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PARTIE 1 : INTRODUCTION
Les polyradiculoneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC) sont un
groupe hétérogène de neuropathies dysimmunitaires. Il s’agit d’un concept relativement
récent à l’échelle de l’histoire de la neurologie ayant beaucoup évolué depuis son apparition.
Octave Landry rapportait un premier cas de « paralysie ascendante » dès 1859, puis en
1916 Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré et André Strohl publiaient une communication
intitulée : « Sur un syndrome de radiculonévrite avec hyperalbuminose du liquide
céphalorachidien sans réaction cellulaire. Remarques sur les caractères cliniques et graphiques
des réflexes tendineux ». A côté de ces tableaux aigus, Georges Guillain décrivait dès 1953
des cas de neuropathies ascendantes démyélinisantes d’évolution chroniques ou récurrentes 1.
Quelques années plus tard, James Austin montrait en 1958 une efficacité de la corticothérapie
dans certaines neuropathies ascendantes démyélinisantes récurrentes 2.
En 1975 Peter Dyck utilise pour la première fois dans la littérature le terme de
« polyradiculoneuropathie inflammatoire chronique », pour la description de neuropathies qui
différaient du syndrome de Guillain-Barré par : l’absence de syndrome infectieux préalable,
une installation prolongée avec une persistance plus importante des symptômes, une
corticosensibilité nette

3

. A la fin des années 80, Mc Combe ajoutait le terme

« démyélinisantes », ainsi naissait l’expression « chronic inflammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy ou CIDP » 4.
Des variantes cliniques sont venues enrichir le spectre de cette pathologie, en se
démarquant de la forme exposée initialement par Dyck. Dès 1982, Lewis et collaborateurs
décrivaient une neuropathie démyélinisante ressemblant aux PIDC, avec un caractère
multifocal et la présence de blocs de conduction de façon constante 5. Cela signait la
naissance du syndrome de Lewis et Sumner appartenant au groupe des PIDC dites atypiques.
Au milieu des années 80, on a vu s’individualiser une autre entité, il s’agit d’une neuropathie
démyélinisante chronique motrice pure : la neuropathie motrice multifocale à blocs de
conduction

6,7

, des formes de PIDC motrices pures sans blocs de conduction ont aussi été

décrites 8. Sur l’autre versant, des tableaux à prédominance sensitive ont été rapportés, jusqu’à
l’apparition du concept de PIDC sensitive pure 9,10.
Plus récemment sont apparus les concepts de nodopathies et paranodopathies faisant référence
au mécanisme physiopathologique en jeu dans ces tableaux particuliers de PIDC

11

. On

suspecte l’imputabilité d’anticorps dirigés contre des protéines constituant le nœud de Ranvier
et les régions du paranœud.
11

Dans la forme typique, il existe un déficit moteur prédominant sur les segments proximaux
et un déficit sensitif proprioceptif, symétriques des quatre membres avec aréflexie généralisée.
La présence d’une hyperprotéinorachie et d’anomalies de la conduction nerveuse motrice de
nature démyélinisante à l’examen électrophysiologique, sont les principaux arguments du
diagnostic avec un tableau clinique compatible.
Les PIDC peuvent avoir une présentation clinique variable, si bien que depuis vingt-cinq ans
plusieurs consortiums ont tenté de proposer des critères diagnostiques, on doit les principaux
à l’American Academy of Neurology en 1991

12

, l’European Federation of Neurological

Societies et la Peripheral Nerve Society (EFNS-PNS) en 2005, révisés en 2010 13,14.
Le diagnostic repose ainsi sur des critères cliniques, électrophysiologiques, biologiques et
parfois anatomopathologiques (si une biopsie nerveuse est réalisée).

Trois traitements de première intention ont fait preuve d’une efficacité dans cette
pathologie : les corticoïdes, les immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse (IgIV)
et les échanges plasmatiques (EP). Aucun n’a montré de supériorité sur les autres en termes
d’efficacité globale, cependant leurs modes d’action étant différents on peut penser que
l’efficacité pourrait varier en fonction du mécanisme immunologique à l’œuvre. En raison
notamment d’un meilleur profil de tolérance globale, les IgIV sont le traitement de première
ligne le plus utilisé.
L’objectif des traitements immunomodulateurs est de contrer les mécanismes immunitaires à
l’origine de la démyélinisation des fibres nerveuses périphériques, mais également de la perte
axonale, cette dernière étant fondamentale dans la survenue d’un handicap potentiellement
irréversible.
Parmi les patients traités, environ 40% sont dépendants de leur traitement

15

, ce qui signifie

que leurs symptômes vont réapparaître à l’arrêt ou à la baisse du traitement (espacement des
cures d’IgIV ou réduction des doses, espacement des séances d’EP, diminution de posologie
des corticoïdes).
Pour d’autres patients, se posera le problème de la résistance au traitement
immunomodulateur. En cas d’inefficacité d’un traitement de première ligne, il est capital de
réagir rapidement afin d’adapter la prise en charge avec l’idée d’éviter la perte axonale.

12

Il apparait alors important, dès le début de la maladie mais également au cours du suivi, de
repérer d’éventuels facteurs prédictifs de réponse ou au contraire de résistance aux traitements
immunomodulateurs de première ligne, notamment par IgIV. Ces éventuels facteurs
pourraient être intéressants pour guider la prise en charge de nos patients PIDC, actuellement
en pratique il est difficile d’anticiper l’efficacité et donc de s’appuyer sur ce critère pour
effectuer le choix thérapeutique. Il faut garder à l’esprit que l’objectif du traitement de ces
neuropathies est de limiter l’activité de la maladie pour prévenir la survenue du handicap,
pour ce faire il faut essayer d’optimiser au maximum le traitement à l’échelon individuel.

De plus, dans le contexte actuel de rationalisation des coûts de santé, l’utilisation plus ou
moins au long cours de traitements parfois coûteux (comme les IgIV ou les EP) risque d’être
de plus en plus contrôlée. L’intérêt de facteurs prédictifs de réponse au traitement apparait de
nouveau important.

L’objectif du travail est de s’appuyer sur la création d’une cohorte amiénoise de patients
PIDC pour rechercher d’éventuels facteurs cliniques, biologiques et/ou électrophysiologiques,
associés à une meilleure réponse au traitement de première intention par IgIV dans notre
population.

La première partie sera consacrée à une description et un état des connaissances actuelles
sur les PIDC, la seconde à la description de notre travail rétrospectif.
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PARTIE 2 : LES PIDC
I. Epidémiologie
Bien qu’étant les plus fréquentes des neuropathies dysimmunitaires chroniques, la
prévalence des PIDC reste celle d’une pathologie rare : on l’estime entre 1 et 8,9 pour 100000
habitants, soit environ 6000 patients PIDC en France

4,16–20

. La sensibilité des critères

diagnostiques explique en grande partie cette variabilité de prévalence. En 2009, Rajabally a
estimé ces chiffres de prévalence: 1,97/100000 en utilisant les critères AAN 1991 contre
4,77/100000 avec les critères EFNS-PNS 2005 21.
D’après plusieurs études descriptives rapportant des séries de patients

3,19,20,22

les

caractéristiques épidémiologiques principales sont :


Sex-ratio autour d’1,5 avec une légère prédominance masculine



Age moyen de début entre 50 et 55 ans



Une faible prévalence de syndrome infectieux préalable, seulement dans 5 à 30% des
cas (versus 2/3 des cas dans les PRN aigues)

II. Clinique
Les PIDC constituent un groupe de neuropathies d’une grande hétérogénéité clinique.
Il existe une forme classique (ou typique), la plus fréquente, et plusieurs formes de PIDC dites
atypiques. Pour aider les cliniciens à poser le diagnostic, plusieurs sets de critères ont été mis
au point ces dernières années, les plus récents étant ceux de l’EFNS-PNS de 2010 que nous
détaillerons par la suite 14.
La durée d’installation des symptômes est un point fondamental puisque dans la PIDC elle
doit être d’au moins 2 mois, par opposition au syndrome de Guillain-Barré (SGB) où le
maximum du déficit neurologique doit être atteint en moins de 4 semaines. Entre 4 et 8
semaines, il peut s’agir de PIDC d’installation « aigues », pour lesquelles on aura pu évoquer
initialement le diagnostic de SGB, dans 5 à 16% des cas selon les séries 14,15. C’est l’évolution
et notamment la survenue de rechutes qui redressera le diagnostic. Certains éléments orientent
vers une PIDC plutôt que des fluctuations d’un SGB liées au traitement : la survenue d’une
rechute au moins 8 semaines après l’arrêt et/ou la survenue d’au moins 3 rechutes 23.

14

A) Formes de PIDC
1. La forme classique/typique
Selon les séries, cette forme représenterait environ 50% des PIDC

15,24

. Elle est

caractérisée par un déficit sensitivomoteur à la fois proximal et distal s’installant sur au moins
2 mois, souvent symétrique et impliquant en général les quatre membres. Une atteinte
associée des nerfs crâniens est possible, mais elle reste moins fréquente que dans les PRN
aigues (15 à 30% des cas), les plus touchés sont : le nerf facial, les nerfs oculomoteurs et les
nerfs mixtes 3,15,23.
La topographie non longueur-dépendante de l’atteinte motrice est en partie liée à la
déficience de la barrière hémato-nerveuse (cf chapitre physiopathologie), plus fragile au
niveau des racines et des terminaisons distales des fibres nerveuses, les rendant plus sensibles
aux attaques dysimmunitaires à ce niveau

25,26

. On observe parfois une prédominance distale

du déficit, qui peut même ne toucher que les membres inférieurs où il débute le plus souvent.
Le déficit moteur prédomine dans près de 90% des cas.
Les troubles sensitifs retrouvés sont en rapport avec une atteinte des grosses fibres
myélinisées. Il existe donc la plupart du temps des troubles proprioceptifs, une ataxie et des
paresthésies distales. L’aréflexie est souvent généralisée aux quatre membres mais parfois elle
peut se limiter à une aréflexie achilléenne isolée.
La perte axonale secondaire est à l’origine d’une amyotrophie plus ou moins marquée, elle
est rare au début de la maladie mais constante dans les formes évoluées.
Les atteintes dysautonomiques et les défaillances respiratoires restent exceptionnelles.

2. Les formes atypique (= PIDC Variants) 27
A côté de la forme classique de PIDC, il existe d’autres phénotypes considérés comme des
variants de PIDC (schéma n°1) : le syndrome de Lewis et Sumner (MADSAM), les formes à
prédominance distale (DADS), les formes sensitives (CISP) ou motrices pures (à ne pas
confondre avec les NMMBC), et les formes focales (liste des abréviations utilisées en
annexe). Nous allons les décrire en les classant selon leur caractère symétrique ou non.
Il est possible que certains de ces variants s’individualisent du groupe des PIDC à mesure
que l’on découvre les mécanismes physiopathologiques qui les sous-tendent, comme cela
s’est déjà produit par exemple pour les neuropathies avec activité anti-MAG et les
neuropathies motrices multifocales à blocs de conduction (NMMBC) dont nous parlerons
brièvement plus tard dans ce travail.
15

Schéma n°1 : Proportion des formes de PIDC
Motrice Pure
4-8%
CISP 1-15%

27–29

Focale 1-3%

DADS 5-15%

MADSAM
15-35%

Classique
50-60%

a. Symétriques


Forme sensitive (CISP – chronic immune sensory polyradiculopathy) 8,9

Elle se caractérise par des symptômes sensitifs purs, symétriques, distaux, avec une
atteinte prédominante sur les fibres de gros calibre (troubles proprioceptifs, paresthésies,…).
Les réflexes ostéotendineux sont souvent faibles ou abolis.
Bien que par définition le testing musculaire est normal, chez la plupart des patients on peut
retrouver des anomalies électrophysiologiques concernant la conduction nerveuse motrice. Au
cours du suivi, certains développeront une atteinte motrice clinique, alors que d’autres
resteront avec une atteinte clinique purement sensitive.
Dans ces tableaux cliniques il n’est pas rare que l’électroneuromyogramme (ENMG) soit
strictement normal. Ce profil particulier se retrouve dans la littérature sous le terme CISP.
Dans ce contexte, d’autres explorations complémentaires sont à envisager :


Les potentiels évoqués somesthésiques (démyélinisation proximale)



L’étude du liquide céphalo-rachidien (dissociation albuminocytologique)



L’IRM des racines et plexus (hypertrophie ou prise de contraste possibles 30)



La biopsie nerveuse le cas échéant (anomalies histopathologiques de démyélinisation)

 Forme motrice pure 8,31
Quelques cas de patients ayant une atteinte purement motrice ont été décrits. Ils
représenteraient 4 à 8% des patients selon les séries, cette variabilité s’explique par les critères
utilisés pour définir la PIDC. Assez peu d’études se sont intéressées de façon spécifique à
cette forme.
La présentation clinique est celle d’un déficit moteur proximal et distal, bilatéral, souvent
asymétrique, avec une abolition des réflexes. Par définition, les patients ne doivent pas
présenter d’atteinte sensitive clinique ni électrophysiologique.
16

Certaines de ses caractéristiques en font une forme frontière avec les neuropathies motrices à
blocs de conduction.

 Forme à prédominance distale (DADS)
Ce terme de « DADS neuropathy » (pour « Distal acquired demyelinating symmetric
neuropathy ») a été pour la première fois utilisé par Latov en 1980 pour décrire un groupe de
patients présentant une neuropathie démyélinisante, symétrique, acquise et de prédominance
distale associée à une gammapathie monoclonale avec un anticorps dirigé contre la myéline
périphérique 32.
Le profil clinique, associant un déficit sensitivomoteur distal avec une ataxie sensitive
souvent au premier plan, correspond à celui que l’on observe classiquement dans les
neuropathies associées à une gammapathie monoclonale de type IgM (et a fortiori avec une
activité anti-MAG). Cependant, tous les patients présentant ce phénotype n’ont pas forcément
de gammapathie de type IgM ni d’activité anti-MAG. On voit donc se dégager deux groupes
de patients :


Les DADS avec activité anti-MAG qui se sont individualisées des PIDC de part
certaines caractéristiques spécifiques, notamment la réponse aux traitements avec une
moins bonne réponse aux IgIV. Cela représenterait 50 à 70% des DADS 33,34.



Les DADS sans activité anti-MAG qui appartiennent toujours au groupe des PIDC
même si ce sont certainement des formes frontières.

Face à une neuropathie démyélinisante distale, on doit rechercher une gammapathie
monoclonale (notamment de type IgM) et une activité anti-MAG, afin de ne pas méconnaître
une neuropathie anti-MAG dont le profil évolutif et la réponse aux traitements sont très
différents des PIDC.

b. Asymétriques
 Forme multifocale / Syndrome de Lewis et Sumner (MADSAM)
En 1982, Lewis et collaborateurs ont décrit 5 patients, issus de leur cohorte de 40 PIDC,
présentant un tableau clinique asymétrique et prédominant aux membres supérieurs, réalisant
un tableau de type « mono-neuropathie multiple ». Sur le plan électrophysiologique, la
caractéristique remarquable était la présence de blocs de conductions moteurs multifocaux et
persistants 5. Plusieurs séries de cas similaires ont par la suite été rapportées sous le nom de
Syndrome de Lewis et Sumner, ou encore sous le terme « MADSAM neuropathy » (pour
« Multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy ») 35.
17

Sur le plan clinique, l’atteinte débute et prédomine le plus souvent aux membres supérieurs
(70%), le déficit est sensitivomoteur (65%) ou sensitif pur (35%), de topographie distale
(100%). Certains patients évoluent vers une forme plus classique de PIDC alors que d’autres
conservent un mode multifocal (environ 50% pour chaque mode évolutif)

36

.

L’hyperprotéinorachie est souvent absente, mais il peut exister jusque dans 1/3 des cas une
élévation modérée de la protéinorachie, la plupart du temps inférieure à 1 gramme 21.
Enfin sur le plan épidémiologique, Rajabally et collaborateurs retrouvaient une prévalence
de 0,73/100000 habitants, soit 15,2% des PIDC dans leur population 21, en faisant le variant le
plus fréquent.

 Forme focale
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Il existe des formes de PIDC où le déficit sensitivomoteur est restreint à un ou deux
membres (souvent les membres supérieurs), même après des années d’évolution. Certaines
données cliniques et biologiques peuvent aider au diagnostic, de même que la réponse aux
traitements immunomodulateurs.
Schéma n°2 : Spectre clinique des PIDC (K. Viala)

B) PIDC en lien avec des pathologies associées ou iatrogènes
La majorité des PIDC sont dites idiopathiques, c'est-à-dire sans pathologie associée. Il
existe des tableaux d’authentiques PIDC associées à d’autres atteintes systémiques, leur
présentation clinique et électrophysiologique est généralement comparable aux formes
idiopathiques (cf Annexe 1).
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Cas particulier de la gammapathie monoclonale :
Selon les séries, une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS=

Monoclonal gammapathy of undetermined significance) est mise en évidence dans 10 à 30%
des cas de PIDC 19. Si l’on compare les patients PIDC sans gammapathie monoclonale et ceux
qui en présentent une (mais sans activité anti-MAG), on ne retrouve aucune différence
clinique ni électrophysiologique. Cependant au cours de leur suivi, tous les patient PIDC
doivent régulièrement bénéficier de la recherche d’une gammapathie monoclonale et/ou d’une
hémopathie lymphoïde pouvant survenir secondairement au cours de l’évolution. Dans le cas
d’une MGUS, le risque d’évolution vers une hémopathie maligne est d’autant plus grand que
le pic monoclonal sérique est élevé initialement
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. Le rôle de la gammapathie monoclonale

dans la physiopathologie des PIDC associée à une MGUS reste controversé.

