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Abréviations
CH = centre hospitalier
CHU = centre hospitalier universitaire
CNIL = commission nationale de l'informatique et des libertés
CRF = case report form = cahier d’observation
CTC = corticothérapie
IFD = immunofluorescence directe
IFI = immunofluorescence indirecte
IME = immuno-microscopie électronique
MMF = mycophénolate mofétil
MR = méthodologie de référence
MTX = méthotrexate
OMZ = omalizumab
PB = pemphigoïde bulleuse
PNDS = protocole national de diagnostic et de soins
RC = rémission complète
RP = rémission partielle

7

Résumé
Introduction
La pemphigoïde bulleuse (PB) est la maladie bulleuse auto-immune la plus fréquente. Elle
touche principalement des patients âgés et fragiles. L’omalizumab (OMZ) peut être proposé
en seconde intention dans les formes corticorésistantes ou corticodépendantes, en cas de
contre-indication aux immunosuppresseurs. Cependant, les recommandations s’appuient sur
une littérature assez pauvre (plusieurs séries de cas traitées efficacement par OMZ, dont la
plus grande comporte 11 patients). Nous rapportons une 1ère série nationale de PB traitée par
OMZ.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, multicentrique incluant des patients ayant un diagnostic
certain de PB (histologie compatible et IFD positive ou IME caractéristique) typique selon les
critères de Vaillant (au moins 3/4 critères : âge > 70 ans, absence d’atteinte muqueuse,
absence de cicatrice atrophique, absence de prédominance tête et cou) traitées par OMZ entre
avril 2014 et avril 2021. L’ensemble des données ont été extraites des dossiers médicaux. Les
critères de réponse clinique à l’OMZ étaient définis selon la conférence de consensus
internationale de 2012. Un dosage des IgE anti BP180-NC16A a été mis au point et réalisé
sur les sérums prélevés avant instauration de l’OMZ (si disponibles).
Résultat
Cent patients (56 femmes, 44 hommes), d’âge médian au diagnostic de 74 ans [20-98], pris
en charge dans 18 centres hospitaliers ont été inclus. La PB était multibulleuse dans 75% des
cas (75 bulles en moyenne au diagnostic). Dans plus de 90% des cas il y avait un prurit
important et dans 87% des cas des placards pseudo-urticariens. Dans 14% des cas la PB était
induite par un traitement. Les taux d’IgE totales et d’éosinophiles étaient augmentés
respectivement dans 73% et 81% des cas. Le taux d’IgG et d’IgE anti-BP180 étaient
augmentés respectivement dans 85% et 67% des cas. La dose utilisée était ; urticaire, asthme
(adaptée aux IgE et au poids) ou autre ; respectivement dans 35%, 40% et 25% des cas. Les
patients avaient reçu une ou plusieurs lignes antérieures (1 ligne (100%), 2 (77%), 3 (44%), 4
(25%), 5 (7%)). L’OMZ était proposé en raison d’une contre-indication aux
immunosuppresseurs dans 47% des cas.
Le traitement a permis une rémission clinique complète chez 77% des patients et a été
considéré comme un inefficace dans 23% des cas (rémission partielle : 9% ; absence de
rémission : 14%). Neuf patients ont eu une rémission complète « off therapy », 44 patients
une rémission complète « on minimal therapy » dont 39 sous OMZ en monothérapie et 24
patients une rémission complète « on non minimal therapy ». Dans ce cas, l’OMZ était
associé à différents traitements (seul ou en association) parmi : méthotrexate (42%),
mycophénolate mofétil (42%), corticothérapie générale (29%), dermocorticoïde (DC) (25%),
disulone (8%), rituximab (4%). Le délai moyen d’obtention d’une rémission clinique était de
3.7 mois. Le taux de rechute était de 14% avec une durée moyenne de suivi de 18.5 mois.
En analyse univariée, il existait une association significative entre le nombre de ligne
antérieure à l’introduction de l’OMZ (et donc l’utilisation d’immunosuppresseurs) et la
8

réponse clinique (p = 0.04). Les patient qui présentaient une augmentation des IgE antiBP180, avant introduction d’OMZ, avaient un taux de rémission complète significativement
plus élevé (p = 0.01). Il n’y avait pas de différence significative dans la réponse clinique et
dans le taux de rechute en fonction de la posologie utilisée (dose asthme, urticaire ou autre).
Quatre patients ont présenté un effet indésirable dont une paralysie du nerf oculo-moteur (III)
ayant entrainé une hospitalisation et l’arrêt de l’OMZ.

Discussion
Nous rapportons la plus grande série de PB traitée par OMZ. Une rémission complète a été
obtenue dans 77% des cas. Sa tolérance est excellente. La posologie utilisée ne semble pas
influencer la réponse clinique ou le taux de rechute. La présence d’IgE anti-BP180
augmentées avant traitement semble être un facteur prédictif de bonne réponse au traitement.
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Abstract
Introduction
Bullous pemphigoid (PB) is the most common autoimmune bullous disease and mainly
affects elderly and frail patients. Omalizumab (OMZ) can be offered as a second-line
treatment
in
corticosteroid-resistant
or
corticosteroid-dependent
forms,
if
immunosuppressants are contraindicated. However, the recommendations are based on a
rather weak literature (several case series treated effectively with OMZ, the largest of which
involved 11 patients). We report the first national series of PB treated by OMZ.
Material and methods
This is a retrospective, multicenter study including patients with a definite diagnosis of PB
(compatible histology and positive IFD or characteristic IME) according to the Vaillant
criteria (at least 3/4 criteria: age> 70 years, absence of mucosal involvement, absence of
atrophic scar, absence of predominance of head and neck) treated with OMZ between April
2014 and April 2021. All the data were extracted from medical files. The criteria for clinical
response to OMZ were defined according to the 2012 international consensus conference. An
anti-BP180 IgE dosage was performed on the sera collected before initiating OMZ (if
available).
Result
One hundred patients (56 women, 44 men), median age at diagnosis of 74 years [20-98],
treated in 18 hospitals were included. PB was multibullous in 75% of cases (75 blisters on
average at diagnosis). In more than 90% of cases, there was significant itching and in 87% of
cases pseudo-urticaria. In 14% of cases PB was induced by treatment. Total IgE and
eosinophil levels were increased in 73% and 81% of cases, respectively. Levels of IgG and
anti-BP180 IgE were increased in 85% and 67% of cases, respectively. The dose used was;
urticaria, asthma (according to IgE and weight) or other; respectively in 35%, 40% and 25%
of cases. The patients had received one or more previous lines (1 line (100%), 2 (77%), 3
(44%), 4 (25%), 5 (7%)). OMZ was offered because of a contraindication to
immunosuppressants in 47% of cases.
The treatment resulted in complete clinical remission in 77% of patients and was considered
ineffective in 23% of cases (partial remission: 9%; no remission: 14%). Nine patients had
complete remission "off therapy", 44 patients complete remission "on minimal therapy"
including 39 under OMZ monotherapy and 24 patients complete remission "on non minimal
therapy". In this case, OMZ was associated with different treatments (alone or in
combination) among: methotrexate (42%), mycophenolate mofetil (42%), systemic
corticosteroid therapy (29%), topical corticosteroid (CD) (25%), disulone (8%), rituximab
(4%). The mean time for complete clinical remission was 3.7 months. The relapse rate was
14% with an average follow-up time of 18.5 months.
In univariate analysis, there was a significant association between the number of lines prior to
the introduction of OMZ (and therefore the use of immunosuppressants) and the clinical
response (p = 0.04). Patients who had an increase in anti-BP180 IgE, before introduction of
OMZ, had a significantly higher rate of complete remission (p = 0.01). There was no
10

significant difference in clinical response and relapse rate depending on the dosage used
(asthma, urticaria or other dose). Four patients had side effects including oculomotor (III)
nerve palsy leading to hospitalization and discontinuation of OMZ.
Discussion
We report the largest series of PB treated by OMZ. Complete remission was obtained in 77%
of cases. Patient tolerance is excellent. The dosage used does not appear to influence the
clinical response or the rate of relapse. The presence of increased anti-BP180 IgE before
treatment appears to be a predictor of good response to treatment.
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Introduction

La pemphigoïde bulleuse (PB) est la dermatose bulleuse auto-immune la plus fréquente. Elle
touche généralement des patients âgés, présentant de nombreuses comorbidités, notamment
des pathologies neurodégénératives (1). Ceci explique en grande partie son mauvais pronostic
avec une mortalité à 1 an estimée à 30% (1). En France, le traitement de première intention
est la corticothérapie locale forte dose (2). Les formes corticorésistantes et/ou
corticodépendantes

peuvent

être

traitées

par

immunosuppresseurs

(principalement

méthotrexate, plus rarement mycophénolate mofétil ou rituximab). Cependant, la prise en
charge de ces formes, dans cette population de patients particulièrement fragiles, est difficile
du fait du risque iatrogène (3) et de l’efficacité relativement lente de ces traitements. Dans ces
cas, des traitements immunomodulateurs sont souvent préférés (doxycycline, omalizumab).
(4,5)
L’omalizumab est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe de manière sélective aux
IgE et entraine donc une diminution des taux d'IgE libres. (6) La pathogénicité des IgE dans
la PB a été démontrée (7). En effet, la fixation des IgE au niveau des récepteurs des IgE
(FcepsiRI) cellulaires (présents à la surface des éosinophiles, des mastocytes, les cellules
présentatrices d’antigène, etc) induit une libération de cytokines pro-inflammatoires
responsables de la dégradation de la protéine BP180 et donc la formation des bulles (8,9).
Dans la littérature, plusieurs séries de cas, dont la plus grande comporte 11 patients (10)
montrent une efficacité de l’OMZ. (11) L’omalizumab semble entrainer une réponse clinique
rapide dans la PB, notamment dans les formes avec prurit important, présentant des placards
pseudo-urticariens

et

avec

hyperéosinophilie.

De

plus,

contrairement

aux

immunosuppresseurs il a un très bon profil de tolérance, ce qui en fait un traitement
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intéressant dans la PB. Cependant, dans la plupart des cas rapportés, le suivi était court
(quelques mois) et n’a pas permis d’apprécier le taux de rechute.
Depuis quelques années, lors des réunions de concertation pluridisciplinaire du groupe Bulles
de la Société Française de Dermatologie, il est ainsi régulièrement recommandé en traitement
de recourt dans les PB réfractaires aux traitements conventionnels ou lorsque les
immunosuppresseurs sont contre indiqués. L’actualisation 2020 du Protocole National de
Diagnostic et de Soins (PNDS) de la PB place d’ailleurs l’omalizumab dans les options
thérapeutiques de seconde intention dans les formes non contrôlées par les dermocorticoïdes,
notamment

chez

les

patients

fragiles

présentant

une

contre-indication

aux

immunosuppresseurs. Cependant, ces recommandation s’appuient sur une littérature assez
pauvre (au total, 36 PB traitée par OMZ rapportées). Ainsi, il parait nécessaire d’évaluer son
intérêt à plus grande échelle.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’omalizumab dans le
traitement des PB pris en charge dans différents centres hospitalier français et de préciser s’il
existe des facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement. Ceci afin de mieux définir sa
place dans la prise charge de cette maladie.

13

Matériel et méthodes
Design de l’étude
Cette étude observationnelle descriptive rétrospective nationale a été réalisée de décembre
2020 à juin 2021 sur des données de patients suivis dans les services de dermatologie de 18
CHU et CH français d’avril 2014 à avril 2021.
Cette étude a été sponsorisée par le groupe bulles de la Société Française de Dermatologie.
L’étude a été menée en respectant la MR-004 (méthodologie de référence) de la CNIL qui
concerne les études hors loi Jardé (recherche n’impliquant pas les personnes humaines).
Déclaration de conformité numéro : 2220826 v 0.
Population de l’étude
•

Critères d’inclusion :
•

Patient âgé de 18 ans ou plus

•

Diagnostic de PB basé sur une clinique typique (et répondant à au moins 3
sur 4 critères de Vaillant : âge > 70 ans, absence d’atteinte muqueuse,
absence de cicatrice atrophique et absence de prédominance tête et cou),
une histologie compatible et une immunofluorescence (IF) directe positive
(montrant des dépôts d’IgG et/ou de C3 le long de la membrane basale
dermo-épidermique) ou 1 IME caractéristique

•

•

Au moins 1 injection d’omalizumab

•

Suivi minimum de 6 mois après initiation du traitement par omalizumab

Critère de non inclusion :
•

Maladie bulleuse de diagnostic incertain
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Déroulement de l’étude et données recueillies
Nous avons diffusé un appel à cas national de patients traités par OMZ via le groupe bulles
de la SFD. Le synopsis et le CRF étaient adressés aux centres souhaitant inclure des patients.
Un dosage des IgE anti-BP180-NC16A a été mis au point au centre hospitalier (CH) de
Bichat. Le dosage de ces anticorps a été réalisé sur les sérums congelés prélevés avant
instauration de l’OMZ, s’ils étaient disponibles dans la sérothèque de chaque centre. Pour
cela, les sérums étaient adressés au CH de Bichat.
Une lettre d’information a été envoyé à chaque patient avec possibilité pour les patients ou
les ayants droit de s’opposer à l’analyse de leurs données à tout moment de l’étude.
Les données ont été extraites des dossiers médicaux par le médecin rapportant le cas ou par le
responsable du projet.
Données recueillies :
•

Âge au diagnostic, sexe et état général des patients (OMS, Karnofsky) (Annexe 1)

•

Date du diagnostic

•

Type de PB :
o Multibulleuse
o Paucibulleuse
o Localisée
o Atypique

•

Atypie(s) selon les critères de Vaillant

•

Traitement inducteur éventuel

•

Caractéristiques cliniques de la PB : prurit, placards urticariens ou eczématiformes,
nombre de bulles
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•

Histologie, IFD, IFI et IFI peau clivée si réalisée

•

ELISA IgG anti-BP 180 NC16a

•

ELISA IgG anti-BP 230

•

ELISA IgE anti-BP 180 NC16a

•

Taux d’IgE et d’éosinophiles

•

Traitements antérieurs de la PB et motif d’arrêt de ces traitements

•

Date d’initiation, nombre total d’injections et posologie de l’omalizumab (Annexe 2)

•

Traitement(s) associé(s) à l’omalizumab et modification des traitements

•

Motif d’introduction de l’omalizumab

•

Evolution de la PB sous omalizumab : contrôle de la maladie, rémission clinique et
délai, évolution biologique.

•

Epargne cortisonique ou sevrage d’autre traitement et délai de sevrage

•

Rechute sous omalizumab : date, traitement au moment de la rechute et prise en
charge

•

Durée totale de traitement, cause d’arrêt si arrêt du traitement

•

Décès : cause, date, rapport avec la maladie, statut de la maladie au moment du décès

•

Effets indésirables en lien avec l’utilisation de l’omalizumab

•

Durée de suivi (date des dernières nouvelles)

Critère de jugement principal
1) Niveau de contrôle de la maladie
Le critère de jugement principal a été défini en se basant sur la conférence de consensus
internationale publiée en 2012 par un comité d’experts (12). (Annexe 3)
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Rémission clinique complète ou partielle : « off therapy », « on minimal therapy » et « on
non minimal therapy ».
Traitement minimal : < 0.1 mg/kg/j de prednisone (ou équivalent) ou 20 g/semaine de
clobétasol propionate et/ou traitement d’entretien minimal
Traitement d’entretien minimal : doses inférieures ou égales aux doses suivantes :
méthotrexate 5 mg/semaine ; azathioprine 0.7 mg/kg/j ; mycophénolate mofetil 500 mg/j ; ou
dapsone 50 mg/j ; ou omalizumab quelle que soit la posologie
Rémission partielle sous traitement minimal : présence de nouvelles lésions transitoires et
guérissant en moins d’une semaine chez un patient qui reçoit le traitement minimal depuis au
moins 2 mois.
Rémission complète sous traitement minimal : absence de nouvelle lésion ou de lésion
préexistante ou de prurit chez un patient qui reçoit le traitement minimal depuis au moins 2
mois.
Rémission partielle sans traitement (off therapy) : présence de nouvelles lésions transitoires et
guérissant en moins d’une semaine chez un patient qui ne reçoit aucun traitement de la PB
depuis au moins 2 mois.
Rémission complète sans traitement (off therapy) : absence de nouvelle lésion ou de lésion
préexistante ou de prurit chez un patient qui ne reçoit aucun traitement de la PB depuis au
moins 2 mois.
Contrôle de la maladie : moment où il n’est plus objectivé la formation de nouvelles lésions
et où les lésions initiales commencent à guérir et où les symptômes prurigineux commencent
à s'atténuer.
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Rechute : Apparition d’au moins 3 nouvelles lésions / mois (bulles, lésions eczématiformes
ou urticariennes) ou au moins une grande lésion (> 10 cm de diamètre) plaque eczématiforme
ou urticarienne qui ne guérissent pas en 1 semaine, ou extension de lésions établies ou prurit
1 fois par semaine chez le patient dont la maladie a été contrôlée.
Le traitement par OMZ a été considéré comme efficace si une rémission clinique
complète était obtenue.
Selon la définition du critère de jugement principal, il n’était pas possible de conclure à une
rémission clinique avant une durée totale de traitement de 2 mois.
Critères de jugement secondaires
Nous avons cherché à préciser l’existence de facteurs prédictifs de bonne réponse au
traitement, en comparant les caractéristiques cliniques, paracliniques et les schémas
thérapeutiques proposés des patients répondeurs et non répondeurs.
La tolérance au traitement a également été évaluée selon le type d’effet indésirable
grave (entrainant une hospitalisation) et non grave.
Analyse de données
Tous les patients inclus ne s’opposant pas à la participation dans cette étude ont été analysés.
Les informations ont été collectées sur une feuille de calcul du logiciel Microsoft EXCEL
2019 puis soumis à une analyse.
Pour l’analyse des variables catégorielles (qualitatives), un test du Chi2 a été utilisé et si les
conditions n’étaient pas remplies un test exact de Fisher a été utilisé à l’aide du logiciel de
biostatistique « BiostatTGV ».
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Résultats
Population de l’étude
Nous avons inclus et analysé 100 patients. Les caractéristiques des patients et de leur
pathologie sont détaillées dans le tableau 1.
La moyenne d’âge était de 74 ans [20 ans ; 98 ans]. Concernant l’état général des patients,
63% avait un OMS supérieur ou égal à 1 et le score de Karnofsky moyen était de 76.6%.
Concernant la présentation clinique, dans la majorité des cas la PB était multibulleuse avec en
moyenne 75 bulles au diagnostic et un prurit sévère associé un placard pseudo-urticarien
important. Concernant le type de PB, dans 14% des cas elles étaient considérées comme
atypiques selon des critères cliniques et/ou paracliniques : PB à 200kDa (P200), PB
urticarienne, PB prurigo, PB dyshydrosique. Concernant les principales atypies retrouvées
selon les critères de Vaillant, 29 patients avaient moins de 70 ans, 17 avaient une atteinte
muqueuse. Un traitement potentiellement inducteur était retrouvé chez 14 patients
(gliptines (n=9), anti-PD1 (n=5)) et arrêté chez 10.
L’histologie comportait un infiltrat dermique riche en éosinophiles dans plus de 95% des cas.
Sur le plan biologique, 81% des patients avait une hyperéosinophilie et 73% avait des IgE
totales augmentées. Chez 85% des patients le taux IgG anti-BP180-NC16A était augmenté.
Concernant les IgE anti-BP180-NC16A, le dosage en ELISA sur sérums congelés a pu être
réalisé chez 72 patients et ce taux était augmenté chez 48 patients soit 66.7%.
Tous les patients ont eu une première ligne de traitement par propionate de clobétasol
(dermocorticoïde d’activité très forte) sauf un patient traité par corticothérapie générale. Les
traitements prescrits en 2e ligne avant l’OMZ étaient : 19 CTC générale, 35 MTX, 13
doxycyline, 6 MMF, 2 colchicine, 1 azathioprine et 1 salazopyrine. Les autres traitements
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antérieurs utilisés étaient : dapsone, immunoglobuline IV (intraveineuse), ciclosporine et
rituximab.
Tableau 1 : Caractéristiques des patients et de leur pathologie
n (sur 100 patients)
Sexe :
Homme
Femme
Moyenne d’âge
Etat général
OMS 0
OMS 1
OMS 2
OMS 3
Karnofsky (score moyen)
Type de PB
- Multibulleuse
- Paucibulleuse
- Atypique
Atypie selon les critères de Vaillant
- Âge
- Atteinte muqueuse
- Prédominance tête et cou
- Cicatrice atrophique
Traitement potentiellement inducteur
- Gliptine
- Anti-PD1
Signes cliniques et fonctionnels :
Prurit important : +++
Placard pseudo-urticarien : +++
Placard eczématiforme : +++
Nombre de bulles moyen
Hyperéosinophilie
IgE totales élevées
Densité optique tests ELISA :
IgG anti-BP 180 augmentées
IgG Anti-BP 230 augmentées
IgE anti-BP 180 augmentées
Nombre de lignes antérieures
1
2
3
4
5
Durée moyenne de suivi