 Cas particulier du diabète :
L’association PIDC et diabète reste un sujet débattu, d’ailleurs actuellement aucun lien
physiopathologique n’est établi entre ces deux pathologies.
Des auteurs ont retrouvé une plus grande incidence de PIDC chez les patients diabétiques :
16,9% pour Sharma et dans la population de l’étude de Rotta 26% des 87 patients PIDC
étaient diabétiques

24,38

. A l’inverse, une étude épidémiologique récente de Laughlin et

collaborateurs a retrouvé sur une population de 23 PIDC, un seul patient (4%) qui présentait
simultanément un diabète, correspondant à l’incidence du diabète en population générale 17.
Une étude de cohorte de Dunnigan et collaborateurs a cherché à déterminer si les PIDC
survenant chez les patients diabétiques avaient des caractéristiques différentes. Selon leur
étude, les patients diabétiques présentaient une forme plus sévère, vraisemblablement du fait
d’une perte axonale plus importante
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(plus de faiblesse musculaire et de troubles de la

marche) mais avaient des taux de réponse aux traitements similaires, bien que moins souvent
traités (57% de patients traités contre 93% de patients non diabétiques traités) 40.
Des « drapeaux rouges », décris par Lozeron et collaborateurs

41

, peuvent également

s’avérer utiles pour le diagnostic de neuropathie dans un contexte de diabète, les critères
atypiques pour une neuropathie diabétique classique et devant faire rechercher une autre cause
(dont les PIDC) sont:





Déficit moteur précoce par rapport à la découverte du diabète
Ataxie au premier plan
Aréflexie généralisée
Découverte précoce d’une neuropathie par rapport à la découverte du diabète
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En résumé, l’association existe mais le lien de causalité physiopathologique n’est pas
établi, l’idée que les PIDC chez les patients diabétiques diffèrent reste débattue, la prise en
charge thérapeutique reste la même.

C) Diagnostics différentiels: autres neuropathies dysimmunitaires
1. Neuropathie avec activité anti-MAG (tableau 1)
Dès 1982, on voit apparaître le terme « myelin-associated glycoprotein » (MAG) pour
définir la cible antigénique d’une IgM monoclonale que l’on retrouvait associée à certaines
neuropathies 42.
Depuis, on en sait un peu plus sur les neuropathies démyélinisantes qui surviennent dans un
contexte de gammapathie monoclonale (notamment MGUS) dont le phénotype clinique
possède des similarités avec les PIDC idiopathiques. Elles sont de deux types:


Avec une relation de causalité prouvée entre la gammapathie et la neuropathie (par le biais
d’activité dirigée contre les glycoprotéines de la myéline)



Sans lien de causalité pouvant être défini (mécanisme pathogène non certain)

Les neuropathies démyélinisantes survenant dans ce contexte sont en général associées à une
gammapathie de type IgM, avec nette prédominance des chaînes légères Kappa (5/1). Pour
plus de 50% de ces neuropathies, la gammapathie est associée à une activité anti-MAG
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.

L’association des neuropathies anti-MAG avec des IgG ou IgA est moins fréquente, et ces
neuropathies se rapprochent davantage des PIDC typiques, y compris dans la réponse aux
traitements. Ces neuropathies à activité anti-MAG sont le fait principalement des MGUS mais
on peut aussi les rencontrer avec des macroglobulinémie de Waldenström (où les anti-MAG
sont observées dans 30 à 40 % des cas et une neuropathie dans 5 % des cas) 44.
Le tableau clinique le plus commun de ces neuropathies anti-MAG diffère des PIDC
classiques : patients souvent plus âgés et masculins, atteinte sensitive dominante, distale, de
progression lentement évolutive et sans rechutes, volontiers ataxiantes et associée à un
tremblement dans les formes évoluées. Concernant les données électrophysiologiques, on
observe fréquemment une diminution d’amplitude (voire une absence) des potentiels sensitifs
et un allongement important des latences distales motrices, le nerf fibulaire (sciatique poplité
externe ou SPE) est souvent inexcitable en raison de la perte axonale. Les blocs de conduction
sont exceptionnels et la démyélinisation est nettement plus marquée en distalité (intérêt
d’utiliser l’index de latence terminale - ILT : cf chapitre électrophysiologie).
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Même si ces patients remplissent souvent les critères de PIDC (jusque dans 85% des cas),
la présence d’une gammapathie monoclonale de type IgM avec une activité anti-MAG à titres
élevés doit redresser le diagnostic. La prise en charge thérapeutique diffère, du fait d’une
résistance fréquente aux traitements immunomodulateurs utilisés dans la PIDC, l’utilisation
du rituximab est parfois envisagée, plus ou moins en association avec d’autres
chimiothérapies 45,46.
2. CANDA – « Chronic Ataxic Neuropathy with Disialosyl ganglioside Antibodies »
L’acronyme CANOMAD (cf liste abréviations) a été utilisé pour la première fois en 1996
par Willison et collaborateurs 47, mais le terme CANDA apparait peut être moins réducteur 48.
Il s’agit d’un syndrome rare présentant des caractéristiques très spécifiques qui sont
quasiment toutes présentées dans son nom. Il s’associe une ataxie sensitive proprioceptive très
sévère, une ophtalmoplégie, parfois une dysphagie et dysarthrie, très peu de faiblesse
musculaire. Sur le plan biologique, on retrouve une agglutinine froide et surtout la présence
d’anticorps anti-gangliosides particuliers (de type IgM Kappa) ayant une activité antidisialosylé (GD2, GD3, GD1b, GT1b et GQ1b). Ces patients sont souvent sensibles aux IgIV
et au rituximab 49 (tableau 1)
3. Le syndrome POEMS - « Polyneuropathy Organomegaly Endocrinopathy
Monoclonal protein and Skin changes » 50
Ce syndrome associe une gammapathie monoclonale (en rapport avec un plasmocytome)
de type IgA ou IgG à chaînes légères lambda et une atteinte multi-organe, avec notamment
des lésions osseuses (le plus souvent ostéosclérotiques). La neuropathie se présente sous la
forme démyélinisante (plutôt aux membres supérieurs) et axonale (plutôt aux membres
inférieurs), elle est d’expression souvent sévère. L’installation s’effectue sur un mode subaigu
et mène à une atteinte motrice sévère. Les douleurs neuropathiques sont souvent importantes.
Les taux de VEGF sanguins sont particulièrement utiles au diagnostic car ils sont très élevés
(tableau 1).
4. La neuropathie motrice multifocale à blocs de conduction (NMMBC)
Le tableau, volontiers asymétrique, prédomine en distalité et aux membres supérieurs, avec
une absence de troubles sensitifs objectifs. L’évolution est lentement progressive ou rythmée
par des poussées 6 (tableau 1).
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La NMMBC se caractérise sur le plan électrophysiologique par la présence de blocs de
conduction multifocaux au niveau des nerfs moteurs ou mixtes, et des paramètres de
conduction sensitive normaux sur les mêmes segments.
La présence d’anticorps anti-gangliosides de type IgM anti-GM1 a été rapportée chez ces
patients avec une prévalence variable (40 à 60%).
Le seul traitement efficace et validé reste l’utilisation des IgIV (résistance aux EP et
corticoïdes).

Tableau n°1 : Résumé des particularités des autres neuropathies dysimmunitaires
Neuropathie

Cliniques

Biologiques

Electrophysiologiques

Thérapeutiques

Anti-MAG

Atteinte sensitive >
motrice - Distale

Gammapathie
(IgM Kappa ++)
Activité anti-MAG

Démyélinisation distale
(ILT ++)

Mauvaise réponse aux
immunomodulateurs
Rituximab +/chimiothérapie

CANDA

Ataxie ++
Ophtalmoplégie

Agglutinines froides
Anti-gangliosides
disialosylé
(IgM Kappa)

POEMS

Subaigu - Lésions

syndrome

osseuses et cutanées

NMMBC

Atteinte motrice pure
Distale
Membres supérieurs

Atteinte sensitive
prédominante +/ralentissement des
VCM (50%)
Anomalies sévères
Gammapathie (IgG ou
démyélinisantes
IgA lambda) - VEGF (membres supérieurs) et
plasmatique élevé
axonales (membres
inférieurs)
Anti-gangliosides
Blocs de conduction
(IgM anti GM1)
proximaux

IgIV +/- Rituximab

Chimiothérapie

IgIV

Nous voyons donc qu’il existe quelques diagnostics différentiels à envisager dans le
spectre des neuropathies dysimmunitaires (schéma n°3). Pour certains, il est important de
poser d’emblée le bon diagnostic car le pronostic et la prise en charge thérapeutique peuvent
être différentes. Certaines d’entre-elles appartenaient encore il y a quelques années au groupe
hétérogène des PIDC et se sont individualisées de part des caractéristiques propres. Il est
possible que d’autres neuropathies prennent le même chemin dans un avenir plus ou moins
proche.
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Schéma n°3 : Le spectre des neuropathies dysimmunitaires (L. Magy)

III. Physiopathologie 51–53
L’hétérogénéité de ce groupe de neuropathies suggère qu’il n’est pas une entité clairement
définie mais plutôt un spectre de conditions pathologiques partageant des mécanismes
communs. La physiopathologie exacte reste largement méconnue, mais la théorie la plus
communément admise est celle d’une réponse immunitaire pathologique impliquant à la fois
l’immunité cellulaire et humorale, sans que l’on ne connaisse clairement la part de chacune.
L’un des principaux arguments en faveur de cette hypothèse dysimmunitaire est la réponse
souvent favorable aux traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs.

 Mécanismes physiopathologiques généraux
Le primum movens impliquerait la théorie du mimétisme moléculaire avec l’activation de
lymphocytes T dans le compartiment systémique par un antigène (possiblement de nature
infectieuse). De nombreux auteurs pensent que les cibles les plus sérieuses seraient des
protéines de la myéline compacte (protéine P0, P2, PMP22,…), mais à ce jour, aucun
antigène spécifique n’a clairement été identifié dans les PIDC à l’inverse des PRN aigues
(l’implication de Campylobacter Jejuni ayant bien été démontrée 54).
La rupture de la barrière hémato-nerveuse serait ensuite l’une des conditions nécessaire à
l’inflammation du système nerveux périphérique. Dans certaines circonstances pathologiques,
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les cellules T activées sont capables de traverser cette barrière et la rendent ainsi perméable à
de nombreuses molécules parmi lesquelles on trouve des cytokines pro-inflammatoires et des
anticorps. Ce phénomène peut être indirectement visualisé grâce à l’IRM des racines et
plexus parfois réalisée chez certains patients PIDC: il est possible d’observer un rehaussement
après injection de gadolinium à ce niveau témoin du passage du produit de contraste au
travers de la barrière hémato-nerveuse 30.
Par la suite, des infiltrats endoneuronaux de cellules inflammatoires (macrophages,
lymphocytes T CD4 et CD8) vont se former, le tout étant facilité par la sécrétion des
cytokines pro-inflammatoires.
Il existerait un dysfonctionnement associé des cellules T régulatrices.
L’efficacité des échanges plasmatiques dans la PIDC est une preuve de l’implication de
mécanismes humoraux dans la physiopathologie. De plus, des études sur des biopsies de nerfs
suraux de patients PIDC ont mis en évidence des dépôts de complément et
d’immunoglobulines à la surface des cellules de Schwann et de la myéline compacte. On ne
connait pas actuellement avec certitude les cibles de cette réponse humorale.

Schéma n°4 : Physiopathologie des PIDC (Köller) 51
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 Concept de nodo/paranodopathies
La recherche d’antigènes spécifiques se focalise depuis longtemps sur les protéines de la
myéline compacte mais il semblerait que certaines protéines du nœud de Ranvier et des
régions adjacentes soient des cibles pertinentes. Des travaux récents ont montré l’implication
d’anticorps dirigés contre des protéines de ces régions (nœud, paranœud et juxta-paranœud)
dans les PIDC notamment (tableau n°2).
Tableau n°2 : protéines du nœud de Ranvier potentiellement impliquées dans les PIDC 55
Protéine

Région

Localisation

Fonction

Neurofascine 186 (NF-186)

Nœud

Axonale

Effet sur canaux NaV

Neurofascine 155 (NF-155)

Paranœud

Gliale

Cohésion axo-gliale (Caspr1 et CNTC1)

Contactine 1 (CNTC 1)

Paranœud

Axonale

Cohésion axo-gliale (NF-155)

Caspr 1

Paranœud

Axonale

Cohésion axo-gliale (NF-155)

Connexine 32 (Cx32)

Paranœud

Gliale

Cohésion glio-gliale

Gliomedine (Glm)

Nœud

Gliale

Cohésion axo-gliale (NF-186)

Dans la littérature, le terme de « nodo-paranodopathies » est consacré à ce concept
particulièrement intéressant qui met à mal la dichotomie axonopathie et myélinopathie. Une
altération des régions nodales peut soit perturber la propagation saltatoire de l’influx nerveux,
soit évoluer vers une axonopathie de moins bon pronostic.
Schéma n°7: Anatomie moléculaire du nœud de Ranvier 55

25

 Neurofascine 155 (NF155) et contactine 1(CNTC1)
Une étude franco-japonaise récente de Devaux et collaborateurs a effectué un screening de
la plus large cohorte de patients PIDC (533 patients) 56. Ils ont montré que des anticorps antiNF155 et anti-CNTC1 semblent pathogènes bien que peu fréquents. Les patients
« séropositifs » pour ces anticorps développeraient une forme de maladie plus sévère, avec
une perte axonale plus importante, plus d’ataxie, un tremblement fréquemment associé et une
mauvaise réponse aux immunoglobulines.
Dans ce cas précis, les IgG4 anti-NF155 et anti-CNTC1 entraineraient un dysfonctionnement
au sein du couple de protéines du nœud de Ranvier (NF155/CNTC1). La protéine NF155
appartient à une famille des molécules d’adhésion et est exprimée dans le paranœud par les
boucles terminales de myéline (cellules de Schwann). Elle s’associe avec deux autres
molécules d’adhésion axonales (CNTC1 et Caspr1). Ce complexe moléculaire est essentiel au
maintien de la structure du nœud de Ranvier et à son efficacité dans la conduction saltatoire
de l’influx nerveux, si spécifique aux fibres myélinisées 57–59.
Même si ces deux cibles potentielles représentent une petite partie des patients PIDC
(moins de 10% dans la cohorte de 533 patients de Devaux et collaborateurs), elles amènent
une nouvelle façon de penser la physiopathologie de cette maladie et également la prise en
charge thérapeutique. Avec elles s’ouvre la porte vers des biomarqueurs spécifiques qui
pourraient permettre de mieux guider la prise en charge de nos patients PIDC.

IV. PARACLINIQUE
A) ELECTROPHYSIOLOGIE
L’examen électrophysiologique est la pierre angulaire du diagnostic de PIDC, à la fois
pour le diagnostic positif, mais il peut également donner des informations capitales sur la
répartition topographique de la démyélinisation et ainsi aider à déterminer le phénotype
clinique 60. On peut aussi en tirer des données permettant de juger de la sévérité de l’atteinte
pour guider la prise en charge thérapeutique.

1. Electroneuromyogramme (ENMG)
Pour le diagnostic et le suivi des patients il est recommandé d’étudier un nombre suffisant
de nerfs (4 à 8) : médian, ulnaire, fibulaire et tibial de façon bilatérale et symétrique, et de
réaliser une stimulation étagée aux membres supérieurs pour la recherche de blocs de
conduction 14,61.
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Des paramètres de conduction motrice permettent d’évoquer une atteinte démyélinisante:


un ralentissement de la vitesse de conduction motrice (VCM) tronculaire ou segmentaire,



un allongement de la latence distale motrice (LDM) du potentiel moteur d’action global
(PMAG),



des anomalies des ondes F : allongement des latences et/ou diminution de la persistance,



une augmentation de la durée du PMAG distal,



la présence de blocs de conduction ou d’aspects de dispersion temporelle.

Le bloc de conduction est défini lorsqu’il existe une diminution de plus de 50% de
l’amplitude et/ou de la surface du PMAG après stimulation proximale par rapport à la
stimulation distale à condition que la différence de durée du potentiel n’excède pas 30%. La
dispersion temporelle se définit par l’allongement de la durée de la phase négative du
potentiel de plus de 30% par stimulation proximale par rapport à la stimulation distale. Ces
anomalies sont très évocatrices d’un processus de démyélinisation 62.
Les PIDC se caractérisent par une démyélinisation multifocale et hétérogène, cette
caractéristique se retrouve au niveau des explorations électrophysiologiques qui peuvent
montrer des anomalies hétérogènes d’un nerf à l’autre mais également au sein d’un même
nerf. Quasiment la moitié des anomalies démyélinisantes siègent dans des régions
asymptomatiques cliniquement 63.
Plusieurs paramètres peuvent être utiles pour déterminer si la démyélinisation prédomine en
distalité ou au contraire au niveau proximal.
L’index de latence terminale (ILT) se calcule par le rapport : (distance entre point de recueil
et point de stimulation) / (latence distale motrice × vitesse de conduction motrice segmentaire
à l’avant-bras aux membres supérieurs). Cet index correspond, pour un nerf donné, au rapport
entre la vitesse de conduction pour le segment distal et intermédiaire. Une valeur basse est en
faveur d’une démyélinisation à prédominance distale (une valeur d’ILT<0,25 par exemple
pour le nerf médian)64. Dans le cadre des PIDC cet index est particulièrement intéressant pour
les DADS.
A l’inverse, on peut utiliser les ondes F, reflet de la conduction nerveuse motrice proximale,
pour calculer des vitesses de conduction motrices proximales et un F ratio, pour ainsi mettre
en évidence une démyélinisation siégeant plus particulièrement à ce niveau.
L’ENMG sert également à rechercher des anomalies en faveur d’une perte axonale, que ce
soit à la phase initiale ou au cours du suivi. Pour cela, on s’intéresse cette fois plus
particulièrement à l’examen de détection et notamment à la recherche d’activités musculaires
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spontanées (dénervation), dont la présence sera témoin d’une dégénérescence axonale
secondaire. Elle semble prédominer aux membres inférieurs 63.
Dans les formes très évoluées ou sévères, la perte axonale peut être importante et les
amplitudes des potentiels d’action seront fortement altérées. Le diagnostic peut alors se
révéler difficile, il s’agit d’une limite de l’ENMG, une perte axonale sévère peut masquer les
signes de démyélinisation.
Concernant les potentiels sensitifs, il existe une particularité des polyradiculoneuropathies
(aigues et chroniques), en faveur du caractère non longueur dépendant de ces neuropathies,
que l’on appelle la dissociation sensitive. Il s’agit d’une relative préservation des potentiels
sensitifs des membres inférieurs, dont l’altération pourra être moins marquée qu’aux membres
supérieurs. Rajabally en 2007 retrouvait pour ce signe une sensibilité de 25 % et une
spécificité de 100 % pour différencier une PIDC d’une neuropathie axonale 65.
L’ENMG est donc la clé de voûte du diagnostic de PIDC. Il est toutefois important de
rappeler qu’un examen normal n’élimine pas le diagnostic, surtout dans certaines formes
atypiques.
2. Les potentiels évoqués somesthésiques (PES)
La technique d’électrophysiologie des PES est complémentaire dans le cadre des
pathologies démyélinisantes périphériques, puisqu’elle va donner des informations sur le
segment proximal des nerfs sensitifs, difficilement voire non analysable en ENMG. L’intérêt
dans les PIDC étant la possibilité de mettre en évidence des anomalies démyélinisantes au
niveau des segments proximaux, cet examen peut être utile dans les formes atypiques non
« ENMG définies » (par exemple les PIDC sensitives).
Une étude de Kouthidis et collaborateurs s’est intéressée à l’étude des PES des membres
inférieurs pour discriminer les PIDC sensitives des autres neuropathies sensitives 66. 80% des
« PIDC possibles » de leur cohorte présentaient un allongement du temps de conduction
segmentaire proximal sur les PES, alors que pour le groupe « axonal » les anomalies
siégeaient dans environ 60% des cas sur les temps de conduction segmentaires distaux. Aucun
patient en dehors du groupe PIDC ne présentait d’anomalies au niveau des temps de
conduction segmentaires proximaux.
Leur étude leur permet donc de conclure que les PES des membres inférieurs pourraient être
utilisés précocement (avant la dégénérescence des fibres sensitives) pour établir la
topographie des altérations de la conduction sensitive.
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Dans ce contexte, les PES pourraient être utiles pour différencier certains variants de PIDC
(notamment les formes sensitives) d’autres neuropathies sensitives, et ainsi être utilisés
comme examen de 2ème intention lorsque l’ENMG ne permet pas de conclure
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. Un des

facteurs limitant de cette technique est la nécessité d’une préservation des potentiels sensitifs
sur l’ENMG.