44
56
74 ans [20 ; 98]
37
35
18
10
76.6%
75
11
14
29
17
2
3
14
9
5
92
87
5
75
81
73
85
40
48
100
77
44
25
7
18.5 mois
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Traitement par OMZ
Concernant le schéma posologique, 35% des patients étaient traités à « dose urticaire » (300
mg / 4 semaines), 40% à « dose asthme » (adaptée au poids et au taux d’IgE totales) et 25%
avec d’autres doses. (Tableau 2) La posologie a été modifiée chez 34% des patients soit en
raison d’une efficacité insuffisante soit pour un espacement en raison d’une efficacité
satisfaisante. Les raisons d’introduction de l’OMZ (parfois multiples chez un même patient)
étaient ; un échec des traitements antérieurs dans 67% des cas, des effets indésirables des
traitements antérieurs dans 55% des cas, des comorbidités contre indiquant l’utilisation des
traitements immunosuppresseurs dans 47% des cas. Concernant les dermocorticoïdes, 49%
des patients présentaient une corticodépendance et 34% une corticorésistance.
Tableau 2 : Schéma thérapeutique de l’OMZ et motif d’instauration
n = 100 = %
Schéma thérapeutique :
Dose urticaire
Dose asthme
Autres posologies
Modification secondaire de posologie :
Réponse insuffisante
Rechute
Adaptation au taux d’IgE
Espacement car bonne efficacité
Motif d’introduction de l’OMZ :
Echec des traitements antérieurs
Effet indésirable des traitements antérieurs
Comorbidités contre indiquant les autres traitements
Corticodépendance
Corticorésistance

35
40
25
34
21
4
4
7
67
55
47
49
34

Critère de jugement principal
1) Niveau de contrôle de la maladie
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Une rémission complète a été obtenue chez 77% des patients. (Figure 1) Le traitement a été
considéré comme un inefficace dans 23% des cas avec une rémission partielle dans 9% des
cas et un échec (absence de rémission clinique) dans 14% des cas. Neuf patients ont eu une
rémission complète « off therapy », 44 patients ont eu une rémission complète « on minimal
therapy » dont 39 sous OMZ en monothérapie et 24 patients ont eu une rémission complète
« on non minimal therapy ». Pour ce dernier cas, l’OMZ était associé à différents traitements
seuls ou en association (1 traitement (n=8), 2 traitements (n=4), 3 traitements (n=4), 4
traitements (n=2)) parmi : méthotrexate (42%), mycophénolate mofétil (42%), corticothérapie
générale (29%), dermocorticoïde (> 2 tubes par semaine) (25%), disulone (8%), rituximab
(4%).
Le délai moyen d’obtention d’une rémission clinique (complète ou partielle) était de 3.5 mois
et de 3.7 mois pour une rémission complète. La durée moyenne de suivi des patients était de
18.5 mois.
Figure 1 : Critère de jugement principal
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2) Contrôle de la maladie
Le contrôle de la maladie a été obtenu chez 84% des patients dans un délai moyen de 41
jours ; sur le prurit 6 jours, sur le nombre de bulles 33 jours et sur l’hyperéosinophilie 45
jours.
L’augmentation de posologie pour réponse insuffisante (21 patients) a permis l’obtention
d’une rémission complète dans 72.4% des cas. Le sevrage de la corticothérapie locale a été
obtenu dans 62% des cas en moyenne 7 mois après introduction de l’OMZ et un sevrage des
traitements immunosuppresseurs dans 14% des cas.

3) Rechute après contrôle de la maladie
Il y a eu un taux de rechute de 14%. Le délai moyen d’apparition des rechutes était de 13
mois. (Tableau 3)
Il n’y avait pas de différence significative en fonction de la réponse au traitement (p = 0.07).
Sur 39 patients sous OMZ en monothérapie, il n’y a eu 3 rechutes. Il n’y avait pas de
différence significative sur le taux de rechute entre les patients traités par OMZ en
monothérapie et les autres patients (p = 0.06).
Il y a eu une 1 rechute sur les 7 patients qui ont eu un espacement des injections car le
traitement était efficace. Et sur les ces 7 patients 6 avaient de l’OMZ en monothérapie.
Tableau 3 : Caractéristiques des rechutes

Rechute
RC « off therapy »
RC « on minimal therapy »
RC « on non minimal therapy »
Délai moyen d’apparition de la rechute

n = 100 = %
14
1
4
9
13 mois
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Critères de jugement secondaires
1) Facteurs prédictifs potentiels de bonne réponse au traitement
Il n’y avait pas de différence significative dans la réponse au traitement en fonction du sexe,
de l’état générale (pour l’analyse univariée cette variable a été binarisée) ou de la posologie
utilisée (urticaire, asthme ou autre). (Tableau 4)
En effet, chez les patients traités à dose asthme il y a 17.5% d’échec, chez les patients traités
à dose urticaire il y a 14.2% d’échec et chez les patients traités avec une autre posologie
(600mg/4wks, 600mg/2wks, 300mg/2wks ou 450mg/2wks) il existe un taux d’échec de 16%.
Il n’y avait pas non plus de différence significative dans la réponse à l’OMZ en fonction du
type de PB (forme clinique, atypie selon les critères de Vaillant ou induite par un
médicament). Il n’y avait pas de différence significative dans la réponse si le patient avait 1
critère de Vaillant et indépendamment il n’y avait pas non plus de différence significative
dans la réponse au traitement si le patient était âgé de moins 70 ans ou s’il avait une atteinte
muqueuse. Il n’y avait pas de différence significative dans la réponse au traitement en
fonction du taux d’éosinophiles sanguins, du taux d’IgE totales ou du taux IgG anti-BP180NC16A.
Il y avait un taux de rémission complète significativement plus élevé en cas d’IgE antiPB180-NC16A augmentées (p = 0.01). En effet, sur les 55 patients en rémission complète
avec un dosage d’IgE anti-BP180 réalisé, 41 avaient un taux augmenté soit 74.5% des
patients.
Il existait une association entre le nombre de lignes antérieures à l’introduction de l’OMZ
(pour l’analyse univariée cette variable a été binarisée) et la réponse au traitement (p = 0.04).
En effet, 77 patients ont eu plus d’une ligne antérieure et parmi ces patients, 61 ont eu au
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moins 1 traitement immunosuppresseur (MTX, CTC générale, MMF, azathioprine,
ciclosporine et rituximab).
Tableau 4 : Rémission en fonction des facteurs étudiés
Caractéristiques avant introduction
OMZ
Sexe :
Femme
Homme
OMS
0 ou 1 (K > ou égal 70%)
2 ou 3 (K < 70%)
Type de PB :
Multibulleuse
Paucibulleuse
Atypique
1 critère de Vaillant
Âge < 70 ans
Atteinte muqueuse
PB induite par un médicament
Biologie : Eosinophiles > 500/mm3
IgE totales augmentées (> 114 kUI/L)
Immunologie tests ELISA :
IgG anti-BP 180 augmentées
IgE anti-BP 180 augmentées
Traitement antérieur :
1 ligne antérieure
> 1 ligne antérieure
Posologie :
Dose urticaire
Dose Asthme
Autre dose

Rémission
complète

Absence de
rémission complète

43 (43.12%)
34 (33.88%)

13 (12.88%)
10 (10.12%)

59 (56.27%)
18 (20.73%)

17 (19.73%)
10 (7.27%)

57 (57.75%)
8 (8.47%)
12 (10.78%)
40 (78%)
21 (22.33%)
13 (13.09%)
12 (10.78%)
64 (62.37%)
55 (55.44%)

18 (17.25%)
3 (2.53%)
2 (3.22%)
33 (22%)
8 (6.67%)
4 (3.91%)
2 (3.22%)
17 (18.63%)
18 (17.56%)

67 (65.45%)
41 (36.6%)

18 (19.55%)
7 (11.3%)

14 (17.71%)
63 (59.29%)

9 (5.29%)
14 (17.71%)

30 (86%)
33 (82.5%)
21 (84%)

5 (14%)
7 (17.5%)
4 (16%)

P value
p = 0.95

p = 0.16

p = 0.78

p = 0.21
p = 0.48
p=1
p = 0.51
p = 0.36
p=1
p = 0.32
p = 0.01
p = 0.04

p = 0.94

Aucune différence significative n’a été retrouvée concernant le taux de rechutes selon les
différents facteurs étudiés. (Tableau 5)
Il n’y avait donc pas de différence significative concernant les rechutes selon les
caractéristiques du patient, de la PB ou des traitements utilisés avant l’introduction de
l’OMZ.
Il n’y avait pas non plus de différence significative concernant les rechutes en fonction de la
posologie utilisée (urticaire, asthme ou autre).
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Tableau 5 : Rechutes en fonction des facteurs étudiés
Caractéristiques avant introduction OMZ
Sexe :
Femme
Homme
OMS
0 ou 1 (Karnofsky > ou égal 70%)
2 ou 3 (Karnofsky < 70%)
Type de PB :
Multibulleuse
Paucibulleuse
Atypique
1 critère de Vaillant
Âge < 70 ans
Atteinte muqueuse
PB induite par un médicament
Biologie : Eosinophiles > 500/mm3
IgE totales augmentées (> 114 kUI/L)
Immunologie tests ELISA :
IgG anti-BP 180-NC16A
IgE anti-BP 180-NC16A
Traitement antérieur :
1 ligne antérieure
> 1 ligne antérieure
Posologie :
Dose urticaire
Dose Asthme
Autres doses

Rechute

Absence de rechute

10
4

46
40

11
3

61
25

14
0
0
7
4
2
1
12
10

61
11
14
44
25
15
13
67
63

12
6

73
42

1
13

22
64

P value
p = 0.26

p = 0.75

p = 0.08

p = 0.93
p=1
p=1
p = 0.46
p=1
p=1
p=1
p = 0.25
p = 0.18

p = 0.54
5
4
5

30
36
20

En raison d’un faible taux de rechute, les résultats du tableau 5 sont présentés sous la forme
des valeurs absolues.
2) Tolérance au traitement
Concernant la tolérance au traitement, sur les 100 patients analysés, il y a eu 4 effets
indésirables dont 3 non graves ; syndromes pseudo-grippaux ou asthénie et 1 grave ayant
entrainé une hospitalisation et l’arrêt de l’OMZ. Il s’agissait d’une paralysie du nerf oculomoteur (III) qui a évolué favorablement après l’arrêt de l’OMZ. (Tableau 6)
Il y a eu 8 décès au cours de l’étude dont 6 décès d’infections sévères (dont 2 infections
COVID). Ces 6 patients avaient tous un traitement par CTC générale ou un traitement
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immunosuppresseur (MTX, MMF ou rituximab). Ces décès n’étaient pas liés au traitement
par OMZ.
Tableau 6 : Tolérance et évènements associés

Effets indésirables
Non grave (syndrome pseudo-grippaux et asthénie)
Grave (paralysie nerf III)
Autre (pathologie associée à la PB)
Hémophilies acquises
Nombre de décès
Infection sévère
Insuffisance rénale aigüe
Chute avec désaturation

n = 100 = %
4
3
1
2
8
6
1
1

Discussion
Principaux résultats et comparaison aux données de la littérature
Nous rapportons la plus grande série de cas de patients traités par OMZ pour une PB avec
100 patients analysés. Cette étude montre une efficacité du traitement chez 77% des patients
et un échec ou une rémission partielle chez 23%. L’OMZ a permis une rémission clinique
complète sous traitement minimal dans 44% des cas (39% des patients étaient sous OMZ en
monothérapie) et l’arrêt de tout traitement dans 9% des cas. Vingt-quatre patients étaient en
rémission complète sous traitement non minimal sachant que l’utilisation de plus de 20
grammes de clobétasol par semaine classait le patient en rémission complète « on non
minimal therapy ». Le taux de rechute est de 14% sur une durée moyenne de suivi de 18.5
mois. La tolérance est excellente avec seulement 4% des patients qui ont présenté un effet
indésirable (dont un seul considéré comme grave ayant nécessité l’arrêt du traitement).
L’OMZ est également intéressant de par sa rapidité d’action, notamment sur le prurit qui peut
être très invalidant En effet, dans notre étude l’obtention du contrôle de la maladie a été,
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comme dans la littérature, rapide avec une réponse moyenne sur le prurit en 6 jours et sur le
nombre de bulle en 33 jours.
Trente-six cas de PB traités par omalizumab ont été rapportés dans la littérature (Annexe 4).
Les patients traités présentaient pour la plupart une hyperéosinophilie (66%) et un taux d’IgE
augmenté (94%). La majorité des patients étaient traités pour des formes de PB réfractaires
aux autres traitements systémiques (13). Les schémas thérapeutiques étaient variables : dose
urticaire dans 58% des cas et dose asthme dans 42% des cas. L’omalizumab était parfois
associé à une corticothérapie locale et/ou à un traitement systémique (prednisone,
azathioprine, doxycyline, mycophénolate mofétil). Dans certains cas, l’omalizumab a permis
une diminution voire un arrêt de la corticothérapie (10) et éviter le recours aux
immunosuppresseurs. La réponse à l’omalizumab était souvent rapide avec une diminution
du prurit (de l’ordre de 1 à 3 jours), du nombre de bulles (de l’ordre d’1 semaine) et de
l’éosinophilie (6,7). La réponse au traitement était complète dans 75% des cas, partielle dans
14% des cas et nulle dans 11% des cas. La tolérance du traitement était bonne avec des effets
indésirables non graves dans 5.5% de cas (syndrome pseudo-grippal ou réaction au point
d’injection). La durée moyenne de suivi des patients était de 15.8 mois. L’ensemble de ces
données semble se confirmer, à plus grande échelle, dans notre étude.
Dans une revue de la littérature israélienne de 2019 sur un effectif de 22 patients traités par
OMZ, le taux de rechute était de 80%. (14) Les résultats de notre étude vont à l’encontre de
ces données puisque nous n’observons que 14% de rechutes sur une durée moyenne de suivi
de 18,5 mois, qui est supérieure aux séries de cas de la littérature.
Nous retrouvons dans notre étude un taux d’effets secondaires de l’OMZ similaire à celui de
la littérature mais nous avons relevé un effet secondaire neurologique rare et grave qui a déjà
été décrit mais dans d’autres indications de l’OMZ. (15,16)

28

Deux cas d’hémophilie acquise ont été rapportés dans notre étude, l’imputabilité de l’OMZ a
été discutée mais n’a finalement pas été retenue. L’hémophilie acquise n’a donc pas été
considérée comme un effet indésirable mais plutôt comme une maladie associée à la PB
comme cela a déjà été décrit dans la littérature. (17,18)
Dans notre étude, nous avons considéré l’OMZ comme traitement minimal. Nous avons fait
ce choix du fait de son caractère non immunosuppresseurs et de son excellente tolérance. En
effet, en pratique courante l’OMZ est bien toléré et n’a que peu de contre-indications. Cela
nous permet de le prescrire chez des patients âgés et fragiles contrairement aux
immunosuppresseurs qui n’ont pas pu être prescrits dans 47% des cas dans notre étude en
raison de comorbidités avec une moyenne d’âge au diagnostic de 74 ans.
L’OMZ a souvent été proposé après de multiples lignes antérieures (2 lignes (77%), 3 lignes
(44%), 4 lignes (25%), 5 lignes (7%)) arrêtées en raison d’une inefficacité primaire ou
secondaire, ou en raison d’effets secondaires de ces traitements. Il s’agissait souvent de PB
résistantes aux traitements classiques et donc difficile à traiter dans des situations d’impasse
thérapeutique avec une symptomatologie qui pouvait être très invalidante.
Le traitement a permis un sevrage des dermocorticoïdes et des immunosuppresseurs
respectivement dans 62% et 14% des cas