B) BIOLOGIE
 Ponction lombaire
Il existe en général une dissociation albuminocytologique (hyperprotéinorachie sans
réaction cellulaire : <10 éléments nucléés/mm³). Elle est présente dans 85 à 95% des cas et
reste en général modérée (en moyenne 1,3 g/L) 3, elle peut parfois être plus importante
notamment dans les PIDC associées à des anticorps anti-NF155 (jusqu’à 3g/L)
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normalité de la ponction lombaire n’élimine pas le diagnostic (LCR fréquemment normal
dans les périodes de stabilité clinique).
L’analyse des immunoglobulines du LCR peut mettre en évidence un profil oligoclonal ou
une augmentation de l’index d’Ig.

 Reste du bilan biologique
Il est normal, sauf dans le cas de PIDC avec pathologies associées, les anomalies
rencontrées sont alors en rapport avec cette pathologie (hyperglycémie si diabète,
gammapathie monoclonale,…)
A titre indicatif, l’EFNS-PNS a publié dans ses guidelines de 2010 une liste d’explorations
devant être envisagées en cas de suspicion de PIDC (cf annexe 2).

C) IMAGERIE
 IRM des racines et plexus 30
L’IRM est la technique d’imagerie de première intention pour explorer les racines et
plexus nerveux. En pratique pour l’exploration des patients PIDC il peut être intéressant de
demander une imagerie des plexus brachiaux et/ou lombo-sacrés, avec des séquences T1, T2,
STIR et T1 après injection de gadolinium, avec au minimum des coupes coronales 69.
Des analyses sur de petites séries de PIDC classiques ont montré des anomalies IRM à
type d’hypertrophie au niveau de la queue de cheval, des racines et des plexus. L’anomalie
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retrouvée le plus fréquemment est une hypertrophie diffuse, modérée et symétrique, chez
jusqu’à 88% des patients PIDC classiques et variants.
Une étude récente de Lozeron et collaborateurs a démontré que l’IRM des plexus pouvait être
une aide non négligeable au diagnostic de PIDC dans les présentations atypiques
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. En effet,

des anomalies IRM évocatrices de PIDC étaient retrouvées pour 44% des patients PIDC de
cette série avec présentation atypique, et pour aucun des patients non-PIDC (contrôles sains et
autres neuropathies). Les anomalies les plus fréquemment retrouvées étaient : un hypersignal
T2 diffus et une hypertrophie prédominant sur les racines C8, les divisions du tronc brachial,
les racines S1 et le tronc lombo-sacré. Les rehaussements après gadolinium restaient rares.
Sur la base de ces données, il apparait légitime de considérer l’IRM comme un outil d’aide
au diagnostic, notamment pour les cas où celui-ci reste incertain (car critères non
complètement remplis), ou lorsque les lésions démyélinisantes sont trop proximales pour être
détectées en électrophysiologie conventionnelle 14.
Image n°1 : IRM de plexus chez des patients PIDC 30

ABCD-

Hypertrophie plexus brachial droit (coronal STIR)
Hypertrophie plexus lombosacré gauche (coronal STIR)
Atrophie bilatérale du plexus lombosacré (coronal STIR)
Rehaussement après gadolinium du plexus lombosacré (coronal T1 gadolinium)

 IRM cérébrale
L’utilisation de cet examen reste anecdotique dans cette indication, elle pourra trouver une
petite place dans des situations très spécifiques : certains tableaux associant démyélinisation
centrale et périphérique
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ou encore dans les nodo-paranodopathies notamment avec anti-

NF155 (description de lésions cérébrales associées d’allure démyélinisantes notamment
cérébelleuses) 56.
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 Une place pour l’échographie ? 71
Depuis quelques années, l’échographie commence à être utilisée dans la pathologie
neuromusculaire, grâce à sa capacité à mettre en évidence les modifications morphologiques
des fibres nerveuses périphériques 72. Il s’agit d’une technique d’imagerie rapide, peu chère et
non invasive qui peut donner rapidement des informations morphologiques sur les fibres
nerveuses. Cependant, très peu d’études se sont intéressées à l’apport de cette technique dans
les PIDC, et plus largement sur les corrélations entre anomalies morphologiques en
échographie et dysfonctionnement des fibres nerveuses en électrophysiologie.
D’après une étude menée par Di Pasquale l’échographie semble être une bonne technique
pour détecter les anomalies morphologiques nerveuses dans les PIDC, elles seraient plus
fréquemment associées à des anomalies électrophysiologiques de nature démyélinisante
qu’axonale
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. Malgré quelques limites (inclusion de patients à des stades différents de la

maladie, de patients traités et naïfs de traitements) cette étude ouvre la porte à des essais plus
larges et montre que l’échographie pourrait se faire un place dans la stratégie diagnostique de
la PIDC mais aussi d’autres neuropathies inflammatoires.

D) BIOPSIE NERVEUSE:
Une combinaison d’études d’autopsie, d’IRM et d’échographie a démontré que les lésions
inflammatoires dans les PIDC prédominaient au niveau : des racines nerveuses, des segments
proximaux des troncs nerveux et des plexus. Cette maladie étant multifocale, les lésions
inflammatoires peuvent être disséminées tout au long de la fibre nerveuse périphérique.
En raison de l’inaccessibilité des parties les plus proximales des nerfs, les biopsies sont en
général réalisées en distalité au niveau du nerf sural. Bien qu’étant éloigné du site où se
produisent la majorité des phénomènes inflammatoires, on peut tout de même trouver des
anomalies sur ces prélèvements.
Le spectre des anomalies histologiques possibles est décrit dans l’article de 1975 de Dyck,
qui pour beaucoup signe l’acte de naissance du concept de PIDC 3. Il décrivait (image n°2) :


Des aspects de démyélinisation segmentaire



Des

démyélinisation-remyélinisation

chroniques

sous

formes

de

proliférations

schwanniennes en « bulbes d’oignon »


Un œdème endoneural



Des infiltrats cellulaires inflammatoires périvasculaires



Des signes de dégénérescence axonale
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Image n°2: exemples de biopsies nerveuses 52

A- Biopsie de nerf sural (microscopie optique) : démyélinisation et bulbes d’oignons
B- Biopsie de plexus brachial (microscopie optique) : infiltrats inflammatoires périvasculaires
C- et D- Biopsie de nerf sural (microscopie électronique) : aspect de bulbe d’oignon ;
démyélinisation médiée par les macrophages et remyélinisation

Loin d’être systématique, la biopsie nerveuse a pour but de confirmer le diagnostic en cas
de difficultés, notamment dans les tableaux atypiques ou dans certains tableaux de
neuropathies pouvant avoir un profil « axonal » en ENMG. . Elle garde une place pour
l’élimination

de

diagnostics

différentiels

éventuels

ou

lorsque

la

clinique

et

l’électrophysiologie sont discordantes.
Elle peut bien entendu être normale, compte tenu du caractère multifocal et surtout la
prédominance proximale de la démyélinisation. Une biopsie normale ne permet en aucun cas
d’éliminer le diagnostic.

V. CRITERES DIAGNOSTICS
En raison de l’hétérogénéité clinique, le diagnostic de PIDC peut parfois être complexe,
surtout dans les formes atypiques. Il est fondamental de le poser puisque ces neuropathies
sont accessibles à des traitements, pour certains coûteux, il est donc important également de
ne pas traiter à tort des patients qui ne sont pas atteints de PIDC. Plusieurs sociétés savantes
(AAN, EFNS et PNS notamment) ont édité des critères pour préciser les aspects cliniques,
électrophysiologiques et évolutifs des PIDC. Depuis 1983, seize sets de critères ont été
recensés 73.
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Les critères de PIDC de l’AAN (1991) 12, bien que relativement complets, ont été critiqué
pour leur manque de sensibilité et spécificité. Par la suite, de nombreuses autres propositions
ont été publiées jusqu’aux recommandations pour le diagnostic et le traitement des PIDC de
l’EFNS-PNS qui datent de 2005

13

révisées en 2010

14

. Dans une étude de Breiner et

Brannagan ces critères ont été comparés à 14 autres, il s’avère que leur sensibilité (73%) et
spécificité (90%) étaient les meilleures. Ils avaient aussi l’avantage selon eux d’inclure à la
fois des patients avec une présentation typique et atypique

74

. Ainsi on comprend mieux

pourquoi les critères de l’EFNS-PNS 2010, même s’ils ne sont pas parfaits, restent les plus
utilisés pour le diagnostic de PIDC.

Ils reposent sur des éléments cliniques (cf annexe 3) et électrophysiologiques (cf annexe
4), mais également lorsque le diagnostic reste incertain (notamment dans les formes
atypiques) sur la biologie (LCR), l’imagerie (IRM des racines ou plexus), les PES ou la
biopsie nerveuse (cf annexe 2).
Les critères cliniques permettent de poser le diagnostic de forme typique ou atypique, les
critères ENMG de définir la PIDC selon trois niveaux de certitude (tableau 3).

Tableau n°3 : critères ENMG de l’EFNS-PNS 2010 14
Nombre de nerfs nécessaires
Critère de démyélinisation

PIDC ENMG
Définie (I)

PIDC ENMG
Probable (II)

PIDC ENMG
Possible (III)

a
LDM ≥ 50% LSN
2
1
b
VCM ≥ 30% LIN
2
1
c
L-OF ≥ 30% LSN
2
1
d
Abolition Ondes F
2 + 1*
1
e
BDC ≥ 50% (Prox/Dist)
2 ou 1 + 1*
2 ≥ 30% ou 1 + 1*
1
f
DT ≥ 30% (Prox/Dist)
2 ou 1 + 1*
1
g Durée PMAG augmentée **
1 + 1*
1
* autre critère de démyélinisation parmi a à g
** ≥ 6,6 ms pour le médian, ≥ 6,7 ms pour l’ulnaire, ≥ 7,6 ms pour le SPE, ≥ 8,8 ms pour le SPI
LDM – Latence distale motrice ; LSN – Limite supérieure de la normale ; VCM – Vitesse de conduction
motrice ; LIN – Limite inférieure de la normale ; L OF – Latence des ondes F : BDC – Bloc de
conduction ; DT – Dispersion temporelle ; PMAG – Potentiel moteur d’action global
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De ces critères EFNS-PNS découle une stratégie diagnostique (schéma n°8) : en fonction
des critères cliniques qui permettent de définir s’il s’agit d’une forme typique ou d’un variant,
et des critères ENMG de démyélinisation (décris précédemment), auxquels s’ajoutent si
besoin des critères additionnels, on pose le diagnostic de PIDC selon l’un des 3 niveaux de
certitude (possible, probable ou défini).

Schéma n°8: stratégie diagnostique EFNS-PNS

CA= critères additionnels±
±

Les critères additionnels sont définis par l’EFNS-PNS :


Une dissociation albuminocytologique à la PL



Une hypertrophie des racines ou des plexus (brachial ou lombosacré) en IRM +/- une
prise de contraste



Des anomalies ENMG sur au moins 1 nerf sensitif :


Dissociation sensitive



Ralentissement de la vitesse de conduction sensitive < 80% de la limite
inférieure de la normale



Une altération des PES non liée à une atteinte du système nerveux central



Une amélioration clinique objective après un traitement immunomodulateur



Des anomalies en faveur d’une démyélinisation/remyélinisation à la biopsie
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Dans un article de 2010, Vallat et collaborateurs établissaient un arbre décisionnel pour la
prise en charge diagnostique des patients en cas de suspicion de PIDC à partir des critères
EFNS-PNS (schéma n°9).
Schéma n°9 : Arbre décisionnel (traduit de l’article de Vallat 53)
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VI. THERAPEUTIQUE:
Les PIDC sont des neuropathies dysimmunitaires chroniques pour lesquelles on peut
utiliser actuellement trois traitements immunomodulateurs de première intention: les
corticoïdes, les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) et les échanges plasmatiques (EP).
On peut utiliser en seconde intention certains traitements immunosuppresseurs.

A) TRAITEMENTS DE PREMIERE LIGNE :
1. Corticothérapie
Dès 1958, Austin avait remarqué une corticosensibilité de certaines neuropathies
ascendantes récurrentes chroniques à l’inverse du syndrome de Guillain-Barré 2.
Les corticoïdes ont été largement utilisés dans la PIDC par la suite, notamment après qu’un
essai randomisé mené par Dyck et collaborateurs a montré l’efficacité de la prednisone dans
cette pathologie en 1982

75

. La supériorité de la prednisone (posologie initiale de 120mg/j

dégressive en 12 semaines) versus placebo a été montrée dans un groupe de 28 patients. Cette
étude souffre cependant de plusieurs limites : absence d’aveugle, pas d’analyse en intention
de traiter et un grand nombre de perdus de vue 76.
Toujours est-il que sur la base de cet essai et sur les observations cliniques l’administration
continue de corticoïdes par voie orale a été pendant longtemps une stratégie très utilisée. Mais
devant les risques d’effets indésirables et de mauvaise tolérance de la corticothérapie continue
par voie orale sur de longues périodes, on a commencé à utiliser d’autres molécules autorisant
une administration discontinue: la dexaméthasone et le méthylprednisolone 77,78.
Une étude randomisée, en double aveugle (l’essai PREDICT
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) a comparé la

dexaméthasone (bolus journaliers de 40mg pendant 4 jours consécutifs chaque mois pendant 6
mois) versus un traitement par prednisolone (60mg chaque jour pendant 5 semaines puis
décroissance progressive sur 32 semaines) dans un groupe de 40 patients PIDC naïfs de
traitements. L’efficacité, basée sur le taux de rémission à un an, ne différait pas dans les deux
groupes, bien que les patients traités par dexaméthasone s’amélioraient plus rapidement. Il
n’existait a priori pas de différence de tolérance.
Sur la base de la cohorte de l’étude PREDICT, Effimov et collaborateurs ont mené une étude
prospective de suivi au long cours en comparant le devenir de 39 patients traités soit par
dexaméthasone (pendant 6 mois) ou prednisolone (pendant 8 mois). La médiane de suivi était
de 4,5 ans et le critère était la guérison ou rémission selon la classification CDAS (CIDP
36

Disease activity status

80

- cf annexe 5). Aucune différence n’a été retrouvée concernant le

critère principal (avec un taux global de rémission de 25% pour l’ensemble des patients
traités),

toutefois

le

traitement

discontinu

par

dexaméthasone

permettait

une

guérison/rémission plus rapide et plus prolongée, un taux de rechutes moins importants et
moins d’effets indésirables
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. Fait intéressant à noter, dans cette étude 58% des non

répondeurs au traitement mis en place s’étaient vus diagnostiquer une autre pathologie. Il faut
donc garder à l’esprit qu’une non-réponse au traitement de première ligne doit éveiller les
soupçons et éventuellement faire reconsidérer le diagnostic.

L’efficacité et la tolérance du méthylprednisolone IV (MPIV) dans la PIDC ont été
évaluées en 2005 dans une étude prospective de Lopate et collaborateurs

82

. Il s’agit donc

d’une autre possibilité thérapeutique pour nos patients.