Forces et limites de notre étude
L’un des avantages de cette étude est le nombre de patients inclus important. En effet nous
avons tenté d’inclure de la manière la plus exhaustive possible les patients traités par OMZ
pour une PB en France.
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Cette étude possède un critère de jugement principal robuste car la définition de ce dernier est
admise par tous les experts internationaux.
Dans cette étude, nous retrouvons certains biais dont les biais classiques d’une étude
rétrospective avec un recueil de données par CRF. En effet, les nombreuses données
recueillies n’étaient pas disponibles pour tous les patients dans les dossiers médicaux,
certaines données n’ont donc pas pu être exploitées comme les modifications de posologie
des traitements associés à l’OMZ ou les schémas thérapeutiques précis des autres traitements.
D’autre part, certaines données ont été obtenues à partir des courriers médicaux ce qui peut
engendrer un biais de mémorisation.
Il existe certes un probable biais lié à l’utilisation d’autres traitements notamment des
immunosuppresseurs, antérieurs à l’introduction d’OMZ, qui peuvent avoir un effet prolongé
ou retardé ou de manière concomitante donc dans certains cas. C'est probablement la dose
cumulée des autres traitements qui a fini parfois par contrôler la maladie. Cependant, il existe
une efficacité en monothérapie non négligeable (39% des cas) parmi les patients « on
minimal therapy ». Par ailleurs, 5 des 9 patients en rémission complète « off therapy » n’ont
pas eu de traitements immunosuppresseurs avant ou en association à l’OMZ. Cela montre une
bonne efficacité de l’OMZ indépendamment de toute autre thérapeutique.
Nous avons constaté qu’il existait un « effet centre » dans la prise en charge de la PB. En
effet, les traitements antérieurs et associés à l’OMZ variaient beaucoup en fonction des
centres, même s’il existe des recommandations du PNDS, cette étude montre bien que la prise
en charge est différente avec l’utilisation de posologies différentes, une fréquence de suivi
différente et des associations thérapeutiques très variées.
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Facteurs prédictifs de réponse au traitement
Il s’agit de la première étude avec une confrontation de données cliniques aux données
immunologiques des IgE anti-BP180-NC16a qui, en cas d’augmentation, semblent être un
facteur prédictif d’une bonne réponse au traitement.
En effet, l’étude en immunofluorescence directe standard détecte des IgE déposées in vivo le
long de la jonction dermo-épidermique (associées à des IgG ou isolées) (19). On retrouve
également des IgE dans le sérum des patients reconnaissant BP180 en immunoblot et plus
précisément BP180-NC16a en ELISA (19). L’efficacité de l’OMZ sur ces auto-anticorps
réactifs a été démontrée sur 2 modèles murins expérimentaux. Les IgE anti-BP180 semble
donc avoir un rôle important dans la pathogénèse de la PB. (7)
De plus, les patients traités par immunosuppresseurs avant l’introduction de l’OMZ
semblaient avoir un meilleur taux de rémission clinique, on pourrait s’attendre à un résultat
inverse en pensant que, plus il y a de lignes antérieures, plus la maladie est difficilement
contrôlable, mais cela pourrait s’expliquer par le fait que certains traitements possèdent une
action prolongée et donc qui dure même après l’arrêt. Ce biais est donc indépendant du
traitement par OMZ et se retrouverait probablement quel que soit le traitement étudié. De
plus, pour les patients en rémission complète « on non minimal therapy », on ne peut écarter
une efficacité des autres traitements utilisés à des doses parfois importantes mais dans l’étude
il a été demandé au médecin rapportant le cas, son avis concernant l’efficacité de l’OMZ et
pour tous ces patients, le traitement par OMZ a été considéré comme un « succès » dans la
prise en charge pour le bénéfice attendu, qui peut dans certains cas être un traitement qui
apporte une réponse rapide en attendant l’efficacité d’autres traitements introduits.
Dans le PNDS 2020, on retrouve des facteurs supposés prédictifs de l’efficacité de
l’omalizumab : éosinophilie importante, taux d’IgE élevé, lésions urticariennes. On retrouvait
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ces éléments chez la plupart des patients de l’étude mais il n’existait pas de différence
significative dans la réponse au traitement en fonction du taux d’éosinophile sanguin, du taux
d’IgE totales ou de la présentation clinique. En effet, il est possible que certains patients qui
n’avaient pas d’hyperéosinophilie ou d’IgE totales augmentées n’aient pas été traités par
OMZ et donc n’aient pas été inclus dans notre étude. Or ces éléments ne semblent pas être
des facteurs prédictifs de bonne réponse au traitement, il est donc possible que l’OMZ soit
tout aussi efficace en cas de PB sans hyperéosinophilie ou sans IgE totales augmentées.

Conclusion
Le traitement par omalizumab a été efficace dans 77% des cas avec une rémission clinique
complète off therapy dans 9% des cas, sous minimal therapy dans 44% des cas et sous non
minimal therapy dans 24% des cas. Le délai d’obtention moyen de la rémission complète
était de 3,7 mois. Dans la majorité des cas, l’OMZ a été prescrit en cas d’impasse
thérapeutique. La posologie utilisée ne semble pas influencer l’efficacité de l’OMZ ou le taux
de rechute. La tolérance à l’OMZ dans le traitement de la PB est excellente avec seulement
4% d’effets indésirables dans l’étude.
Les IgE anti-BP180-NC16a semble être, si elles sont élevées, un facteur prédictif de bonne
réponse au traitement. Il y aurait un intérêt à confirmer ce résultat par une étude dédiée. Il
pourrait être intéressant de les doser en cas de PB dans le bilan pré-thérapeutique de l’OMZ.
Cet élément pourrait être un argument en faveur de l’OMZ dans la décision thérapeutique. Il
pourrait également être intéressant d’étudier la cinétique des IgE anti-BP180-NC16a sous
OMZ.
Il pourra être intéressant de réaliser une étude prospective pour comparer l’OMZ à d’autres
traitements plus conventionnels (comme le MTX).
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Annexe 1 : Indice d’état général (OMS et Karnofsky)
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Annexe 2 : Posologie OMZ dose asthme VIDAL (fonction du poids et de l’âge)

37

Annexe 3 : Définition critère de jugement (conférence de consensus Murrell 2012)

Définitions cliniques
Contrôle de la maladie : moment où il n’est plus objectivé la formation de nouvelles lésions et où les lésions
initiales commencent à guérir et où les symptômes prurigineux commencent à s'atténuer.
Temps pour contrôler la maladie : intervalle de temps entre l’introduction du traitement et le contrôle de la
maladie
Lésion transitoire : nouvelles lésions qui guérissent en une semaine ou prurit durant moins d'une semaine et
disparaissant sans traitement.
Lésion non transitoire : nouvelles lésions qui ne guérissent pas en 1 semaine ou prurit persistant plus d’1
semaine avec ou sans traitement.
Traitement minimal : < 0.1 mg/kg/j de prednisone (ou équivalent) ou 20 g/semaine de clobétasol propionate
et/ou traitement d’entretien minimal **
Traitement d’entretien minimal : doses inférieures ou égales aux doses suivantes : méthotrexate 5
mg/semaine ; azathioprine 0.7 mg/kg/j ; mycophénolate mofetil 500 mg/j ; ou dapsone 50 mg/j ; ou
omalizumab quelle que soit la posologie **
Rémission partielle sous traitement minimal : présence de nouvelles lésions transitoires et guérissant en
moins d’une semaine chez un patient qui reçoit le traitement minimal depuis au moins 2 mois.
Rémission complète sous traitement minimal : absence de nouvelle lésion ou de lésion préexistante ou de
prurit chez un patient qui reçoit le traitement minimal depuis au moins 2 mois.
Rémission partielle sans traitement (off therapy) : présence de nouvelles lésions transitoires et guérissant en
moins d’une semaine chez un patient qui ne reçoit aucun traitement de la PB depuis au moins 2 mois.
Rémission complète sans traitement (off therapy) : absence de nouvelle lésion ou de lésion préexistante ou
de prurit chez un patient qui ne reçoit aucun traitement de la PB depuis au moins 2 mois.
Récidive modérée : moins de 3 lésions / mois (bulles, lésions eczématiformes ou urticariennes) qui ne
guérissent pas en 1 semaine ou extension de lésions établies ou du prurit 1 fois par semaine mais moins qu’1
fois par jour, chez le patient dont la maladie a été contrôlée ; Ces lésions devant guérir en 2 semaines.
Rechute : Apparition d’au moins 3 nouvelles lésions / mois (bulles, lésions eczématiformes ou urticariennes)
ou au moins une grande lésion (>10 cm de diamètre) plaque eczématiforme ou urticarienne qui ne guérissent
pas en 1 semaine, ou extension de lésions établies ou prurit 1 fois par semaine chez le patient dont la maladie
a été contrôlée.