Tableau n°6 : schémas posologiques possibles
Molécule

Voie

Prednisolone

Orale

Dexaméthasone

Orale

Méthylprednisolone

IV

Posologie usuelle
60 mg/j pendant 5 semaines puis
arrêt progressif*
Cures séquentielles de 40 mg/j
pendant 4 jours ; mensuellement
pendant 6 mois
Cures séquentielles de 500 mg/j
pendant 4 jours ; mensuellement
pendant 6 mois

Référence
PREDICT study 79
(Van Schaik et al)
PREDICT study 79
(Van Schaik et al)
IMC study 83
(Nobile et al)

*si arrêt possible, sinon dose minimale efficace

Il existe des formes corticorésistantes, mais aussi corticodépendantes (à partir d’une dose
seuil les patients rechutent), enfin la tolérance au long cours de ces traitements n’est pas très
bonne (effets sur le métabolisme, notamment osseux), l’ensemble de ces données vont
conduire lorsque c’est possible à l’utilisation d’autres traitements.
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2. Immunoglobulines intraveineuses
L’efficacité des IgIV dans le traitement des PIDC a bien été démontrée dans plusieurs
essais thérapeutiques contre placebo, et des données d’études rétrospectives ont suggéré un
taux d’efficacité global entre 64 et 76% 84,85.
Mendell et collaborateurs ont conduit une étude sur 53 patients PIDC idiopathiques répartis
en 2 groupes : le premier traité par IgIV (2 g/kg sur 2 jours consécutifs puis une seconde cure
d’1 g/kg 21 jours plus tard), le second par un placebo. Ils ont démontré une nette amélioration
de la force motrice à J42 (évaluée par le score MRC – « Medical Research Council ») dans le
groupe IgIV comparativement au groupe placebo

86

. En 2008, Hughes et collaborateurs ont

confirmé ces données dans une étude multicentrique (33 pays – 117 patients), randomisée en
double aveugle (étude ICE 87).
L’efficacité de ce traitement n’est donc plus à prouver, il est bien toléré. Les effets
secondaires restent rares pendant la cure : céphalées, fièvre, poussée tensionnelle, accidents
thrombo-emboliques, insuffisance rénale aigues par tubulopathie, ou encore réactions
anaphylactiques ; le risque principal à moyen terme est l’insuffisance rénale par néphrose
osmotique en général réversible, ce risque peut être réduit par quelques précautions
notamment une bonne hydratation. Le bénéfice d’une cure d’IgIV est classiquement limité
dans le temps et les rechutes sont fréquentes, les cures d’entretien sont donc souvent
nécessaires 88.
La posologie habituellement utilisée est 2 g/kg sur 2 à 5 jours, l’intervalle inter cure doit
être adapté au rythme des rechutes. Il n’existe pas de consensus clairement établi, le
traitement va donc devoir être adapté de façon individuelle car les besoins varient en fonction
des patients

89

. L’objectif pour chaque patient est de trouver la dose minimale efficace ainsi

que l’intervalle inter cure optimal. Il existe très peu de données permettant de guider
l’utilisation de ces traitements coûteux à l’échelle individuelle.
En 2010, Latov et collaborateurs ont repris les données de l’étude ICE afin de tenter de
déterminer le délai et la durée de réponse aux IgIV. Dans la population des 30 patients
répondeurs aux IgIV, 14 montraient une amélioration dès 3 semaines après la première cure,
pour les 16 autres l’amélioration survenait plus tard (en moyenne 2 semaines après la seconde
cure). Cela suggère qu’avant de considérer un patient non-répondeur il faut effectuer au
minimum deux cures à 3 semaines d’intervalle 90.
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3. Echanges plasmatiques
Il s’agit d’une possibilité thérapeutique dont l’efficacité a été prouvée de longue date, en
1986 Dyck l’a démontré dans un essai randomisé

91

. L’équipe de Hahn et collaborateurs l’a

confirmé quelques années plus tard 92.
La plupart des patients PIDC vont s’améliorer à court terme avec un traitement par échanges
plasmatiques (par exemple avec un protocole de 10 séances d’EP sur 4 semaines), mais les
rechutes sont fréquentes à l’arrêt (après 1 à 2 semaines) avec un risque d’effet rebond 92. Pour
limiter ce risque il est nécessaire d’arrêter progressivement les échanges en espaçant les cures.
C’est un traitement relativement lourd et onéreux, pour lequel il existe une problématique liée
à l’accessibilité car nécessite le recours à des centres spécialisés. Pour l’ensemble de ces
raisons, bien qu’étant classé dans les traitements de première ligne, on l’utilise en général
après les corticoïdes ou les IgIV, en cas de résistance notamment. On peut aussi être amenés à
les prescrire en cas de nécessité d’un traitement actif rapidement, notamment dans les formes
sévères d’emblée. Pour les raisons précédemment citées, les EP doivent être associés à un
autre traitement pour stabiliser la maladie au long cours.

4. Efficacité globale et études comparatives
60 à 80% des patients répondent à l’un des trois traitements de première intention

15,93

. Il

est parfois difficile de choisir entre ces trois modalités thérapeutiques. Les éléments qui
entrent en ligne de compte sont : l’efficacité à court et long terme, le coût, les effets
indésirables éventuels. Pour les raisons énoncées plus haut, les EP sont réservés à certains cas
particuliers, le choix va donc souvent s’effectuer entre corticoïdes et IgIV.

 Etudes comparatives
Des essais randomisés et contrôlés ont montré une équivalence d’efficacité :
 Entre les IgIV et les EP, il s’agit par exemple de l’étude de Dyck et collaborateurs de
199494. 20 patients ont été inclus et randomisés pour recevoir l’un ou l’autre des traitements,
puis 6 semaines plus tard après une période de wash-out ils recevaient l’autre traitement. 14
patients ont bénéficié des deux traitements et il n’a pas été montré de différence significative
concernant le critère d’efficacité.
 Entre les corticoïdes (prednisolone orale) et les IgIV, on peut citer l’étude de Hughes et
collaborateurs de 2001 95. Dans une population de 32 patients, comparaison à 6 semaines qui
ne retrouvait pas de différence significative entre 60mg de prednisolone par jour avec
décroissance progressive et IgIV à 2 g/kg sur 2 jours.
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Des travaux ont montré une tendance à une efficacité meilleure et plus rapide des IgIV
comparativement aux corticoïdes. Un essai contrôlé et randomisé de Nobile et collaborateurs,
publié en 2012, a comparé l’efficacité à 6 mois des IgIV en cures mensuelles (2 g/kg sur 4
jours) à un traitement par MPIV en cures mensuelles (500 mg/j pendant 4 jours)
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. Les IgIV

semblaient plus efficace après les 6 premiers mois de traitement (87,5% versus 47,6%) et
mieux tolérées.
Toutefois, selon les mêmes auteurs, lorsque les corticoïdes étaient efficaces leur effet était
plus prolongé avec un risque de récurrence moins important dans les 6 mois suivant l’arrêt du
traitement. Avec un suivi médian de 3,5 ans le temps médian de récurrence était
significativement plus long dans le groupe MPIV (14 mois contre 4,5 mois pour le groupe
IgIV). Par contre le taux global de rechute était similaire dans les deux groupes (87% pour les
IgIV et 79% pour la MPIV) 96.

Les IgIV semblent donc initialement plus efficace et mieux tolérées, mais lorsqu’ils sont
efficaces les corticoïdes le seraient de façon plus prolongée. L’effet à moyen terme des
corticoïdes pourrait venir d’un de leur mécanisme d’action jouant sur l’immunité cellulaire
qu’ils ne partagent pas avec les IgIV. En effet ils réduisent les taux de lymphocytes CD4 naïfs
et NK 97.

En cas d’inefficacité d’un traitement de première ligne, il ne faut pas hésiter à switcher
pour une autre première ligne. En effet selon Cocito et collaborateurs lors d’un switch
thérapeutique pour cause de non réponse au premier traitement essayé, 48% des patients
devenaient répondeurs

98

. Cette étude retrouvait également une tendance à une légère

supériorité d’efficacité des IgIV face aux corticoïdes. Globalement 69% des patients était
considérés comme répondeurs au traitement de première intention : 78% dans le groupe IgIV
et 64% dans le groupe corticoïdes, sans différence significative statistiquement des taux de
répondeurs. En termes de tolérance, les effets secondaires sont apparus de façon plus
fréquente dans le groupe corticoïdes.

Sur le plan économique, assez peu d’études se sont intéressées à ce sujet qui pourtant, dans
un contexte de rationalisation des dépenses de santé, pourrait s’inviter dans les débats. Une
étude anglaise publiée en 2014 s’est directement intéressée aux problématiques de coûts et de
qualité de vie dans les neuropathies inflammatoires chroniques et plus particulièrement aux
coûts des traitements dans les PIDC

99

. Ils ont confirmé que le montant annuel des frais par
40

patient était bien plus élevé pour les ceux traités par IgIV (64 000€) que par corticoïdes
(12 000€).
Une des façons de réduire les dépenses passe par la réduction des hospitalisations et la
réalisation des traitements au domicile. L’utilisation dans cette indication des Ig par voie
sous-cutanée (IgSC) pourrait faciliter la réalisation des traitements au domicile. Quelques
études ont montré que les IgSC seraient efficaces pour maintenir l’amélioration obtenue grâce
aux IgIV ; ce mode d’administration continu du traitement pourrait être particulièrement
intéressant chez les patients fluctuants

100,101

. En plus de l’impact économique la réalisation

des Ig au domicile (+/- par voie sous cutanée) améliore la qualité de vie de nos patients en
limitant leurs déplacements à l’hôpital.

En résumé, il semble exister un léger avantage d’efficacité des IgIV face aux corticoïdes
notamment en termes de rapidité d’action. Toutefois les corticoïdes semblent meilleurs sur le
moyen terme, avec un délai de rechute plus long. La tolérance globale des IgIV est meilleure,
mais il est probable que l’écart se resserre avec l’utilisation des corticoïdes de façon
discontinue. Enfin l’aspect économique est un point en faveur des corticoïdes, traitement bien
moins coûteux que les IgIV, mais là encore l’écart devrait être réduit par les possibilités de
réalisation des traitements au domicile.

B) TRAITEMENTS DE SECONDE LIGNE :
La réponse incomplète aux traitements de première ligne ainsi que la volonté d’effectuer
parfois une épargne en IgIV ou cortisonique ont conduit à la recherche d’alternatives
thérapeutiques pour les patients réfractaires ou dépendants de ces traitements. Les
immunosuppresseurs sont largement utilisés bien que les preuves de leur efficacité dans cette
indication restent modestes 102.
Dans une étude italienne rétrospective, seulement 20 à 30% de 110 patients PIDC
« réfractaires » traités par des immunosuppresseurs s’amélioraient, a noter également qu’une
proportion importante ont dû arrêter leur traitement en raison d’effets indésirables 103.
A ce jour, aucun essai thérapeutique contrôlé et randomisé n’a montré de bénéfice significatif
contre placebo de l’azathioprine par voie orale
l’interféron β-1a par voie intramusculaire

106

104

, du méthotrexate par voie orale
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et de

. Le bénéfice éventuel du mycophenolate mofétil

doit encore être démontré. Des résultats intéressants ont été obtenus avec la ciclosporine (aux
doses habituelles 3 à 5 mg/kg/j) pour des PIDC « réfractaires » mais dans des essais non
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contrôlés 107, le cyclophosphamide peut aussi être proposé chez ce type de patients 108.
Un autre traitement donne des résultats prometteurs, il s’agit d’un anticorps humanisé antiCD20 (protéine de surface des lymphocytes B) : le rituximab. Cet anti-CD20 a un effet de
déplétion des cellules B circulantes, il est déjà utilisé dans des pathologies inflammatoires
(comme la polyarthrite rhumatoïde) et d’autres neuropathies inflammatoires chroniques (antiMAG
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). Il semble avoir un effet positif dans les PIDC également, et notamment dans

certains tableaux associés à des anticorps dirigés contre certaines protéines nodales ou
paranodales et résistants aux IgIV 110.
Pour terminer cette revue non exhaustive des traitements de seconde ligne possibles, il existe
une autre possibilité thérapeutique dans les PIDC « réfractaires » dont les données d’efficacité
sont un peu sujettes à controverse : la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Une étude
rétrospective récente à propos de 11 patients réfractaires à deux traitements de première ligne
a retrouvé des arguments pour un effet bénéfique d’une greffe de cellules souches

111

. Le

bémol est celui des effets secondaires potentiels et complications qui font que ce traitement
doit être envisagé que dans des cas très particuliers de patients avec un handicap fonctionnel
important et après essai de plusieurs autres traitements.

C) STRATEGIE THERAPEUTIQUE :
La décision de traiter et le choix du traitement dépendent de multiples variables, en
particulier : la sévérité initiale de la neuropathie, l’âge de début, les comorbidités, les
potentielles contre-indications et les habitudes locales. Aucune recommandation de consensus
n’existe réellement et le choix se fera donc de manière individuelle. Le handicap est
également un facteur à prendre en compte, puisque dans les formes très peu symptomatiques
(notamment les CISP), il est possible de n’instaurer aucun traitement et d’effectuer une
surveillance régulière.
Les IgIV sont actuellement le traitement de première intention le plus utilisé pour les raisons
exposées (efficacité plus rapide, simplicité d’utilisation et bonne tolérance).
En cas d’inefficacité d’un traitement de première ligne, il ne faut pas hésiter à effectuer un
switch pour un autre traitement de première ligne. Si le patient continue de s’aggraver il faut
envisager un traitement de seconde ligne car il est considéré comme réfractaire. Il faut
également garder à l’esprit certains diagnostics différentiels chez les patients réfractaires
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(puisque nous avons vu qu’ils n’étaient pas majoritaires).

Un article de Vallat et collaborateurs permettait de mettre au point un algorithme afin de
guider la décision thérapeutique en fonction de la sévérité (schéma n°10) 53.
Schéma n°10 : algorithme traduit de l’article de Vallat et al 53

*quasiment aucune gêne, pas de
handicap ni retentissement sur les
activités quotidiennes, pas de
perte axonale
**peu d’impact sur les activités
quotidiennes
(vie
sociale
normale)
***impact clair sur les activités
quotidiennes et/ou perte axonale

A chaque étape de cet algorithme, si le patient s’aggrave avec un traitement ou nécessite de façon constante un traitement de
maintenance envisager des immunosuppresseurs
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Press et collaborateurs ont récemment publié un autre algorithme qui introduit la notion de
traitement « d’induction » avec pour objectif de réduire significativement le handicap des
patients, puis une fois cet objectif atteint tenter d’arrêter le traitement afin d’évaluer si le
patient a encore besoin d’un traitement « d’entretien » (schéma n°11).

Schéma n°11 : algorithme traduit de l’article de Press et al 76
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 Particularités thérapeutiques liées à certaines formes de maladie
Dans les formes à nette prédominance motrice et motrices pures, il est habituel de préférer
en première intention l’utilisation des IgIV. En effet des cas d’aggravation sous corticoïdes
ont été décrits, phénomène similaire à ce que l’on voit dans les neuropathies motrices à blocs
de conduction. Ces formes répondent en général bien aux IgIV 112.
En ce qui concerne les formes sensitives (CISP), si le handicap est très limité il est
commun de ne pas instaurer de traitement et d’effectuer une surveillance régulière. Si un
traitement s’avère nécessaire, notamment si l’ataxie devient handicapante, ces formes ont
montré une bonne réponse aux IgIV et plutôt variable aux corticoïdes 9.
Le variant le plus fréquent de PIDC est la forme multifocale (MADSAM). Une étude de
Kuwabara et collaborateurs de 2014, a montré que la forme classique et le variant MADSAM
avaient des taux de réponse aux corticoïdes similaires. Par contre, l’efficacité des IgIV et des
EP était moindre pour le groupe MADSAM. La réponse globale aux traitements de première
ligne était moins bonne dans le groupe MADSAM (77%) que dans le groupe PIDC classique
(100%)

28

. D’autres publications ont montré une meilleure réponse aux corticoïdes chez les

patients dont l’atteinte prédomine aux membres supérieurs, et une meilleure réponse aux IgIV
pour ceux dont l’atteinte est plus importante aux membres inférieurs 113.
La réponse des formes distales (DADS sans activité anti-MAG) aux traitements de
première intention n’apparait pas différente de la forme classique, même s’il existe peu de
données disponibles 114.
Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un variant de PIDC clairement individualisé, les
formes associées à des anticorps dirigés contre certaines protéines nodales ou paranodales
(CNTC1 et NF155) semblent monter une résistance plus fréquente aux IgIV, la réponse à la
corticothérapie est variable, même s’il faut rester prudent car les données proviennent
d’études avec de petits effectifs 56. Le rituximab pourrait être une alternative thérapeutique 110,
mais d’autres études sont nécessaires pour le confirmer.

 Notion de dépendance aux traitements
On considère qu’un patient est dépendant à son traitement s’il est répondeur, mais que
toutes les tentatives de sevrage ou de décroissance se soldent par une rechute, ce qui empêche
donc l’arrêt

15

. De façon assez variable selon les séries, on estime qu’environ 40% des

patients sont dépendants, avec une tendance à une plus grande dépendance chez les patients
traités par IgIV 76,93,96.
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VII.

EVOLUTION ET PRONOSTIC :
 Profils évolutifs

Trois profils évolutifs de PIDC ont été décrits:


Monophasique : installation des symptômes puis amélioration (+/- complète), pas
d’évolution par la suite sans traitement.



Rémittente-récurrente : survenue d’au moins deux poussées, séparées d’un intervalle sans
nouveau symptômes d’au moins deux mois. La nouvelle poussée doit être indépendante
d’une décroissance thérapeutique.



Progressive chronique : aggravation continue des symptômes et/ou nécessité d’un
traitement en continu (corticoïdes au long cours, cures d’IgIV de façon régulière,…).
Schéma n°12 : Répartition des différents profils évolutifs 22,115

Progressive
chronique
45-60%

Monophasique
30-40%

RémittenteRécurrente
10-15%

 Pronostic fonctionnel
Les données disponibles suggèrent que le pronostic à long terme, notamment fonctionnel
dépend grandement de l’âge du début, de la forme clinique de la maladie et de la réponse
initiale au traitement. Les patients jeunes, avec installation rapide des symptômes ou avec une
évolution monophasique répondraient mieux aux traitements et auraient plus de chance de
récupérer complètement 116,117.
Les PIDC restent des neuropathies potentiellement handicapantes : plus de 50% des patients
rapportent souffrir d’un handicap même temporaire au cours de l’évolution de leur maladie et
10% conservent un handicap permanent 18.
Définir le devenir à long terme des patients PIDC traités s’avère souvent difficile,
notamment à cause des variabilités dans les définitions de réponse aux traitements et dans les
échelles de mesure (qui vont prendre en compte des données très différentes selon celles
utilisées).
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L’échelle de Rankin est souvent utilisée (cf annexe 6), mais elle est très peu sensible,
notamment pour les patients avec une gêne fonctionnelle peu importante. Le score ONLS
(« Overall neuropathy limitation scale » - cf annexe 7) semble être le meilleur moyen de
mesurer le handicap de ces patients, mais il n’a jamais été évalué spécifiquement dans le suivi
à long terme 118.