** : Dans le cadre de cette étude, du fait de son caractère non immunosuppresseur, nous considérons
l’omalizumab, quelle que soit la dose, comme un traitement d’entretien minimal
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Echec du traitement pour le contrôle initial de la maladie : développement de nouvelles lésions non
transitoires ou persistance de l’extension des lésions préexistantes, ou absence de guérison des lésions
initiales ou persistance du prurit, malgré :
-

Clobetasol propionate 40 g/j pendant 4 semaines ; ou
Prednisone 0.75 mg/kg/j ou équivalent pendant minimum 3 semaines avec ou sans traitements
utilisés en entretien ; ou
Tétracyclines pleine dose pendant 4 semaines ; ou
Dapsone 1.5 mg/kg/j pendant 4 semaines ; ou
Méthotrexate 15 mg/semaine (si poids supérieur ou égal à 60 kg et absence d’insuffisance rénale
sévère) pendant 4 semaines ; ou
Azathioprine 2.5 mg/kg/j pendant 4 semaines ; ou
Mycophénolate mofétil 40 mg/kg/j (si fonction rénale normale, sinon selon l'âge et la clairance de la
créatinine) pendant 4 semaine ; ou
Omalizumab quelle que soit la dose (dose urticaire ou asthme ou autre) **

** : Dans le cadre de cette étude, du fait de son caractère non immunosuppresseur, nous considérons
l’omalizumab, quelle que soit la dose, comme un traitement d’entretien minimal
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Annexe 4 : tableau bibliographique
Auteurs

2012 : Dufour
C, Souillet AL,
Chaneliere C,
Jouen F,
Bodemer C,
Jullien D,
Cambazard F,
Joly P, Reix P.

Provenance

Caractéristiques
des patients

Ligne(s)
antérieure(s)

Traitement(s)
associé(s) à
l’omalizumab

France

1 patient (H)
Âge : 5 mois
PB typique
HyperEo
HyperIgE

Prednisone 3mg/kg NR
Methylprednisone
(3 bolus)
Dapsone
Azythromycine

1 patient (F)
Âge : 70 ans
PB typique,
prurit sévère +
atteinte
muqueuse
HyperEo
HyperIgE

Prednisone
Azathioprine
Mycophenolate
mofetil
Cyclophosphamide

1

2012 : London
VA, Kim GH,
Fairley JA,
Woodley DT.
2

1
2

Etats-Unis

Prednisone
Azathioprine

Posologie de
l’omalizumab

Dose asthme
toutes les 2
semaines
pendant 3
mois puis tous
les mois
pendant 4
mois
Dose asthme
300 mg toutes
les 6 à 8
semaines les 2
premiers mois
puis toutes les
4 semaines

Durée médiane
de suivi

7 mois
Absence d’effet
indésirable

18 mois
Absence d’effet
indésirable

Réponse
complète ou
partielle ou
nulle
Réponse
complète à
J25

Réponse
complète à
J2

(20)
(21)
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2014 : Arzu
Didem
Yalcin,
Gizem Esra
Genc, Betul
Celik, Saadet
Gumuslu

Turquie

1 patient (H)
Âge : 28 ans
PB typique
HyperEo
HyperIgE

Prednisone
Cyclophosphamide

NR

300 mg
Fréquence NR

NR

Réponse
complète
après 13
cures

Etats-Unis

6 patients (6F)
X âge 73 ans
6/6 PB typique
+ prurit sévère
4/6 HyperEo
6/6 HyperIgE

Prednisone
6/6
Doxycycline
3/6
Azathioprine
3/6
Niacinamide
1/6
Plasmaphérèse
1/6
Cyclophosphamide
1/6
Prednisone 2/2
Azathioprine 1/2

Prednisone
6/6
Azathioprine
3/6
Doxycycline
1/6

Dose
urticaire :
2/6
Dose asthme :
300 mg /2sem
1/6
375 mg / 4
sem
3/6

42 mois

Réponse
complète :
3/6
Réponse
partielle :
2/6
Réponse
nulle : 1/6

Prednisone 1/2

300 mg toutes
les 4 semaines
puis toutes les
3 semaines
(1/1)

1/1 15 mois
Réponse
1/1 NR (arrêt du
complète
traitement dû à
2/2
un problème de
santé sans rapport
avec le traitement
puis reprise

3

2014 : Yu KK,
Crew AB,
Messingham
KA, Fairley JA,
Woodley DT
4

2016 :
Balakirski G,
Alkhateeb A,
Merk HF,
Leverkus M,
Megahed M.
5

Allemagne

2 patients (1F,
1H)
X âge : 51,5 ans
2/2 PB typique
1/2 HyperEo
(1/2 NR)
2/2 HyperIgE

300 mg toutes

Absence d’effet
indésirables pour
6/6 (100%)

3

(11)
(5)
5
(22)
4
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les 3 semaines prednisone)
(1/1)
Absence d’effet
indésirable
2016 : Gönül
MZ, Keseroglu
HO, Ergin C,
Özcan I,
Erdem Ö.

Turquie

6

2017:
Alexandre M,
Bohelay G,
Aucouturier
F, Soued I,
Gille T, Nunes
H
7

6
7

France

1 patient (H)
Infection VHC
Âge : 70 ans
PB typique,
prurit + atteinte
muqueuse
HyperEo
HyperIgE
7 patients
(4F, 3H)
X âge 66 ans
- 6/7 PB
(atypique selon
les critères de
Vaillant dans
5/6 cas)
- 1/7 PM
6/7 HyperEo
7/7 HyperIgE

Dermocorticoïde
classe IV
Tétracycline
Prednisone
Dapsone

Prednisone

Dose urticaire

Tous les patients
Dermocorticoïde Dose asthme
étaient en échec
de classe I
7/7
d’au moins 2 lignes NR
de traitement.
Corticorésistance
5/7
Corticodépendance
2/7

12 mois

Réponse
complète en
1 semaine

Absence d’effet
indésirable
(notion de
thrombocytopénie
mais pas d’arrêt
du traitement)
12 mois
Réponse
complète :
Absence d’effet
6/7 moins
indésirables pour de 15 j et
6/7 (85,7%)
maintenue
sous
1/7 syndrome
traitement.
pseudo-grippal
régressif après la
4e injection

(23)
(24)
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2018 :
Menzinger S,
Kaya G,
Schmidt E,
Fontao L,
Laffitte E.

Suisse

8

2019 : VicoAlonso C,
CallejaAlgarra A,
AragónMiguel R,
SánchezVelázquez A,
VelascoTamariz V,
Ortiz-Romero
PL,
MonsálvezHonrubia V.

Espagne

1 patient (F)
Âge : 76 ans
PB typique,
prurit sévère
HyperEo
HyperIgE

Dermocorticoïde
classe IV

Dermocorticoïde Dose urticaire
classe IV
pendant les 2
premiers mois
de traitement

10 mois

1 patient (F)
Âge : 81 ans
PB typique,
prurit sévère

Prednisone
Dermocorticoïde
classe IV
Azathioprine

Prednisone
Azathioprine

Dose urticaire

Plus de 12 mois

Puis 300 mg
toutes les 7
semaines

Absence d’effet
indésirable

Prednisone
Dapsone
Ciclosporine
Méthotrexate
Rituximab
Methylprednisone
IgIV

Prednisone

Pas d’hyperEo
HyperIgE

(Arrêtés après 7
injection
d’omalizumab)

Réponse
complète à
2 mois

Absence d’effet
indésirable

Réponse
complète

9

2019 : Maglie
R, Antiga E,
Quintarelli L,
Verdelli A,
Caproni M.
10

Italie

1 patient (H)
Âge : 60 ans
PB typique
HyperEo
HyperIgE

300 mg toutes 5 mois (4 cures)
les 3 semaines
Absence d’effet
indésirable

Réponse
complète

8

(25)
(4)
10
(26)
9
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Mycophenolate
mofetif

2019 : Ewy S,
Pham H, Quan
K, Su B,
Tachdjian R.

Etats-Unis

11

2020 :
Etats-Unis
Lonowski,
Sachsman,
Patel, Truong,
Holland
12

11
12

1 patient (F)
Âge : 74 ans
PB typique
HyperEo

Dermocorticoïde
classe IV
Doxycycline
Niacinamide

NR

11 patients
(5F, 6H)
Médiane d’âge
78 ans
10/11 HyperIgE
4/11 HyperEo

Prednisone 11/11
DermoCTC I
10/11
Doxycycline
8/11
Azathioprine
1/11
Rituximab
1/11
Niacinamide 3/11

Prednisone
10/11
Doxycyline
6/11
DermoCTC I
8/11
Azathioprine
1/11
Niacinamide
2/11

Dose urticaire

Dose urticaire
10/11
375mg / 2
sem
1/11

28 mois
Réaction au point
d’injection
uniquement lors
de la première
injection (de
résolution
spontanée en 2
jours), absence
d’autre effet
indésirable
32 mois

Absence d’effet
indésirables pour
9/11 (81,8%)

Réponse
complète à
4 semaine

Réponse
complète :
6/11 (54,5%)
Après une
moyenne de
4,4 mois
sous
omalizumab
Réponse
partielle :

(27)
(10)
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2020 :
Sinha S,
Agrawal D,
Sardana K,
Kulhari A,
Malhotra P.

Inde

13

2020 :
Portugal
Garrido PM,
Alexandre MI,
Travassos AR,
Filipe P.
14

1 patient (F)
Âge : 44 ans
PB typique,
prurit + 1 lésion
muqueuse
HyperEo
HyperIgE
1 patient (F)
Âge : 76 ans
PB typique,
prurit
PB induite par
vildagliptine
HyperEo
HyperIgE

MMF 1/11
IgIV 1/11

MMF
1/11

Prednisone
DermoCTC I
Azathioprine
Dapsone
Rituximab

CTC IV 16 mg
Puis
Prednisone
(pendant 4
mois)
Azathioprine
(100 mg )
0
(monothérapie)

DermoCTC I
Prednisone
Doxycycline
Azathioprine
IgIV

3/11
Réponse
nulle : 2/11

Dose asthme
450 mg

10 mois
Absence d’effet
indésirable

Dose urticaire 12 mois
300 mg toutes
les 4 semaines Absence d’effet
puis après 9
indésirable
mois de TTT
espacement à
toutes les 6
semaines

Réponse
complète en
quelques
jours (< 1
mois)

Rémission
complète en
2 mois

NR = Non renseigné

Ce tableau regroupe de manière exhaustive les articles de la base de données de PubMed hormis 1 article en raison de la langue utilisée.
Mots clés utilisés : pemphigoid omalizumab
Nous avons choisi d’ajouter à cela 1 article (série de cas) supplémentaire qui a été publié dans les annales de dermatologie.

13
14

(28)
(29)
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Annexe 5 : CRF

Evaluation de l’intérêt de l’omalizumab dans le traitement
de la pemphigoïde bulleuse : étude descriptive
rétrospective multicentrique.

CAHIER D’OBSERVATION

Initiales du patient : Nom : ˻˼ ˻˼ Prénom : ˻˼ ˻˼
Date de naissance (mois / année) : ˻˼ ˻˼ /

˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼

Médecin rapportant le cas :
Nom Prénom :
Adresse mail :
Lieu d’exercice :

RESPONSABLE PROJET

:

CHEBANI Réda
Interne
Hôpital CHU Amiens site Nord
2 Place Victor Pauchet, 80080 Amiens
Tel secrétariat : 0322455669
Fax : 0322455794
Chebani.Reda@chu-amiens.fr

COORDONNATEURS :
Dr LOMBART / Dr ALEXANDRE
Praticiens Hospitaliers
Hôpital CHU Amiens site Nord / Hôpital Avicenne APHP
2 Place Victor Pauchet, 80080 Amiens / 125 Rue de Stalingrad, 93000 Bobigny
Tel secrétariat : 0322455669 / 0148957707
Fax : 0322455794 / 0148955187
Lombart.Florian@chu-amiens.fr / marina.alexandre@aphp.fr
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Vérification des critères d’inclusion

Critères d’inclusion :
Une case “NON” cochée ne permet pas l’inclusion du patient.
OUI
☐
☐

Patient âgé de 18 ans ou plus
Diagnostic de PB basé sur une clinique typique (et répondant à au
moins 3 sur 4 critères de Vaillant*), une histologie compatible et une
immunofluorescence (IF) directe positive (montrant des dépôts
d’IgG et/ou de C3 le long de la membrane basale dermoépidermique) ou 1 IME caractéristique
Au moins 1 injection d’omalizumab
☐
Suivi minimum de 6 mois après initiation du traitement par ☐
omalizumab.

NON
☐
☐

☐
☐

Critère d’exclusion :
Une case “OUI” cochée ne permet pas l’inclusion du patient.
Maladie bulleuse de diagnostic incertain

OUI
☐

NON
☐

* Critères de Vaillant :
- Âge > 70 ans au diagnostic
- Absence d’atteinte muqueuse
- Absence de cicatrice atrophique
- Absence de prédominance tête et cou
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Caractéristiques du patient
Sexe : F ☐

M☐

Âge au diagnostic :
Etat général du patient (avant l’introduction du l’omalizumab) :
-

Indice de Karnofsky (cf annexe 1) :

-

Statut OMS (cf annexe 1) :

Caractéristiques de la pemphigoïde bulleuse
Date du diagnostic : ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ /
Cas déjà publié : OUI ☐

˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼

NON ☐

Forme de PB :
☐

PB multi-bulleuse : > 10 bulles quotidiennes survenant sur plusieurs sites anatomiques.

☐

PB pauci-bulleuse : < 10 bulles quotidiennes survenant sur plusieurs sites anatomiques

☐

PB localisée : < 10 bulles quotidiennes survenant sur un seul territoire anatomique.

☐ PB atypique : Préciser le type (eczématiforme, urticarienne, à type de prurigo, dyshidrosiforme,
érosive, PB à 200 kDa ou autre) :
Caractéristiques considérées comme atypiques (selon le critères de Vaillant) :
Âge < 70 ans au diagnostic :

OUI ☐ NON ☐

Atteinte muqueuse :

OUI ☐ NON ☐

Cicatrice atrophique :

OUI ☐

NON ☐

Prédominance tête et cou :

OUI ☐

NON ☐

PB induite par un traitement : OUI ☐

NON ☐

Si oui, préciser le traitement :
Le traitement a-t-il été arrêté : OUI ☐

NON ☐

Signes fonctionnels et lésions élémentaires (à coter en +, ++, +++) :
☐ Prurit (+ ☐ ++ ☐ +++ ☐)
☐ Placards pseudo-urticariens (+ ☐ ++ ☐ +++ ☐)
☐ Placards eczématiformes (+ ☐ ++ ☐ +++ ☐)
☐ Bulles ; préciser le nombre maximum :
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Résultats de l’histologie (préciser les principaux résultats histologiques) :
Clivage sous épidermique : OUI ☐

NON ☐

Infiltrat à polynucléaires éosinophiliques : OUI ☐

NON ☐

Richesse de l’infiltrat : + ☐ ++ ☐ +++ ☐
Infiltrat autre : OUI ☐

NON ☐ , préciser la nature de l’infiltrat :

Résultats de l’IFD :
•

Dépôts IgG linéaires : Oui ☐ Non ☐

•

Dépôts de C3 linéaires : Oui ☐ Non ☐

•

Dépôts autres non prédominants IgA OUI ☐

NON ☐ ; IgM OUI ☐

NON ☐

Résultats de l’IFI :
Anticorps anti-membrane basale : IgG ☐ IgA ☐ Négatif ☐
Si possible préciser le substrat :
Réalisation d’une IFI en peau clivée : OUI ☐ NON ☐
Si possible préciser le substrat :
Si oui, préciser les résultats : Toit ☐ Plancher ☐ Mixte ☐

Réalisation de tests ELISA avant l’introduction de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
Si oui, indiquer les résultats et le seuil de positivité : ˻˼˻˼˻˼ Ua/ml et préciser le test utilisé :
•

Anti BPAG 2 (PB180-NC16a) : OUI ☐ NON ☐
Si oui, densité optique : ˻˼˻˼˻˼ Ua/ml

•

Anti BPAG1 (PB230) : OUI ☐ NON ☐
Si oui, densité optique : ˻˼˻˼˻˼ Ua/ml

Réalisation d’un dosage des IgE anti-BPAG2 avant introduction de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
NB : comme précisé dans le mail qui vous a été adressé, vous avez la possibilité d’adresser du sérum
congelé au CH de Bichat (Dr Sabine MIGNOT, laboratoire immunologie) pour la réalisation de ce
dosage, si vous avez cette possibilité : cocher « OUI » et résultat « en cours ».
Si oui, indiquer :
•

Le résultat (densité optique) : ˻˼˻˼˻˼ Ua/ml, seuil de positivité : ˻˼˻˼˻˼ Ua/ml

•

Le résultat en cours : ☐
49

Hyperéosinophilie avant introduction de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
Si oui, préciser le taux :
Réalisation d’un dosage des IgE totales avant introduction de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
Si oui, préciser le taux et le seuil de positivité :

Thérapeutiques avant l’omalizumab
Traitement de 1ère ligne :
Motif d’arrêt :
Échec primaire ☐
Échappement ☐
Intolérance ☐
Autre : ……………

Traitement de 2e ligne :
Motif d’arrêt :
Échec primaire ☐
Échappement ☐
Intolérance ☐
Autre : ……………

Traitement de 3e Ligne :
Motif d’arrêt :
Échec primaire ☐
Échappement ☐
Intolérance ☐
Autre : ……………

Traitement de 4e Ligne :
Motif d’arrêt :
Échec primaire ☐
Échappement ☐
Intolérance ☐
Autre : ……………

Traitement de 5e Ligne :
Motif d’arrêt :
Échec primaire ☐
Échappement ☐
Intolérance ☐
Autre : ……………
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Traitement par omalizumab

Date d’initiation :

˻˼˻˼ / ˻˼˻˼ / ˻˼˻˼˻˼˻˼

Schéma thérapeutique :
☐ Dose urticaire (300 mg toutes les 4 semaines)
☐ Dose asthme (cf annexe 2)
☐ Autre schéma, préciser la dose et la fréquence des injections :

Traitement(s) éventuellement(s) associé(s) à l’omalizumab :
☐ Dermocorticoïdes, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Corticothérapie générale, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Doxycycline, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Méthotrexate, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Mycophénolate mofetil, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Rituximab, si oui préciser la dose et la date d’introduction :

☐ Autres, préciser :

Si un traitement était déjà présent, avez-vous modifié la posologie au moment de l’introduction de
l’omalizumab : ☐ OUI ☐ NON
Si oui, préciser les modifications thérapeutique :
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Modification secondaire de la posologie : ☐ OUI ☐ NON
Si oui, préciser la cause :
☐ Réponse insuffisante (récidive modérée) *
☐ Rechute*
☐ Adaptation au taux d’IgE
☐ Autre, préciser :

Préciser le nouveau schéma posologique (dose urticaire, dose asthme, autre) :

Motif d’introduction de l’omalizumab
☐ Echec des traitements antérieurs
☐ Effets secondaires des traitements antérieurs
☐ Comorbidités limitants l’utilisation d’immunosuppresseurs ou de la corticothérapie locale ou
générale
☐ Corticorésistance
☐ Corticodépendance
☐ Autre :
(Plusieurs réponses possibles)

52

* : définition clinique de ces termes en annexe 3

Réponse clinique et biologique à l’omalizumab
Le traitement par omalizumab a-t-il permis le contrôle de la maladie* : OUI ☐ NON ☐
 Si non, préciser le nombre d’injections avant de considérer le traitement comme inefficace :

 Si oui,
•

Préciser le délai estimé nécessaire au contrôle de la maladie* : ……… jours

•

Préciser le délai de réponse clinique estimé (en jours) pour chaque case cochée.