 Evaluation de « l’activité » de la maladie
Déterminer le profil et le statut d’activité de la maladie est fondamental, d’autant que les
différences peuvent être majeures d’un patient à l’autre. Dans les PIDC, les profils vont de la
rémission complète à des tableaux sévères et réfractaires aux traitements de première ligne, en
passant par des tableaux intermédiaires de sévérité variable. Détecter précocement dans quelle
situation se trouve un patient est un challenge majeur pour pouvoir adapter au mieux sa prise
en charge thérapeutique et limiter le handicap fonctionnel.
Gorson et collaborateurs ont créé un algorithme permettant de classer les patients selon le
statut de leur maladie : le « CIDP Disease activity status » ou CDAS (cf annexe 5)

80

. En

fonction de la clinique, du fait qu’ils soient traités ou non et de la réponse au traitement, ils
ont créé 5 statuts. Ils l’ont appliqué à une cohorte de 106 patients PIDC : 11% étaient
considérés guéris (1), 20% en rémission (2), 44% stables mais avec une maladie active (3),
7% s’amélioraient (4) et 18% étaient instables avec une maladie active (5). Dans leur cohorte,
14% des patients guéris ou en rémission conservaient un handicap résiduel mais n’évoluant
pas sans traitement. Un peu plus de la moitié (51%) avaient besoin d’un traitement en continu.
Rajabally a révisé cet algorithme en 2015 et en a proposé une simplification avec seulement
trois catégories 119:
1. Rémission (= CDAS 1 et 2)
2. Stables/s’améliorant avec le traitement (= CDAS 3 et 4)
3. Instables/s’aggravant avec ou sans traitement (= CDAS 5)
Il a corrélé ce CDAS simplifié avec les données cliniques (notamment certains scores
cliniques) et électrophysiologiques dans une cohorte de 72 patients. Il n’a pas retrouvé de
corrélation avec l’ONLS et le score MRC. La baisse d’amplitude distale du potentiel moteur
du nerf médian était corrélée avec un statut plus élevé, donc un handicap plus important 119.
Globalement, les études suggèrent que le devenir à long terme des patients PIDC est bon,
d’autant plus pour ceux dont l’évolution est monophasique ou rémittente-récurrente. Enfin,
bien que cela n’ait pas été spécifiquement testé, l’expérience semble montrer que le délai
d’instauration du traitement est un déterminant important du pronostic fonctionnel.
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PARTIE 3 : ETUDE RETROSPECTIVE DE LA
COHORTE AMIENOISE

MATERIEL ET METHODE
Ce travail rétrospectif, monocentrique, a comporté deux phases. La première était la
création d’une cohorte de patients PIDC avec le recueil des données cliniques,
électrophysiologique et celles liées aux traitements. La seconde avait pour objectif de
rechercher d’éventuels paramètres associés à une meilleur réponse aux IgIV dans notre
population.

1) Création de la cohorte amiénoise de patients PIDC
 Sélection de la population
Les patients de notre cohorte ont été sélectionnés à partir d’une base de données de
patients suivis au CHU d’Amiens, dans les services de neurologie, explorations fonctionnelles
du système nerveux et médecine interne, entre janvier 2004 et mars 2016. Nous avons repris
les dossiers de l’ensemble des patients avec un diagnostic retenu de neuropathie
inflammatoire.
Les critères d’inclusion dans notre cohorte étaient : le diagnostic de PIDC selon les critères
EFNS-PNS révisés en 2010

14

. Nous avons inclus les PIDC typiques et les variants (CISP,

MADSAM et DADS). Nous avons exclus les PRN aigues, les NMM à blocs de conduction,
les neuropathies anti-MAG, les CANOMAD, les POEMS syndrome, les neuropathies
indéterminées qui ne remplissaient pas les critères EFNS-PNS.

 Recueil des données
Pour chaque patient inclus dans notre cohorte nous avons repris à partir de leur dossier :
1. Les données démographiques :



Le sexe
L’âge au diagnostic
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2. Les données cliniques liées à la maladie :







La date des premiers signes et la date du diagnostic permettant d’en déduire le délai
diagnostic
Le mode d’installation (progressif, à rechutes ou « aigu »)
La forme de maladie selon les critères EFNS-PNS 2010 : typique/classique ou
atypique/variant (CISP, MADSAM, DADS)
Les scores fonctionnels au diagnostic : ONLS et Rankin modifié
L’existence de pathologies associées (diabète, gammapathie monoclonale,…)
Les scores fonctionnels actuels (derniers disponibles au mois de mars 2016) : ONLS et
Rankin modifié

3. Les données paracliniques liées à la maladie :



L’existence d’une dissociation albuminocytologique (protéinorachie > 0,5 g/L sans
réaction cellulaire) et la protéinorachie
La recherche éventuelle des anticorps anti-gangliosides et d’une activité anti-MAG

4. Les données électrophysiologiques :



Les critères ENMG de l’EFNS-PNS 2010 (PIDC définie, PIDC probable, PIDC possible
ou critères non remplis)
Les données de l’ENMG initial (avant instauration de tout traitement).

5. Les données liées aux traitements (traitement de première ligne et modification éventuelle,
traitement de deuxième ligne et modification éventuelle):






Date d’instauration
Délai par rapport au diagnostic
Nature et modalités de réalisation
Durée
Durée totale de traitement (tous traitements confondus)

 Conditions de réalisation de l’examen ENMG :
Tous les examens ENMG ont été réalisés selon le même protocole dans le service des
EFSN du CHU d’Amiens. Les patients ont bénéficié d’un examen de stimulodétection sur les
4 membres ou sur un hémicorps selon les cas. Les valeurs de conduction nerveuse étaient
obtenues avec des stimulations électriques percutanées supra maximales des nerfs et recueil
des potentiels d’action par électrodes de surface monopolaires, électrodes bagues pour
certains potentiels sensitifs des membres supérieurs, et électrodes aiguilles pour certains
potentiels sensitifs des membres inférieurs. Les bandes passantes utilisées sur l’appareil
d’ENMG étaient : 2-10000 Hz pour les paramètres de conduction motrice et 20-3000 Hz pour
les sensitives.
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On notera une variabilité du nombre de nerfs étudiés pour chaque patient, du fait du caractère
rétrospectif de notre travail, mais ils ont bénéficié au minimum de l’étude de 4 nerfs moteurs
et 3 nerfs sensitifs et au maximum 8 nerfs moteurs et 6 nerfs sensitifs.
Les nerfs moteurs potentiellement étudiés étaient :






Le nerf médian : stimulé au poignet, au coude, et la plupart du temps en axillaire et au
point d’Erb – recueil sur le muscle opponens pollicis.
Le nerf ulnaire : stimulé au poignet, au coude, parfois en sus et sous coude, et la plupart
du temps en axillaire et au point d’Erb – recueil sur le muscle abductor digiti quinti.
Le nerf fibulaire (péronier ou SPE) : stimulé à la cheville, au col du péroné et au creux
poplité - recueil sur le muscle extensor digitorum brevis (pédieux) et parfois le muscle
tibialis anterior (jambier antérieur)
Le nerf tibial (ou SPI) : stimulé uniquement à la cheville – recueil sur le muscle abductor
hallucis

Les paramètres de conduction motrice recueillis pour chaque nerf étaient :







L’amplitude du PMAG (potentiel moteur d’action global) distal (valeur du 1er pic négatif)
La latence distale motrice (LDM)
La vitesse de conduction motrice distale (VCM)
La latence des ondes F
La recherche d’un bloc de conduction après stimulation étagée (pour le médian et
l’ulnaire)
La durée du PMAG distal (du 1er pic négatif)

Les nerfs sensitifs testés par stimulation antidromique étaient :




Le nerf médian : stimulation au poignet – recueil sur le majeur
Le nerf ulnaire : stimulation au poignet et recueil – recueil sur le 5ème doigt
Le nerf saphène externe : stimulation au niveau du 1/3 inférieur et postérieur de la jambe –
recueil en rétro-malléolaire externe

Les paramètres de conduction sensitive recueillis pour chaque nerf étaient :



Le PSAG (potentiel sensitif d’action global)
La vitesse de conduction sensitive (VCS)
Enfin, l’examen ENMG se terminait par une étude en détection des activités musculaires

volontaire et de repos à l’aide d’une électrode aiguille concentrique, le nombre et les muscles
testés étaient variables selon les patients et guidés par la clinique. Le but principal étant la
recherche d’activités spontanées de dénervation (potentiels lents de dénervation ou
fibrillation).
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2) Travail des données cliniques et ENMG
 Répartition répondeurs et non-répondeurs aux IgIV
L’objectif de ce travail était de s’appuyer sur les données de notre cohorte de patients
PIDC pour rechercher d’éventuels facteurs associés à une meilleure réponse au traitement par
IgIV.
Nous avons dans un premier temps sélectionné les patients ayant bénéficié d’un traitement par
IgIV en première intention, puis nous avons réparti les patients sélectionnés en deux groupes
selon leur statut répondeur ou non au traitement par IgIV.
Les patients répondeurs étaient définis par :


L’absence de nécessité de changer de traitement de première ligne ou de passer à un
traitement de seconde ligne ; ET



L’amélioration du score ONLS d’au moins 1 point (entre l’initial et le dernier disponible)

Les patients non-répondeurs étaient définis par :


La nécessité de changer de traitement de première ligne ou de passer à un traitement de
deuxième ligne ; OU



Un score ONLS stable ou qui s’aggrave d’au moins 1 point (entre l’initial et le dernier
disponible)

 Application du CDAS dans sa forme initiale et simplifiée
Nous avons appliqué à notre population de PIDC cet algorithme permettant d’avoir une
idée du statut du patient vis-à-vis de sa maladie : le CDAS version standard 80 et simplifiée 119
(cf annexe 5).



Création d’un score ENMG axonal et d’un score ENMG démyélinisant

A partir des données recueillies en ENMG nous avons créé pour chaque patient (pour
l’ENMG initial) un score reflétant de façon globale la perte axonale et l’atteinte
démyélinisante.
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 Le score axonal
Il s’agit d’un score qui est le reflet de la perte axonale sur l’ENMG à l’aide d’une moyenne
des amplitudes des potentiels d’action. Pour le design de ce score nous nous sommes appuyés
sur les données publiées par Antoine et collaborateurs en 2015

120

. Pour chaque ENMG nous

avons calculé un score axonal moteur, sensitif et global (somme des deux précédents):
-

Calcul des moyennes des amplitudes mesurées des potentiels d’action moteurs et
sensitifs

-

Calcul des moyennes théoriques minimales des amplitudes des potentiels d’action
moteurs et sensitifs (à partir des normes locales de notre laboratoire)

-

Calcul du rapport entre les deux moyennes obtenues permettant d’évaluer la perte
axonale éventuelle et de la quantifier.

La formule de calcul est la suivante :

aPMAG : amplitude du potentiel moteur d’action global ; aPSAG : amplitude du potentiel sensitif d’action
global.

Un score moteur ou sensitif inférieur à 1 est considéré pathologique et peut rendre compte
d’une perte axonale. Pour le score global, la limite inférieure de la normale est 2 puisque ce
score est une somme des scores moteur et sensitif.
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 Le score démyélinisant
Ce score a été calculé pour chaque ENMG, il est le reflet de l’atteinte démyélinisante sur cet
examen. Nous avons utilisé les données de conduction nerveuses motrices pour un nerf
médian et un nerf ulnaire. Ce choix s’explique par le fait que ces données étaient disponibles
pour chaque patient, et que les nerfs des membres supérieurs sont moins susceptibles d’être
touchés par une perte axonale importante, celle-ci prédominant aux membres inférieurs
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.

Pour chaque nerf nous avons recherché le nombre d’anomalies démyélinisantes selon
l’EFNS-PNS présentes (allongement des LDM, diminution de la VCM, allongement de la
latence des ondes F, allongement de la durée du PMAG, présence d’un bloc de conduction) et
côté 1 point par anomalie. Nous avons utilisé un seul nerf médian et un seul nerf ulnaire (car
des patients n’étaient examinés que sur un hémicorps), lorsque deux nerfs médians (ou
ulnaires) étaient disponibles nous avons pris les données du côté le plus atteint par les
anomalies démyélinisantes. Chaque nerf pouvait avoir un score démyélinisant maximal de 5
et pour un examen le score démyélinisant total maximal s’élevait à 10.
Nous avons donc obtenu pour chaque ENMG un score démyélinisant du nerf médian, un
score démyélinisant du nerf ulnaire et un score démyélinisant global.

 Comparaison des groupes – analyses statistiques
Nous

avons

donc

comparé

les

caractéristiques

cliniques,

paracliniques,

électrophysiologiques et thérapeutiques des patients répondeurs et non répondeurs pour
rechercher d’éventuels facteurs prédictifs d’une efficacité des IgIV en traitement de première
intention au cours des PIDC.
En raison du faible recrutement, notre étude concernant une pathologie dont la prévalence est
celle d’une maladie rare, l’analyse des résultats est restée principalement descriptive en
analyse univariée.
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Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± déviation standard ou médiane (et
intervalle inter-quartile – IQR) pour les variables quantitatives, d’effectifs et pourcentages
pour les variables qualitatives. Pour la comparaison des deux groupes (répondeurs et nonrépondeurs) :


Nous avons eu recours à l’utilisation du test exact de Fisher pour les variables qualitatives,
compte tenu des faibles effectifs.



Nous avons procédé à un test non paramétrique de Wilcoxon pour les variables
quantitatives. Etant donné le faible effectif (n<30), la distribution non normale des
variables (vérifiée par un test de Shapiro et l’observation des histogrammes) ainsi que le
non-respect des égalités de variance ne permettant pas d’effectuer de tests paramétriques.

Le seuil d’efficacité a été fixé à 0,05. La signification statistique des résultats était symbolisée
par p et était donc considérée comme significative lorsque p est inférieure à 0,05.
Aucune méthode d’imputabilité n’a été utilisée en cas de données manquantes.

En fonction des premiers résultats fournis par cette analyse univariée et après vérification
des conditions d’application, nous avons envisagé l’utilisation de modèles plus complexes de
régression logistique multiple dans le but d’identifier d’éventuels facteurs indépendamment
associés à une meilleure réponse au traitement. La pertinence de ce modèle a été analysée via
le test des résidus de Pearson.
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RESULTATS
 Constitution de la cohorte et des groupes répondeurs/non-répondeurs
Sur un total de 167 dossiers de neuropathies inflammatoires suivis au CHU d’Amiens entre
janvier 2004 et mars 2016, nous avons constitué une cohorte de 27 patients PIDC remplissant
les critères de l’EFNS-PNS de 2010 (schéma 12).
Nous avons sélectionné les 24 patients (88.9%) traités en première intention par IgIV, afin de
les répartir selon nos critères soit dans le groupe répondeur aux IgIV (IgIV-R ; n=10 soit
37,1% de la cohorte initiale), soit dans le groupe non-répondeur aux IgIV (IgIV-NR ; n=14
soit 51.8% de la cohorte initiale).
Pour les 3 patients restants (11,1%), le traitement de première intention a été une
corticothérapie pour deux d’entre eux et une abstention thérapeutique pour le dernier.
Schéma n°12 : Flow chart - création de la cohorte et des groupes IgIV-R et IgIV-NR
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 Données démographiques (tableau n°7)
Dans notre population l’âge moyen au diagnostic était de 54,8 ans, sans différence entre
les deux groupes : 53,2 ans pour les répondeurs et 55,4 ans pour les non-répondeurs.
Il existait une prédominance masculine : 70,4% dans la cohorte, 60% chez les répondeurs
et 78.6% chez les non-répondeurs, là encore sans différence statistiquement significative.
Tableau n°7: Répartition de l’âge au diagnostic et du sexe
Données démographiques
Total (n=27) IgIV-R (n=10)
Age moyen au diagnostic (années)
54,8 ± 13,5
53,2 ± 13,2
Sexe
Masculin
19 (70,4%)
6 (60%)
Féminin
8 (29,6%)
4 (40%)
Moyennes ± déviation standard ; effectif (pourcentage)

IgIV-NR (n=14)
55,4 ± 15,2
11 (78,6%)
3 (21,4%)

p
0,54
0.39
0,39

 Données cliniques (tableau n°8)
Le délai diagnostique médian était de 6 mois pour l’ensemble de la cohorte. Il était de 5
mois pour le groupe IgIV-R et 7 mois pour le groupe IgIV-NR sans différence statistiquement
significative.
La durée de suivi médiane pour notre cohorte était de 40,1 mois : 39,5 mois pour les
répondeurs et 30 mois pour les non-répondeurs, sans différence statistique.
Le mode d’installation principal était progressif : pour 83,5% de la cohorte globale, 90% des
répondeurs et 78,6% des non-répondeurs. Le mode récurrent-rémittent était beaucoup plus
rare (3,7% sur la totalité des patients, 10% des répondeurs et aucun patient non-répondeur), il
en était de même pour le mode « aigu » (11,1% pour la cohorte complète, 21.4% des nonrépondeurs et aucun répondeur). On ne retrouvait pas de différence significative concernant ce
point.
Concernant la présentation clinique, la forme classique était majoritaire. La répartition pour
la cohorte globale était : 66,7% de formes classiques, 14,8% de MADSAM, 7,4% de CISP et
11,1% de DADS. Il n’existait pas de différences significatives dans leur répartition entre les
deux groupes comparés (tableau n°8).
Les maladies associées étaient :


Un diabète chez 5 patients de la cohorte (soit 18,5%), il s’agissait dans 4 cas d’un diabète
de type 2 non-insulinodépendant et dans le dernier cas d’un diabète insulino-requérent.
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Les cas de diabète se répartissaient de façon équivalente dans les deux groupes (2 dans le
groupe répondeur et 3 dans le groupe non-répondeur, soit respectivement 20% et 21,4%
de la population de chaque groupe). Il était de diagnostic récent par rapport au diagnostic
de PIDC pour 3 patients diabétiques sur 5.


Une gammapathie monoclonale chez 3 patients de la cohorte (11,1%). Il s’agissait dans
les 3 cas d’une MGUS (IgA lambda, IgG lambda et IgM kappa), uniquement 2 d’entre
eux ont bénéficié d’un traitement par IgIV et ils étaient tous les deux dans le groupe
répondeur. A noter que pour ces deux patients, la recherche d’une activité anti-MAG s’est
révélée négative.