☐ Sur les bulles : ………………………
☐ Sur le prurit : ……………………….
☐ Sur l’éosinophilie (normalisation) : ……………….

•

Préciser le meilleur niveau de contrôle obtenu sous omalizumab :

☐ Rémission clinique complète sans traitement (off therapy)*
☐ Rémission clinique partielle sans traitement (off therapy)*
☐ Rémission clinique complète sous traitement minimal*
☐ Rémission clinique partielle sous traitement minimal*
☐ Rémission clinique complète sous traitement non minimal*
☐ Rémission clinique partielle sous traitement non minimal*
Dans ces 2 cas, détailler le traitement permettant de contrôler la maladie :

Préciser le délai pour obtenir cette rémission clinique (en mois) :

Le traitement par omalizumab a-t-il permis le sevrage de la corticothérapie :
-

Locale : ☐ OUI ☐ NON, si oui préciser le délai (en mois) :
Générale : ☐ OUI ☐ NON, si oui préciser le délai (en mois) :

Le traitement par omalizumab a-t-il permis le sevrage d’autres traitements spécifiques de la PB ?
☐ OUI ☐ NON
•

Préciser le traitement et le délai de sevrage :
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•

* : définition clinique de ces termes en annexe 3
Préciser la réponse biologique :

Réalisation de tests ELISA après l’introduction de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
Si oui, indiquer la/les dates de réalisation, le seuil de positivité et les résultats (densité optique) :
Date de réalisation

Anti BPAG 2 (PB180-NC16A)

Anti BPAG1 (PB230)

Seuil de positivité : ____ Ua/ml

Seuil de positivité : ____ Ua/ml

Rechutes sous omalizumab ou après rémission complète off therapy* :
Le patient a-t-il présenté une ou plusieurs rechutes : ☐ OUI ☐ NON
Si oui, préciser la date des rechutes :
•

Rechute 1 : ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼
Préciser le traitement de la PB au moment de la rechute :
Préciser la prise en charge proposée :

•

Rechute 2 : ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼
Préciser le traitement de la PB au moment de la rechute :
Préciser la prise en charge proposée :

•

Rechute 3 : ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼
Préciser le traitement de la PB au moment de la rechute :
Préciser la prise en charge proposée :

Durée totale de traitement par omalizumab (en mois) :
Le patient est-il toujours sous omalizumab : ☐ OUI ☐ NON
Si non, préciser la cause de l’arrêt :
☐ Rechute *
☐ Rémission complète *
☐ Décès
☐ Autre, préciser :

* : définition clinique de ces termes en annexe 3
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Globalement considérez-vous que l’omalizumab a été :
☐ Un succès
☐ Un succès partiel
☐ Un échec

Le patient est-il décédé : OUI ☐ NON ☐
•

Si oui, préciser :
• La date du décès :
• La cause du décès :
• Si le patient était toujours traité par omalizumab au moment du décès : OUI ☐ NON ☐
• Si la maladie était contrôlée au moment du décès : OUI ☐ NON ☐
•
Si selon vous, le décès a un rapport avec l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐

Date des dernières nouvelles : ˻˼ ˻˼ / ˻˼ ˻˼ /

˻˼ ˻˼ ˻˼ ˻˼

Effets secondaires de l’omalizumab

Survenue d’un évènement indésirable grave* imputable à l’omalizumab :
(* : Hospitalisation, rallongement d’hospitalisation, incapacité ou mise en jeu du pronostic vital)
OUI ☐

NON ☐

Si oui, préciser quel(s) type(s) d’évènement(s) indésirable(s) :

Survenue d’un évènement indésirable non grave imputable à l’omalizumab :
OUI ☐

NON ☐

Si oui, préciser quel(s) type(s) d’évènement(s) indésirable(s) :

Evènement indésirable ayant entrainé l’arrêt de l’omalizumab : OUI ☐ NON ☐
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Commentaires autres si jugés nécessaires :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Merci beaucoup pour votre participation.
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Résumé
Introduction
La pemphigoïde bulleuse (PB) est la maladie bulleuse auto-immune la plus fréquente. Elle touche
principalement des patients âgés et fragiles. L’omalizumab (OMZ) peut être proposé en seconde intention dans
les formes corticorésistantes ou corticodépendantes, en cas de contre-indication aux immunosuppresseurs.
Cependant, les recommandations s’appuient sur une littérature assez pauvre (plusieurs séries de cas traitées
efficacement par OMZ, dont la plus grande comporte 11 patients). Nous rapportons une 1 ère série nationale de
PB traitée par OMZ.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, multicentrique incluant des patients ayant un diagnostic certain de PB
(histologie compatible et IFD positive ou IME caractéristique) typique selon les critères de Vaillant (au moins
3/4 critères : âge > 70 ans, absence d’atteinte muqueuse, absence de cicatrice atrophique, absence de
prédominance tête et cou) traitées par OMZ entre avril 2014 et avril 2021. L’ensemble des données ont été
extraites des dossiers médicaux. Les critères de réponse clinique à l’OMZ étaient définis selon la conférence de
consensus internationale de 2012. Un dosage des IgE anti BP180-NC16A a été mis au point et réalisé sur les
sérums prélevés avant instauration de l’OMZ (si disponibles).
Résultat
Cent patients (56 femmes, 44 hommes), d’âge médian au diagnostic de 74 ans [20-98], pris en charge dans 18
centres hospitaliers ont été inclus. La PB était multibulleuse dans 75% des cas (75 bulles en moyenne au
diagnostic). Dans plus de 90% des cas il y avait un prurit important et dans 87% des cas des placards pseudourticariens. Dans 14% des cas la PB était induite par un traitement. Les taux d’IgE totales et d’éosinophiles
étaient augmentés respectivement dans 73% et 81% des cas. Le taux d’IgG et d’IgE anti-BP180 étaient
augmentés respectivement dans 85% et 67% des cas. La dose utilisée était ; urticaire, asthme (adaptée aux IgE et
au poids) ou autre ; respectivement dans 35%, 40% et 25% des cas. Les patients avaient reçu une ou plusieurs
lignes antérieures (1 ligne (100%), 2 (77%), 3 (44%), 4 (25%), 5 (7%)). L’OMZ était proposé en raison d’une
contre-indication aux immunosuppresseurs dans 47% des cas.
Le traitement a permis une rémission clinique complète chez 77% des patients et a été considéré comme un
inefficace dans 23% des cas (rémission partielle : 9% ; absence de rémission : 14%). Neuf patients ont eu une
rémission complète « off therapy », 44 patients une rémission complète « on minimal therapy » dont 39 sous
OMZ en monothérapie et 24 patients une rémission complète « on non minimal therapy ». Dans ce cas, l’OMZ
était associé à différents traitements (seul ou en association) parmi : méthotrexate (42%), mycophénolate mofétil
(42%), corticothérapie générale (29%), dermocorticoïde (DC) (25%), disulone (8%), rituximab (4%). Le délai
moyen d’obtention d’une rémission clinique était de 3.7 mois. Le taux de rechute était de 14% avec une durée
moyenne de suivi de 18.5 mois.
En analyse univariée, il existait une association significative entre le nombre de ligne antérieure à l’introduction
de l’OMZ (et donc l’utilisation d’immunosuppresseurs) et la réponse clinique (p = 0.04). Les patient qui
présentaient une augmentation des IgE anti-BP180, avant introduction d’OMZ, avaient un taux de rémission
complète significativement plus élevé (p = 0.01). Il n’y avait pas de différence significative dans la réponse
clinique et dans le taux de rechute en fonction de la posologie utilisée (dose asthme, urticaire ou autre). Quatre
patients ont présenté un effet indésirable dont une paralysie du nerf oculo-moteur (III) ayant entrainé une
hospitalisation et l’arrêt de l’OMZ.

Discussion
Nous rapportons la plus grande série de PB traitée par OMZ. Une rémission complète a été obtenue dans 77%
des cas. Sa tolérance est excellente. La posologie utilisée ne semble pas influencer la réponse clinique ou le taux
de rechute. La présence d’IgE anti-BP180 augmentées avant traitement semble être un facteur prédictif de bonne
réponse au traitement.
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