D’autres conditions étaient associées, avec des effectifs trop faibles pour des calculs de
différence. Concernant le groupe répondeur il s’agissait d’une maladie de Horton, et
concernant le groupe non répondeur d’une thyroïdite d’Hashimoto, d’un traitement anti
TNF-α pour un rhumatisme psoriasique, d’un lymphome de Hodgkin et d’un syndrome de
Guillain-Barré (30 ans auparavant).
Tableau n°8: Données cliniques

Données cliniques
Total (n=27)
Délai diagnostique médian (mois)
6 [3-13]
Progressif
23 (83,5%)
Mode d'installation
Récurrent
1 (3,7%)
Aigu
3 (11,1%)
Classique
18 (66,7%)
MADSAM
4 (14,8%)
Forme de maladie
CISP
2 (7,4%)
DADS
3 (11,1%)
Diabète
5 (18,5%)
Gammapathie
3 (11,1%)
Pathologie associée Autre
5 (18,5%)
Aucune
14 (51,9%)
Durée de suivi médiane (en mois)
40,1 [20,5-52]
Médiane [IQR] ; effectif (pourcentage)

IgIV-R (n=10)
5 [3,3-11,8]
9 (90%)
1 (10%)
0 (0%)
7 (70%)
1 (10%)
0 (0%)
2 (20%)
2 (20%)
2 (20%)
1 (10%)
5 (50%)
39,5 [20,3-53,8]

IgIV-NR (n=14)
7 [2,5-32]
11 (78,6%)
0 (0%)
3 (21,4%)
10 (71,4%)
3 (21,4%)
1 (7,1%)
0 (0%)
3 (21,4%)
0 (0%)
4 (28,6%)
7 (50%)
30 [23-44]

p
0.31
0,62

1
0.61

1
0.11
1
0.27

 Scores fonctionnels (tableau n°9)
Les scores moyens au diagnostic, reflétant le handicap fonctionnel des patients de la
cohorte globale avant traitement, étaient de 3,2 pour l’ONLS et 1,7 pour le Rankin modifié.
On ne retrouvait pas de différence significative entre les deux groupes concernant ces scores
fonctionnels initiaux (tableau n°9).
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En ce qui concerne les derniers scores fonctionnels disponibles, reflétant donc le handicap
après instauration du traitement, on retrouvait pour l’ensemble de la cohorte un ONLS moyen
à 2 et un Rankin moyen à 1. Le dernier ONLS moyen était d’1,2 chez les répondeurs et 3,1
chez les non-répondeurs, nettement inférieurs pour les répondeurs avec une différence
statistiquement significative. Concernant le dernier Rankin, on retrouvait une tendance à un
score moyen plus faible chez les répondeurs.
Tableau n°9 : Scores fonctionnels moyens
Scores fonctionnels moyens
Score ONLS au diagnostic
Score Rankin au diagnostic
Dernier score ONLS
Dernier score de Rankin
Moyennes ± Déviation standard

Total (n=27)
3,2 ± 1,6
1,7 ± 0,9
2 ± 1,8
1 ± 0,6

IgIV-R (n=10)
3,4 ± 1,8
1,8 ± 1,1
1,2 ± 1,1
1 ± 0,5

IgIV-NR (n=14)
3,3 ± 1,5
1,6 ± 0,6
3,1 ± 1,9
1,5 ± 0,7

P
0,95
0,9
0.0054
0.057

 Données paracliniques (tableau n°10)
Il existait une dissociation albuminocytologique à l’examen du LCR chez 66,7% des
patients de la cohorte globale (n=18), 70% (n=7) des répondeurs et 71,4% (n=10) des nonrépondeurs, sans différence statistique. La protéinorachie moyenne était de 0,94 g/L sur
l’ensemble de la population, il existait une tendance à une protéinorachie plus faible chez les
répondeurs mais non significative statistiquement (0,66 g/L versus 1,2 g/L).
Les anticorps anti-gangliosides ont été recherchés pour 17 patients, ils étaient positifs pour 5
patients de la cohorte, 3 du groupe répondeur et 2 du groupe non-répondeur, là encore sans
différence significative.
Nous avons recherché des anticorps anti-NF155 pour deux patients du groupe non-répondeur,
ils étaient positifs dans un seul cas.
Tableau n°10 : Données paracliniques
Données Paracliniques
Total (n=27) IgIV-R (n=10)
Dissociation albuminocytologique
18 (66,7%)
7 (70%)
Protéinorachie moyenne
0,94 ± 0,83
0,66 ± 0,34
Positivité des anti-gangliosides
5
3
Positivité des anticorps anti-NF155
1
0
Moyennes ± déviation standard ; effectif (pourcentage)

IgIV-NR (n=14)
10 (71,4%)
1,2 ± 1,01
2
1

P
1
0,27
0,25
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 Données thérapeutiques (tableau n°11)
Pour l’ensemble de la cohorte : la nature du traitement de 1ère intention était un traitement
par IgIV pour 88,9% (n=24), une corticothérapie pour 7,4% (n=2) et une abstention
thérapeutique pour le dernier patient (3,7%). Le délai médian d’instauration de ce traitement
de première ligne était de 6,5 mois et sa durée médiane 6 mois. Il a été nécessaire de le
modifier pour un autre traitement de première ligne pour 7 patients (25,9%), et pour un
traitement de 2ème ligne pour 3 patients (11,1%). La durée totale médiane de traitement dans
cette cohorte, y compris après modification éventuelle, était de 10 mois.
Tableau n°11: Données thérapeutiques
Données thérapeutiques
Total (n=27)
Délai instauration traitement
6,5 [4-23,25]
de 1ère ligne (mois)
IgIV
24 (88,9%)
Nature du traitement de Corticoïdes
2 (7,4%)
1ère ligne
Echanges
0 (0%)
plasmatiques
Durée de traitement
6 [4-13]
de 1ère ligne (mois)
Nécessité de modifier
7 (25,9%)
le traitement de 1ère ligne
Nécessité d'un traitement
3 (11,1%)
de 2ème ligne
Durée totale de traitement (mois)
10 [6-26]
Nécessité d’un traitement au long cours
14 (53,8%)
Nature du traitement au
IgIV
9 (64,3%)
long cours
Corticoïdes
2 (14,3%)
Autre
3 (21,4%)
médiane [IQR] ; effectif (pourcentage)

IgIV-R (n=10)
5,5 [4,3-13,5]

IgIV-NR (n=14)
9 [3-38,3]

10 (100%)

14 (100%)

p
0,36

7 (50%)
3 (21,4%)
13 [9-17]
5 (50%)
5 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

9,5 [6-31,3]
9 (64%)
4 (44,4%)
2 (22,2%)
3 (33,3%)

0,027
0.68

Concernant nos deux groupes (IgIV-R et IgIV-NR) : le délai médian d’instauration des
IgIV n’était pas significativement différent (5,5 mois pour les répondeurs et 9 mois pour les
non-répondeurs). Par définition, les modifications thérapeutiques éventuelles n’ont eu lieu que
dans le groupe non-répondeur: 7 patients (50%) pour un autre traitement de 1ère ligne (il
s’agissait d’une corticothérapie pour 6 patients avec association aux échanges plasmatiques
pour 2 d’entre eux, et d’échanges plasmatiques seuls pour un patient) ; 3 patients pour
l’instauration d’un traitement de 2ème ligne (rituximab).
La durée totale médiane de traitement dans les deux groupes était significativement différente,
les patients du groupe répondeur étaient traités plus longtemps (13 mois) que les patients nonrépondeurs (9,5 mois).
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Concernant la nécessité d’un traitement au long cours : 53,8% (n=14) des patients de la
cohorte globale étaient dépendants d’un traitement au long cours, il s’agissait d’IgIV pour
64,3% d’entre eux, de corticoïdes pour 14,3% et d’une autre modalité thérapeutique pour les
21,4% restants (association corticoïdes et échanges plasmatiques, rituximab et association
corticoïdes et rituximab).
Dans le groupe répondeur aux IgIV, 50% des patients étaient dépendants. Dans le groupe nonrépondeur, 64% nécessitaient un traitement au long cours (IgIV pour 44,4%, corticothérapie
pour 22,3% et une autre modalité pour les 33,3% restants).

 CIDP Disease activity status (tableau n°12)
Concernant la répartition des CDAS standard dans la cohorte complète : il y avait 3
patients considérés guéris (11,1%), 7 en rémission (25,9%), 8 qui avait une maladie active
stable (29,6%), 5 qui s’amélioraient (18,5%) et 4 avec une maladie active instable (14,8%).
Pour les groupes comparés : la proportion de patients guéris ou en rémission selon le CDAS
simplifié s’élevait à 50% (n=5) dans le groupe répondeur et 21,4% (n=3) pour les nonrépondeurs ; les patients porteurs d’une maladie active stable ou s’améliorant étaient 50%
(n=5), chez les répondeurs et 57,1% chez les non-répondeurs (n=8) ; enfin aucun patient du
groupe répondeur n’était classé avec le statut correspondant à une maladie active instable
contre 21,4% des patients non-répondeurs.
Tableau n°12 : répartition des CDAS standard et simplifié

CDAS standard

CDAS simplifié

1
2
3
4
5
1
2
3

Total (n=27)
3 (11,1%)
7 (25,9%)
8 (29,6%)
5 (18,5%)
4 (14,8%)
10 (37%)
13 (48,1%)
4 (14,8%)

IgIV-R (n=10)
1 (10%)
4 (40%)
3 (30%)
2 (20%)
0 (0%)
5 (50%)
5 (50%)
0 (0%)

IgIV-NR (n=14)
1 (7,1%)
2 (14,3%)
5 (35,7%)
3 (21,4%)
3 (21,4%)
3 (21,4%)
8 (57,1%)
3 (21,4%)

p
1
0.19
1
1
0.20
1

Effectif (pourcentage)

 Données électrophysiologiques (ENMG initial)
Les patients de notre cohorte de 27 patients remplissaient les critères électrophysiologiques
de PIDC selon l’EFNS-PNS révisés en 2010 à hauteur de 92,6% (n=25) : la PIDC était
ENMG définie pour 81,5% (n=22), probable pour 7,4% (n=2) et possible pour 3,7% (n=1) ;
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les critères ENMG n’étaient pas remplis pour 7,4% (n=2), il s’agissait pour les deux patients
de formes sensitives pures (CISP).
Concernant le groupe répondeur, les critères de PIDC ENMG définie étaient remplis pour
90% des patients (n=9) et de PIDC possible pour 10% (n=1). Pour le groupe non-répondeurs,
78,6% remplissaient les critères de PIDC ENMG définie (n=11), 14,3% de PIDC probable
(n=2) et 7,1% ne remplissaient pas les critères ENMG de PIDC (n=1 ; il s’agissait d’une
forme CISP) (tableau n°13).
Tableau n°13: Répartition des critères ENMG de l’EFNS-PNS 2010
PIDC définie
PIDC probable
PIDC possible
Non remplis
Effectifs (pourcentages)

Critères EFNSPNS (ENMG)

Total (n=27)
22 (81,5%)
2 (7,4%)
1 (3,7%)
2 (7,4%)

IgIV-R (n=10)
9 (90%)
0 (0%)
1 (10%)
0 (0%)

IgIV-NR (n=14)
11 (78,6%)
2 (14,3%)
0 (0%)
1 (7,1%)

p
0,62

On ne retrouvait pas de différence significative concernant les données de conduction
nerveuse sensitive (tableau n°14).
Tableau n°14: Données de conduction nerveuse sensitive
Données électrophysiologiques
Total (n=27)
médian
10 [1,5-18,5]
Amplitude
ulnaire
6 [3,5-15,5]
PSAG (µV)
saphène externe
10 [6-23]
médian
36 [0-47]
VCS (m/s)
ulnaire
38 [27,5-48]
saphène externe
37 [34-46,85]
Médiane [IQR] ; effectifs (pourcentage)

IgIV-R (n=10)
5,5 [0,75-9,58]
4,5 [1-8,93]
10 [7,7-17,25]
30,5 [0-40,5]
35 [7,75-47,6]
39 [36-42,63]

IgIV-NR (n=14)
10,5 [4,23-21]
6,65 [4,28-17,5]
13,6 [7,5-23,5]
36,85 [25,5-50,08]
39,5 [31,55-48]
36 [34-47,65]

Concernant les données de conduction nerveuse motrice, on ne retrouvait pas de différence
significative ou cliniquement pertinente entre les deux groupes. Les seules données qui
ressortaient sur le plan statistique étaient : une LDM plus allongée et une amplitude du
PMAG réduite concernant le nerf fibulaire avec recueil sur le muscle tibialis anterior dans le
groupe répondeur (tableau n°15).
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P
0,19
0,24
0,60
0,29
0,50
1

Tableau n°15 : Données de conduction nerveuse motrice
Données électrophysiologiques
Total (n=27)
médian
5,3 [4,35-7,5]
ulnaire
3,4 [2,86-4,25]
LDM (ms)
fibulaire (pédieux) 6,35 [4,92-10,13]
fibulaire (jambier)
3,8 [3,14-5,7]
tibial
6,73 [5,3-7,48]
médian
45 [36,5-53]
ulnaire
42 [35-54,5]
VCM (m/s)
fibulaire (pédieux)
32 [25,75-39,25]
fibulaire (jambier) 38,5 [27,25-42,25]
médian
32,7 [28,3-40,2]
Latences
ulnaire
33,7 [27,13-38,4]
ondes F (ms)
tibial
53,7 [48,45-58,15]
médian
6,7 [4,9-9,25]
ulnaire
8 [6,2-9]
Amplitude
fibulaire (pédieux)
1,95 [1,33-3,5]
PMAG (mV)
fibulaire (jambier)
3,3 [3-4,5]
tibial
3,4 [0,9-8,5]
médian
6,6 [5,55-8,1]
ulnaire
6,2 [5,75-8,2]
Durée PMAG fibulaire (pédieux)
7,6 [6,2-11,2]
(ms)
fibulaire (jambier)
13,7 [12,7-15,6]
tibial
7,3 [5,55-11,05]
Blocs de
médian
12 (44,4%)
conduction
ulnaire
10 (37%)
Médiane [IQR] ; effectifs (pourcentage)

IgIV-R (n=10)
5,85 [4,8-8,08]
3,8 [3,43-5,05]
5,1 [4,9-10,2]
5,9 [4,43-6,25]
7 [5,8-7,5]
43,5 [40,25-47]
39 [25,5-49,5]
30,5 [25,75-39]
33,5 [25,75-41,25]
33,1 [30,13-42,98]
35,5 [31,1-42,1]
51,75 [49,28-56,85]
6,1 [4,13-8,75]
7,2 [6,3-9,73]
1,85 [0,43-2,78]
2,9 [1,83-3,08]
1,2 [0,38-5,23]
7 [6,2-8,73]
7,35 [6,15-8,28]
7,1 [6,2-11,5]
13,6 [11,85-14,3]
6,1 [5,3-12,7]
4 (40%)
1 (10%)

IgIV-NR (n=14)
5 [4,33-6,6]
3,15 [2,43-3,86]
7,3 [4,84-10,2]
3,31 [3,11-3,72]
6,23 [4,93-7,6]
41,5 [32,25-55,5]
44,5 [34,85-54,7]
33,1 [25-36,68]
40 [38-43]
31,95 [25,88-40,63]
33,7 [27,4-36,5]
52,25 [47,78-57,1]
6,8 [4,85-9,35]
8,25 [6,35-8,65]
1,95 [1,48-4,6]
4,45 [3,88-5,18]
4,2 [2-12]
6,4 [5,48-7,78]
6,05 [5,53-7,3]
7,4 [5,9-10,5]
13,45 [12,83-15,13]
7,7 [6,2-9,6]
7 (50%)
6 (42,86%)

p
0,29
0,11
0,82
0,026
0,47
0,29
0,32
0,92
0,66
0,47
0,67
0,74
0,64
0,79
0,53
0,035
0,18
0,58
0,38
0,94
0,94
0,54
0,57
0,88

Il n’existait pas de différence entre les groupes pour les anomalies retrouvées lors de
l’examen de détection en faveur d’une dénervation : elles étaient présentes pour 20% des
répondeurs (n=2) et 7,14% des non-répondeurs (tableau n°16).
Tableau n°16 : Données de l’examen de détection (dénervation)
Données électrophysiologiques
Activités spontanées en détection
Effectif (pourcentage)

Total (n=27)
3 (11,1%)

IgIV-R (n=10)
2 (20%)

IgIV-NR (n=14)
1 (7,14%)
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P
0.55

Les scores axonaux moyens pour la cohorte globale étaient 1,41 pour le moteur, 0,93 pour
le sensitif et 2,34 pour le score global (tableau n°17).
En ce qui concerne la comparaison des groupes sur ce critère :


En moteur, le score moyen était 1,22 pour les répondeurs et 1,51 pour les non-répondeurs,
avec une tendance à un score plus faible (donc plus de « perte axonale ») pour le groupe
répondeur mais de façon non significative.



En sensitif, le score moyen était 0,78 pour les répondeurs et 1,02 pour les non-répondeurs
sans différence significative là non plus.



Enfin le score global était également comparable avec 2 en moyenne pour les répondeurs
et 2,53 pour les non-répondeurs.
Le score démyélinisant médian était 3 pour les patients en globalité, 3,5 pour les

répondeurs et 3 pour les non-répondeurs. Pas de différence significative retrouvée entre les
deux groupes comparés (tableau n°17).
Tableau n°17: Répartition des scores axonaux et démyélinisants
Total (n=27)
Score axonal
moteur
1,41 ± 0,67
sensitif
0,93 ± 0,81
global
2,34 ± 1,32
Score démyélinisant
médian
2 [1-2,5]
ulnaire
1,5 [0,25-2,5]
global
3 [2-5]
Moyenne ± Déviation standard ; Médiane [IQR]



IgIV-R (n=10)
1,22 ± 0,61
0,78 ± 0,74
2 ± 1,17
1,5 [1-2]
2 [1,13-2,75]
3,5 [3-5]

IgIV-NR (n=14)
1,51 ± 0,68
1,02 ± 0,87
2,53 ± 1,39
2 [0,63-3]
1,5 [0-2,75]
3 [2-5,75]

P
0,12
0,54
0,26
0,83
0,37
0,64

Recherche de facteurs associés (analyse multivariée)

A la vue des données obtenues en analyses univariées, nous avons jugé préférable de ne pas
procéder à la réalisation de modèles de régression logistique pour la recherche de facteurs
associés au statut de répondeur.
Les raisons étaient :


Aucun facteur potentiellement à inclure dans le modèle ne ressortait en univarié au seuil
de 0,05.



Les conditions d’application du modèle n’étaient pas respectées (minimum de 5 à 10
évènements par variable explicative non présent, et variables explicatives ne suivant pas
pour la plupart une loi normale).
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DISCUSSION
Les trois modalités thérapeutiques de première ligne utilisées pour le traitement des PIDC
ont montré des efficacités globales similaires. Toutefois des différences peuvent entrer en
ligne de compte au moment du choix : tolérance, modalités de réalisation, coût et rapidité
d’efficacité potentielle.
Les effets secondaires éventuels de l’utilisation des traitements au long cours, leur coût plus
ou moins important et l’impact sur la qualité de vie des patients rendent indispensable de
prévenir, lorsque cela n’est pas absolument nécessaire, le traitement sur de trop longues
périodes et/ou avec des posologies trop importantes.
Bien que les IgIV soient utilisées depuis plus de 30 ans dans les PIDC, il existe peu de
données permettant de guider la posologie et l’intervalle entre deux cures lorsqu’un traitement
au long cours s’avère nécessaire. Les profils évolutifs variables selon les patients, l’absence
de marqueurs spécifiques d’efficacité et la possibilité d’une aggravation à l’arrêt sont autant
de facteurs pouvant participer à l’utilisation prolongée de ce traitement

121

. Des études

récentes, s’intéressant notamment au versant économique, suggèrent qu’un certain nombre de
patients traités par IgIV au long cours le seraient peut-être sans nécessité réelle 121–123.

Les concepts de réponse au traitement, de dépendance et de patients réfractaires sont
fondamentaux dans la gestion et la prise en charge de nos patients PIDC. On voit ainsi se
dégager quatre situations possibles pour un patient traité :


Guérison ou rémission : bonne réponse au traitement avec possibilité d’être libre de tout
traitement.



Dépendance : bonne réponse au traitement mais nécessité de poursuite au long cours
(rechute en cas d’arrêt ou de diminution des doses)



Non-réponse : absence d’efficacité d’un traitement de première ligne (on peut aussi parler
de résistance). Dans ce cas, il est important de réagir et de changer de traitement de
première ligne.



Réfractaire : absence d’efficacité de plusieurs traitements de première ligne, nécessitant de
se poser la question d’un traitement de seconde ligne ou de l’association de plusieurs
traitements de première ligne.
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Dans ce contexte, il apparait important de pouvoir repérer le plus précocement possible dans
quelle situation se trouve un patient traité. En effet, il est indispensable de réagir rapidement
en cas de non-réponse pour limiter la progression de la maladie (notamment la survenue d’une
perte axonale secondaire) et éviter l’installation d’un handicap fonctionnel potentiellement
définitif. A l’inverse, un patient répondeur et non dépendant ne devra pas poursuivre
inutilement un traitement coûteux si sa maladie ne le nécessite plus.

Le traitement d’un patient souffrant de PIDC répond à deux objectifs distincts : permettre
une amélioration de son état clinique (ou du moins une stabilisation) et prévenir la survenue
de rechutes ou détériorations secondaires. Ces deux objectifs peuvent être matérialisés par
deux étapes thérapeutiques 121 :


Un traitement « d’induction » dont l’objectif est une récupération rapide et maximale du
handicap éventuel.



Un traitement « d’entretien » qui se discute pour des patients dont la maladie est
toujours active et dont on veut prévenir la survenue d’éventuelles rechutes. Les données
de la littérature n’apportent pas de consensus clair sur les modalités de mise en place de ce
traitement d’entretien quand il est nécessaire.

Actuellement, il n’existe pas de façon clairement établie dans les PIDC, de facteurs
prédictifs de réponse aux traitements (notamment par IgIV), ou permettant de prévoir si un
patient aura besoin d’un traitement au long cours.

 Intérêts, discussion des résultats et limites du travail
Un des intérêts de ce travail est d’avoir réunis les données des patients suivis pour une
PIDC au CHU d’Amiens par la création d’une cohorte. Cela nous a d’abord permis de
confirmer que nos données étaient globalement similaires aux données des séries publiées :
âge moyen de 54,8 ans, prédominance masculine (70,4%), forme classique de la maladie
majoritaire (66,7%) et variant MADSAM le plus fréquent (14,8%), installation le plus
souvent sur un mode progressif (83,5%). Le traitement de première intention majoritairement
prescrit étaient les IgIV avec 88,9% de patients ayant reçu ce traitement en première intention.
Les données de la littérature sont assez concordantes, avec un net avantage en faveur des
immunoglobulines pour le choix du traitement de première ligne, on trouve des taux de
traitement par IgIV jusqu’à 90% selon les séries 84.
65

Une fois cette cohorte créée, notre travail rétrospectif avait pour but la recherche
d’éventuels facteurs prédictifs de réponse aux IgIV dans la sous-population de 24 patients
ayant reçu ce traitement en première intention. Plusieurs paramètres cliniques, biologiques,
électrophysiologiques et thérapeutiques ont été analysés chez ces patients répartis en deux
groupes : le premier constitué de 10 patients répondeurs, le second de 14 patients nonrépondeurs.
Dans la littérature les définitions de réponse aux traitements sont nombreuses. Certaines
utilisent l’appréciation clinique du médecin, d’autres s’appuient sur l’amélioration (ou la
stabilité) de scores fonctionnels (pas toujours spécifiques des neuropathies comme le Rankin
modifié par exemple), aucune à notre connaissance n’utilise de critères électrophysiologiques.
Il n’existe aucune définition consensuelle, cependant plusieurs études s’appuient sur
l’amélioration d’au moins 1 point au score ONLS (cf annexe 7) pour définir un patient comme
répondeur

83,124

. C’est pour cela que nous avons décidé d’utiliser pour notre travail ce

paramètre auquel nous avons ajouté la nécessité ou non de changer de traitement de première
ligne (hormis pour des soucis de tolérance).

Ainsi notre taux de répondeur aux IgIV était de 37,1%, inférieur aux chiffres retrouvés en
moyenne dans la littérature. En effet le taux d’efficacité global des IgIV dans la littérature
oscille entre 64 et 76% 84,85. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence :
la petite taille de notre cohorte
la définition choisie pour la réponse au traitement
l’utilisation du dernier score ONLS disponible pour juger de l’efficacité. De ce fait, ce score
n’était pas obtenu après une période d’évolution identique pour chaque patient
la durée d’administration des IgIV et la période de suivi. Bien souvent le suivi n’excède pas 6
mois dans les études, notre durée médiane de suivi est de 40 mois. On remarque, notamment
au travers de l’expérience de l’utilisation des IgIV dans les neuropathies motrices
multifocales, fréquemment une perte d’efficacité des IgIV avec le temps. Ce phénomène
pourrait être expliqué par l’apparition de mécanismes de résistance ou encore par l’installation
d’une perte axonale secondaire.
Notre taux global de répondeurs à l’ensemble des traitements de première ligne était de
57,7%, ce qui se rapproche plus des chiffres de la littérature puisqu’on considère que de 60 à
80% des patients vont répondre à l’un des trois traitements de première intention 15,93.
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En ce qui concerne la nécessité d’un traitement au long cours (tous traitements confondus),
nous avons retrouvé un taux de dépendance de 53,8% pour l’ensemble de la cohorte, 50%
dans le groupe répondeur aux IgIV et 64% dans le groupe non-répondeur. D’après les
données de la littérature on estime qu’environ 40% des patients sont dépendants au traitement
de première ligne 76,93,96.
Le taux de dépendance globale aux IgIV était de 37,5%. Enfin, autre fait intéressant, une
proportion non négligeable de patients qualifiés de non répondeurs aux IgIV poursuit tout de
même ce traitement au long cours (les IgIV correspondent même à 44% des traitements au
long cours dans ce sous-groupe). Cela rejoint certaines données de la littérature faisant état du
fait que certains patients traités au long cours le seraient peut-être sans nécessité réelle. On
peut nuancer ces propos en rappelant que nous avons choisi comme définition de répondeurs
une amélioration de l’ONLS d’au moins un point et que certains patients de notre groupe nonrépondeurs ont donc un ONLS stable. Il est possible que la poursuite du traitement par IgIV
stabilise leur maladie, alors qu’ils sont classés selon notre définition parmi les nonrépondeurs.
L’utilisation du score ONLS pour l’évaluation de la réponse thérapeutique à également ses
limites. Bien que ce score soit spécifique des neuropathies, il n’est le reflet que d’une
incapacité à réaliser certaines tâches, il ne peut donc à lui seul résumer le handicap
fonctionnel d’un patient. Les PIDC sont des neuropathies dont les symptômes cliniques
peuvent être à l’origine :
 de déficiences physiques : dans ce contexte, l’échelle MRC (Médical Research Council)
est utilisée pour la cotation du déficit moteur par exemple.
 d’incapacités secondaires aux déficiences : l’échelle ONLS permet d’explorer certaines
de ces incapacités. Cependant, toutes les déficiences ne seront pas forcément à l’origine d’une
incapacité et inversement.
 d’un handicap fonctionnel éventuel secondaire aux incapacités (retentissement sur
l’autonomie et la qualité de vie) : l’échelle de Rotterdam, basée sur 9 items, permet d’évaluer
le handicap de façon spécifique pour les neuropathies inflammatoires 125.
L’utilisation isolée, notamment pour évaluer la réponse thérapeutique, d’échelles de mesure
des déficiences, des incapacités ou même du handicap pourra être à l’origine de difficultés. En
effet, les incapacités cotées dans l’échelle ONLS ne sont pas forcément toutes à l’origine du
même handicap pour chaque patient. Et inversement, certains patients souffrent d’un handicap
fonctionnel secondaire à des incapacités non explorées par l’ONLS. L’amélioration après
traitement du score MRC par exemple, ne se traduira pas forcément par une amélioration de
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l’ONLS ou même du handicap fonctionnel, et pourtant on peut considérer que le traitement
est efficace. Pour prendre en compte ces limites, il semble important d’évaluer le patient dans
sa globalité à l’aide de plusieurs échelles complémentaires, jusqu’à ce que soit créée une
éventuelle échelle composite.
Une fois ces deux groupes constitués, nous avons pu comparer leurs données en analyse
univariée. Nous ne retrouvions aucune différence statistiquement significative entre les deux
groupes

concernant

les

données

démographiques,

cliniques,

biologiques,

électrophysiologiques et thérapeutiques, aucun facteur étudié dans notre population
n’apparaissait prédictif de la réponse au traitement par IgIV en première intention dans les
PIDC.
Les répartitions du sexe, de l’âge au diagnostic, des formes de maladie et des profils
évolutifs n’apparaissaient pas différentes entre nos deux groupes. Dans notre population ces
éléments ne semblent pas prédictifs de la réponse aux IgIV.
Dans la littérature, certains éléments cliniques ont été avancés comme potentiels facteurs
prédictifs

de

bonne

réponse,

ils

découlent

en

général

de

petites

études

rétrospectives 60,84,92,124,126:


une progression initiale rapide



l’évolution sur un mode récurrent-rémittent ou monophasique (contrairement au mode
progressif)



le sexe féminin



une atteinte symétrique des membres



l’absence d’amyotrophie
Sur le plan fonctionnel, il n’existait pas de différence concernant les scores moyens

initiaux reflétant le handicap (ONLS et Rankin) entre les répondeurs et les non-répondeurs.
Par contre de façon assez logique, les répondeurs avaient de façon significative un score
ONLS après traitement inférieur, en faveur de l’efficacité du traitement chez ces patients.
Sur le plan biologique, l’hyperprotéinorachie a été rapportée comme facteur de bonne
réponse aux IgIV 126. Dans notre travail, les groupes ne différaient pas concernant la présence
d’une dissociation albuminocytologique et la valeur moyenne de la protéinorachie, n’en
faisant donc pas un facteur prédictif de bonne réponse pour notre population.

68

Des travaux ont également montré que certaines formes de PIDC associées aux anticorps antiNF155 s’accompagnaient d’une hyperprotéinorachie importante (souvent >2g/L), avec
pourtant une faible réponse aux IgIV
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. Ces anticorps dirigés contre certaines protéines du

nœud de Ranvier, que sont notamment la Neurofascine 155 et la Contactine 1, pourraient
devenir des biomarqueurs prédictifs d’une mauvaise réponse, puisque certaines équipes ont
montré une plus grande résistance au traitement par IgIV chez ces patients 56,127. Notre unique
patient porteur d’anticorps anti-NF155 était résistant aux IgIV.
Sur le plan électrophysiologique, les données de conduction nerveuse motrices et
sensitives étaient statistiquement identiques dans nos deux groupes concernant l’ENMG
initial. Les seules différences qui ressortaient sur le plan statistique concernaient la latence
distale motrice et l’amplitude du PMAG du nerf fibulaire (recueil sur le muscle tibialis
anterior), respectivement plus allongée et réduite dans le groupe répondeur.
Ces éléments pourraient être en faveur, à la fois d’une démyélinisation plus importante
(latence allongée) mais aussi d’une perte axonale plus marquée (amplitude diminuée)
concernant ce nerf chez les répondeurs.
A notre sens, cela pointe une des limites de l’examen ENMG dans la distinction parfois
arbitraire entre « axonopathie » et « myélinopathie ». En effet, certaines anomalies que l’on
qualifie d’ « axonales » (comme la perte d’amplitude) peuvent parfois être expliquées par la
démyélinisation : des potentiels désynchronisés avec dispersion temporelle ou encore
l’existence d’un bloc de conduction entre le point de stimulation et le recueil pourront être à
l’origine d’une amplitude réduite sans pour autant de dégénérescence axonale. De la même
façon, il existe des situations qui donnent un pattern ENMG « démyélinisant » expliqué par
des anomalies de fonctionnement axonal dans les régions du nœud de Ranvier. Dans le cadre
des nodopathies, des anticorps perturbent leur fonctionnement et sont à l’origine de blocs de
conduction par exemple.
Un travail d’Iijima et collaborateurs a montré que la réduction d’amplitude des potentiels
d’action moteurs était plus importante chez les non-répondeurs aux IgIV. La perte axonale
semblant donc être un facteur de moins bonne réponse

84

. A nouveau, on peut soulever la

limite de l’utilisation de l’amplitude des PMAG comme marqueur de perte axonale. D’autres
éléments du potentiel d’action sont à prendre en compte, notamment la durée et la surface,
pour ne pas méconnaître une démyélinisation responsable d’une « fausse » réduction
d’amplitude.

69

Dans notre travail, nous avons voulu évaluer par la création d’un score reflétant la perte
axonale éventuelle par l’amplitude globale des potentiels d’action. Nous n’avons pas pu
mettre en évidence de différence significative entre les deux groupes concernant ce score sur
l’ENMG initial. L’amplitude des PMAG et PSAG n’était pas un facteur prédictif de réponse
au traitement dans notre cohorte.
L’anomalie principale pouvant rendre compte d’une dégénérescence axonale reste la
présence d’activités spontanées de dénervation à l’examen de détection. Ces activités étaient
présentes de façon semblable dans nos deux groupes, n’en faisant donc pas un facteur
prédictif à partir des données de notre étude.
Toutes ces données et limites concernant l’ENMG posent la question de la place de cet
examen dans les PIDC. Son rôle est fondamental dans le diagnostic comme nous l’avons vu
précédemment. Son intérêt dans le suivi et le pronostic, notamment de réponse au traitement,
apparaît plus limité. En effet, la plupart des travaux de la littérature, et nos données vont
également dans ce sens, échouent à retrouver des marqueurs électrophysiologiques utiles pour
prédire le pronostic, l’évolution ou la réponse aux traitements.
C’est un outil qui peut tout de même être intéressant dans le suivi des patients PIDC. Son
recours systématique et régulier apparait peu utile, mais il peut permettre dans certains cas
d’étayer les données cliniques. Nous avons déjà discuté des limites liées au choix des échelles
permettant d’évaluer le handicap pour juger de l’efficacité des traitements. Dans le cas où l’on
a le sentiment qu’un patient s’aggrave, parfois avec l’apparition d’un handicap fonctionnel
non retrouvé aux échelles de cotation, la dégradation éventuelles des données ENMG peut
être un argument en faveur d’une activité de la maladie et peut ainsi permettre une adaptation
thérapeutique.

Une des explications avancée par certains auteurs pour expliquer la résistance aux IgIV
était la durée importante entre les premiers signes et l’instauration du traitement, avec l’idée
que la dégénérescence axonale secondaire s’était installée
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. Il s’agit probablement d’une

explication, mais ce n’est vraisemblablement pas la seule puisque l’équipe d’Iijima a montré
que les taux de résistance étaient similaires chez des patients pour lesquels la durée
d’évolution était identique (moins de 12 mois) 84. Les données de notre travail montraient un
délai d’instauration statistiquement similaire entre les répondeurs et les non-répondeurs.
On peut donc penser qu’il existe parmi les mécanismes de résistance aux IgIV, des facteurs
« durée-indépendants » associés à la dégénérescence axonale secondaire. Le mécanisme
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physiopathologique sous-jacent en cause dans le tableau clinique d’un patient influence
grandement la réponse aux IgIV. En effet le traitement ne pourra pas fonctionner si le
mécanisme pathogène n’appartient pas à ceux que les IgIV sont capables de contrer. On peut
citer comme exemple l’implication d’anticorps de type IgG4 anti-NF155 dans certains
tableaux de PIDC résistantes aux IgIV. Cet isotype d’IgG n’active pas la voie du complément
et l’on sait qu’un des mécanismes d’action des IgIV passe par l’inactivation de la voie du
complément. Il s’agit donc d’un cas où l’inefficacité du traitement pourrait éventuellement
être anticipée par la physiopathologie.
Des variations individuelles dans la réponse au traitement par IgIV existent également, elles
pourraient être en partie expliquées par des polymorphismes dans le gène du récepteur du
fragment constant (Fc) des immunoglobulines impliquées dans des modifications du
catabolisme des Ig
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. En plus de cela, le catabolisme des Ig est influencé par les doses

administrées. En effet l’administration de doses importantes enclenche le catabolisme et
réduit la demi-vie des anticorps circulants. A l’inverse, administrer des doses plus faibles
mais plus rapprochées contribuerait à maintenir un taux plus stable d’Ig circulantes
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.

L’utilisation d’Ig par voie sous-cutanée avec une administration de doses plus faibles mais de
façon plus continue (systèmes de pompe) pourrait permettre cela. Cette importante variabilité
interindividuelle a été bien montrée chez les patients recevant des IgIV 131.

A la vue des données obtenues en analyses univariées, nous avons jugé préférable de ne
pas procéder à la réalisation de modèles de régression logistique pour la recherche de facteurs
associés au statut de répondeur. Les raisons ont été exposées dans la partie « résultats ».

Les résultats présentés restent bien entendu à mettre en perspective avec les limites et biais
de notre étude. Tout d’abord la petite taille de la cohorte et les effectifs des sous-groupes,
écueil souvent rencontré lorsqu’on s’intéresse à une pathologie dont la prévalence reste celle
d’une pathologie rare, entraînent un manque de puissance et rendent donc plus complexe la
mise en évidence de différences statistiquement significatives. L’autre inconvénient principal
est le caractère rétrospectif du travail et les limites qui sont propres à ce type de travail : les
données manquantes qui limitent la puissance des analyses pour certains paramètres dont les
informations ne sont pas disponibles pour tous les patients. Cet élément à également des
répercussions sur les données ENMG puisque même si l’ensemble des examens a été effectué
dans le même laboratoire (et donc avec un protocole similaire) certaines données peuvent
manquer.
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 Posologies, traitement d’entretien et intervalle inter-cure
Parallèlement à cette notion de réponse au traitement, d’autres problèmes se posent dans la
prise en charge thérapeutique de nos patients PIDC, il s’agit des posologies à utiliser et de
l’intervalle entre les cures pour les patients dépendants de leur traitement.
Jusqu’à présent il y a peu d’études consacrées à ces thématiques si bien qu’en général les
décisions sont basées sur l’empirisme et les résultats des premières études ayant montré
l’efficacité des traitements. L’utilisation initiale d’une forte dose d’IgIV découle d’une étude
de Kubori et collaborateurs qui avaient comparé en 1999 trois posologies possibles d’IgIV, la
plus efficace selon eux avait été 2 g/kg 132. La posologie de 2 g/kg à la phase initiale sur 2 à 5
jours est assez consensuelle aujourd’hui, mais la durée du traitement et le rythme à adopter ne
repose sur aucun consensus et doit être adapté au cas par cas. Deux objectifs guident le
clinicien, la réduction de la posologie et la détermination de l’intervalle inter cure optimal.
Une phase d’induction initiale est habituellement proposée, celle-ci peut s’étendre jusqu’à 6
mois puisqu’on considère que le patient peut continuer à s’améliorer jusqu’à 6 mois après le
début du traitement
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. Cependant, l’expérience montre qu’en général si il n’y a pas

d’amélioration après la deuxième ou troisième cure l’intérêt de poursuivre jusqu’à 6 mois est
très limité. En cas d’amélioration plus rapide, cette phase pourrait être raccourcie.
A l’issue de cette première étape thérapeutique, certains patients auront besoin d’un traitement
d’entretien au long cours, la façon de le déterminer ne repose sur aucun consensus.
Des facteurs cliniques associés à une possibilité de sevrage du traitement par IgIV ont été
avancés par certaines équipes, il s’agirait 60,124 :


d’une installation initiale des symptômes sur un mode aigu/subaigu



d’un profil évolutif rémittent-récurrent



de l’existence de symptômes sensitifs et moteurs symétriques

Au contraire, d’autres équipes ont montré que des facteurs pouvaient être associés à une plus
grande dépendance aux IgIV 28,84,124 :


une distribution multifocale des déficits



une amyotrophie



certaines anomalies électrophysiologiques : des LDM plus allongées, des VCM plus
ralenties et une réduction plus importante des PMAG.
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Il n’existe aucun protocole pour déterminer si un patient nécessite un traitement d’entretien ou
s’il est dépendant à ce traitement, en pratique cela s’avère parfois difficile. On ne sait pas s’il
faut arrêter brutalement les IgIV ou réduire progressivement les doses, cette deuxième
méthode aurait l’avantage de permettre de déterminer la dose minimale efficace pour un
patient donné. Sur la base de certaines études de suivi, on peut penser que la plupart des
patients qui rechutent à l’arrêt des IgIV le feront dans les 4 mois suivant l’arrêt 96. L’équipe de
Lunn et collaborateurs a récemment proposé un algorithme permettant de guider la prise en
charge thérapeutique (schéma n° 14) 122.
Schéma n°14 : optimisation posologique et intervalle inter-cure
(traduit de l’article de Lunn et al 122)

L’intervalle inter-cure était déterminé par le temps nécessaire à la survenue d’une rechute
après suspension du traitement d’induction (1 à 2 cures d’IgIV de 2 g/kg à 3 semaines
d’intervalle). Après deux nouvelles cures à pleine dose (2 g/kg) la posologie était réduite de
20% à chaque cure jusqu’à ce que la dose minimale pour prévenir la rechute chez un patient
donné fût trouvée. Une fois la posologie minimale et l’intervalle déterminés, le patient
bénéficiait de la poursuite de son traitement « sur-mesure ».
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Selon ses auteurs, l’utilisation de cet algorithme serait à l’origine d’une nette réduction du
coût annuel lié au traitement comparativement à l’utilisation du schéma classique souvent
utilisé et découlant de l’étude ICE

87,122

. Cet effet économique positif doit être nuancé, en

effet il apparait peu éthique de laisser un patient se dégrader sur le plan neurologique pour
déterminer l’intervalle inter cure idéal. D’autant que l’on peut assez souvent avec
l’interrogatoire déterminer un éventuel effet fin de dose sans attendre la rechute qui peut être
potentiellement grave. La durée de la période d’induction doit également être discutée, il est
en effet rare que la récupération soit complète après la première cure. La poursuite de cette
phase sur plusieurs mois doit se décider en fonction du cas particulier du patient.
Concernant les patients dont l’évolution s’effectue sur un mode monophasique, la question de
la durée du traitement d’entretien reste en suspens. Pour ceux dont le profil est rémittentrécurrent, on sait que parfois plusieurs années peuvent séparer les poussées, la question de
l’intérêt d’un traitement d’entretien

pour prévenir les poussées reste actuellement sans

réponse. Selon Adrichem et collaborateurs, un argument fort pour ne pas hésiter à tenter le
sevrage en IgIV est que la plupart des patients (pour ne pas dire tous) vont pouvoir être à
nouveau stabilisés en cas de rechute avec la posologie qui leur convenait
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. Certaines études

pronostiques sur le long terme ont montré que le pronostic des PIDC était plutôt bon, ainsi
dans une étude de Kuwabara et collaborateurs, environ 60% des patients étaient en rémission
complète ou partielle sans traitement à 5 ans d’évolution
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. Les autres arguments en faveur

de ces tentatives d’arrêts sont multiples : pharmaco-économiques, amélioration de la qualité
de vie (réduction des séjours hospitaliers),…

Les progrès de la génétique pourraient nous aider, à l’avenir, à prédire la réponse aux
traitements et notamment aux IgIV. Les résultats d’une étude de Richard et collaborateurs
vont dans ce sens 134. Ils ont effectué des analyses de transcriptome, c'est-à-dire l’analyse des
ARN reflets de la transcription des gènes, dans une population de patient PIDC traitée par
IgIV. Ils ont démontré des différences entre les patients répondeurs et non-répondeurs dans la
transcription de certains gènes intervenant dans les voies de l’inflammation (certaines
cytokines dont TNFα). Selon eux, il existerait chez les patients répondeurs une inflammation
plus importante, et les IgIV entraineraient une baisse de l’activité de ces cytokines en
intervenant directement sur la transcription des gènes impliqués dans cette voie. Ce travail
apporte donc une meilleure compréhension des mécanismes d’action des IgIV, et peut-être
qu’à l’avenir on effectuera chez nos patients des analyses de leur génome pour prédire la
réponse thérapeutique et guider le choix du traitement.
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PARTIE 4 : CONCLUSION
Le concept de PIDC regroupe sous une même bannière des neuropathies inflammatoires
chroniques dont la variété des formes cliniques et des profils évolutifs rend compte de
différences dans les phénomènes immunitaires en jeu, pouvant potentiellement expliquer les
disparités dans l’efficacité des traitements immunomodulateurs.

La recherche de biomarqueurs (cliniques, biologiques ou encore électrophysiologique) qui
pourraient permettre de prédire la réponse ou la dépendance aux traitements, n’a pour le
moment pas permis de faire émerger de façon claire d’éléments permettant de guider notre
pratique.
Ce travail, à partir des données de notre cohorte de patients PIDC, n’a pas permis de
mettre évidence de facteurs prédictifs, dans notre population, d’efficacité du traitement par
IgIV en première intention. Il pointe les difficultés qu’il existe pour anticiper la réponse
thérapeutique dans cette pathologie.
Concernant l’ENMG, aucun élément étudié ne semble pouvoir être utilisé en pratique pour
prédire la réponse au traitement. L’intérêt de cet examen pour le diagnostic n’est plus à
démontrer, il possède une place dans le suivi des patients au cas par cas.
Les limites de cet examen sont notamment liées à son caractère imparfait pour évaluer
l’excitabilité du système nerveux périphérique. Les anomalies observées, qu’elles soient
qualifiées d’axonales ou de démyélinisantes, ne sont souvent le reflet univoque de
mécanismes plus complexes. La distinction « axonopathie » versus « myélinopathie » est sans
doute parfois artificielle puisque l’on découvre des mécanismes impliquant des dysfonctions
axonales dans des tableaux de PIDC, neuropathie pourtant réputée démyélinisante. La
compréhension des mécanismes immunitaires en jeu dans les tableaux cliniques des PIDC
sera fondamentale pour guider et anticiper la réponse aux traitements.
Malheureusement, en l’absence de marqueurs spécifiques de réponse aux traitements et
d’activité de la maladie, il est parfois difficile de trouver pour chaque patient le schéma
posologique idéal. Les études pharmacocinétiques ont montré une grande variabilité dans la
réponse aux IgIV. Ces études, ainsi que la variabilité des formes de maladie et des profils
évolutifs laissent penser que la création de guidelines « universelles » dans la prise en charge
thérapeutique des PIDC sera complexe. Le traitement « sur-mesure » reste à privilégier avec
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l’idée que chaque patient est différent et que donc ses besoins en traitement le sont également.
L’objectif à l’avenir sera très certainement, après une première phase de traitement plus ou
moins agressive (traitement d’induction), de trouver la posologie minimale efficace et
l’intervalle pour prévenir les rechutes éventuelles (pour les patients ayant besoin d’un
traitement d’entretien), enfin la durée totale du traitement ne pourra certainement jamais être
clairement définie et des essais réguliers de sevrage devront être effectués.
Des biomarqueurs spécifiques permettant de mieux comprendre les mécanismes
physiopathologiques en jeu chez un patient donné (anticorps anti-NF155 par exemple…)
s’intégreront très bientôt dans les décisions thérapeutiques pour guider le choix des molécules
utilisées.
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ANNEXES
Annexe 1 : PIDC et pathologies associées


Pathologies infectieuses


VIH (soit à un stade précoce où l’on retrouve volontiers une pléiocytose
lymphocytaire sur l’examen du LCR

135

, soit à un stade avancé accompagnant les

infections opportunistes)


Hépatite chronique B ou C



Maladie de Lyme (pas de série rapportée, uniquement des cas isolés)



Une gammapathie monoclonale (sans activité anti-MAG)



Un lymphome malin (Hodgkinien ou non)



Une maladie de Waldenström



Une maladie systémique auto-immune :


Lupus



Sarcoïdose



Cryoglobulinémie (le plus fréquemment au cours d’une hépatite C, mais on en
rencontre également au cours des hémopathies, enfin il existe des cryoglobulinémies
essentielles)



Gougerot-Sjögren



Thyroïdite



Polyarthrite rhumatoïde



Un cancer solide : adénocarcinome, mélanome, cancer pulmonaire à petites cellules,…



Un diabète



Une pathologie digestive inflammatoire

136,137

(maladie de Crohn et rectocolite

hémorragique).


Une néphropathie (glomérulonéphrites extra-membraneuses)



Une transplantation d’organe ou une greffe de moelle osseuse



La prise de certains traitements, notamment les anti-TNFα 138
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Annexe 2 : Listes des explorations complémentaires à envisager selon l’EFNS-PNS (2010)
Pour le diagnostic de PIDC :
- ENMG : incluant une étude de conduction nerveuse motrice et sensitive, possiblement
répété, réalisé de manière bilatérale, et réalisation de stimulations proximales pour les
nerfs moteurs
- Etude du LCR (cytologie et biochimie standard)
- IRM des racines, du plexus brachial et lombosacré
- Biopsie nerveuse
Pour le diagnostic de pathologies associées :
a- Explorations recommandées :
- Electrophorèse et immunofixation des protéines plasmatiques et urinaires*
- Glycémie à jeûn
- Numération formule sanguine
- Fonction rénale
- Bilan hépatique
- Anticorps anti-nucléaires
- Bilan thyroïdien
b- Explorations à pratiquer si cliniquement indiquées
- Radiographies osseuses standards*
- Hyperglycémie orale provoquée
- Sérologie de Lyme
- CRP
- Bilan dysimmunitaire
- Radiographie de thorax
- Enzyme de conversion de l’angiotensine
- Sérologie VIH
Pour diagnostiquer une neuropathie héréditaire :
- Recherche des antécédents familiaux et arbre généalogique
- Recherche de mutation génétique appropriée (par exemple duplications du gène de la
PMP22 ou de la connexine 32)
- Biopsie nerveuse
*La répétition de ces examens doit être envisagée chez les patients non répondeurs aux
traitements
Annexe 3 : Critères cliniques de l’EFNS-PNS 2010 14
a) Forme typique :
Tableau chronique, progressif/marche d’escalier/rémittent-récurrent, symétrique, proximal et
distal, de faiblesse musculaire et/ou de troubles sensitifs des quatre membres, évoluant sur au
moins 2 mois ;
Atteinte des nerfs crâniens pouvant être associée ;
Aréflexie ou hyporéfléxie des quatre membres.
b) Formes atypiques (dans ce cas les réflexes ostéotendineux peuvent être normaux dans
les territoires non affectés):






Prédominance distale (= DADS)
Asymétrique (= MADSAM ou syndrome de Lewis et Sumner)
Formes focales
Formes sensitives pures (incluant le CISP)
Formes motrices pures
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Annexe 4 : Critères ENMG de l’EFNS-PNS 2010 14
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Annexe 5 : CDAS standard et simplifié
Standard

Simplifié

Annexe 6 : Score de Rankin modifié
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Annexe 7 : Score ONLS
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ABREVIATIONS UTILISEES
AAN: American Academy of Neurology
AMAN: Acute motor axonal neuropathy
CANOMAD: Chronic Ataxic Neuropathy
with Ophtalmoplegia, Monoclonal-protein
and antiDisialiosyl antibodies
CDAS: CIDP Disease Activity Status
CISP: Chronic inflammatory sensory
polyradiculopathy
CNTC: Contactine
DAC: Dissociation albuminocytologique
DADS: Distal acquired demyelinating
symmetric neuropathy
EFNS: European Federation of
Neurological Societies
ENMG: Electroneuromyogramme
EP: Echanges plasmatiques
Ig: Immunoglobuline
IgIV: Immunoglobulines par voie

MADSAM: Multifocal acquired
demyelinating sensory and motor
neuropathy
MAG: Myelin associated glycoprotein
MGUS: Monoclonal gammapathy of
undetermined significance
MPIV: Méthylprednisolone par voie
intraveineuse
NF: Neurofascine
NMMBC: Neuropathie motrice multifocale
à blocs de conduction
PES: Potentiels évoqués somesthésiques
PIDC: Polyradiculoneuropathie
inflammatoire démyélinisante chronique
PMAG: Potentiel moteur d’action global
PNS: Peripheral Nerve Society
PSAG: Potentiel sensitive d’action global
SGB: Syndrome de Guillain-Barré

intraveineuse

SLA: Sclérose latérale amyotrophique

IQR : intervalle inter-quartile

SPE: Sciatique poplité externe

IRM: Imagerie par résonance magnétique

SPI: Sciatique poplité interne

LCR: Liquide céphalorachidien

VCM: Vitesse de conduction motrice

LDM: Latence distale motrice

VEGF: Vascular endothelial groth factor
VIH: Virus de l’immunodéficience
humaine
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EXISTE-T-IL DES FACTEURS PREDICTIFS D’EFFICACITE DES IMMUNOGLOBULINES
INTRAVEINEUSES AU COURS DES PIDC ? A PROPOS D’UNE COHORTE AMIENOISE DE 27
PATIENTS
Introduction : Les polyradiculoneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC) constituent un
groupe hétérogène de neuropathies dysimmunitaires, par la variabilité des présentations cliniques, des profils
évolutifs et des réponses aux traitements immunomodulateurs. Aucune étude n’a permis de mettre en évidence de
façon claire de facteurs prédictifs de réponse aux traitements de première intention, notamment par
immunoglobulines intraveineuse (IgIV). L’objectif du travail était de rechercher d’éventuels facteurs prédictifs
d’efficacité des IgIV en traitement de première intention des PIDC dans notre cohorte amiénoise.
Matériel et méthode : Notre étude rétrospective, a inclus 27 patients remplissant les critères de PIDC selon l’EFNSPNS révisés en 2010. Nous avons comparé les données des 24 patients traités en première intention par IgIV,
répartis en un groupe de 10 répondeurs (amélioration du score ONLS d’au moins 1 point entre le score avant et
après traitement) et un groupe de 14 non-répondeurs.
Résultats : Il n’existait aucune différence entre nos groupes concernant l’ensemble des paramètres testés :
démographiques, cliniques, biologiques, thérapeutiques et électrophysiologiques. Il n’y avait pas de facteurs
associés à une meilleure réponse aux IgIV en traitement de première intention dans notre cohorte.
Conclusion : Ce travail pointe les difficultés qu’il existe pour anticiper la réponse thérapeutique dans cette
pathologie. La mise en évidence d’éventuels biomarqueurs pronostics de l’évolution ou de la réponse thérapeutique
passera par une meilleure compréhension des mécanismes immunitaires impliqués dans chaque tableau clinique.

Mots-clés : polyradiculoneuropathie, PIDC, Immunoglobulines par voie veineuse, IgIV, immunologie, résultat
thérapeutique

IS THERE ANY PREDICTORS OF INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS TREATMENT
OUTCOME FOR CIDP? A COHORT STUDY OF 27 PATIENTS FROM AMIENS
Introduction: Chronic inflammatory demyelinating polyradiculopathies (CIDP) are a heterogeneous group of
dysimmune neuropathies which are marked by a great variability in clinical findings, evolution and
immunomodulating therapies outcome. No predictors of first line treatment outcome have clearly been established,
particularly with intravenous immunoglobulins (IVIg). The aim of this work was to show any predictor of IVIg first
line treatment outcome in a cohort of CIDP patients from Amiens.
Material and methods: Our retrospective study included 27 patients fulfilling EFNS-PNS criteria of CIDP (2010
revision). We compared data of the 24 patients who received IVIg as first line treatment; they were spread into a
group of 10 responders (based on the improvement in the ONLS score after treatment of at least 1 point) and a
group of 14 non-responders.
Results: We showed no differences between our groups based on data we evaluated: demographics, clinicals,
biologicals, treatment related and electrophysiologicals. There were no predictors of IVIg treatment outcome in our
cohort.
Conclusion: This work emphases how complex it is to predict treatment outcome in this illness. The finding of
prognosis biomarkers for evolution or treatment outcome will come from a better understanding of immune
mechanisms responsible for each clinical form of CIDP.

Key words: polyradiculopathy, CIDP, intravenous immunoglobulins, IVIg, immunology, treatment outcome

