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L

a granulomatose avec polyangéite (GPA), ou
granulomatose de Wegener, est une vascularite
des vaisseaux de petit calibre, associée typiquement à la présence dans le sérum des patients
d’autoanticorps dirigés contre le cytoplasme des
polynucléaires neutrophiles (ANCA), le plus souvent
de type cytoplasmique en immunofluorescence indirecte (cANCA) et de spécificité antiprotéinase 3
(PR3-ANCA) en ELISA (1, 2). C’est une maladie rare
(prévalence entre 23 et 160 cas/million d’habitants),
mais dont l’incidence (actuellement entre 2 et 12 cas
par an/million d’habitants) semble avoir augmenté
au cours des dernières décennies. Elle touche surtout
l’adulte, des 2 sexes, et dont l’âge varie de 45 à
60 ans au moment du diagnostic, mais peut aussi
affecter les enfants et les personnes très âgées (3).
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La (ou les) cause(s) de la GPA n’est (ne sont) pas
connue(s) [1]. Des associations ont été rapportées
entre GPA et exposition à la silice, à des polluants
industriels, métaux lourds, hydrocarbures volatils
ou solvants organiques, ou l’inhalation de poussières, notamment dans les activités d’élevage. Il
existe des facteurs de prédisposition génétique ;
des associations ont été rapportées avec les
allèles codant pour la protéinase 3 (-564 A/G),
les m olécules HLA-DPB1*0401 du complexe
majeur d’histocompatibilité et l’α1-antitrypsine
(serpine A1), inhibiteur naturel de la PR3 (4). Le
rôle des PR3-ANCA est bien moins démontré que
celui des ANCA antimyéloperoxydase (MPO-ANCA),
plus caractéristiques de la polyangéite microscopique, une autre vascularite associée aux ANCA.
L’absence de PR3-ANCA chez certains patients
ayant une authentique GPA clinique, l’existence de
patients avec un diagnostic clinique de GPA, mais
avec des MPO-ANCA, et la difficulté à développer un
modèle animal simple avec les PR3-ANCA suggèrent

que ces anticorps ne sont peut-être pas essentiels
et/ou suffisants au développement de la GPA. Les
polynucléaires neutrophiles sont des acteurs clés,
responsables, après leur activation et la sécrétion de
leurs radicaux oxygénés et enzymes protéolytiques
(y compris la PR3), des altérations endothéliales. Les
lymphocytes B, certains synthétisant les ANCA, sont
aussi impliqués, ainsi que la voie alterne du complément, qui amplifie la réaction inflammatoire locale
et majore les lésions endothéliales. Plus récemment,
il a été montré que les microparticules dérivées
des plaquettes, des neutrophiles ou des cellules
endothéliales et les filets-pièges extracellulaires
des neutrophiles (NET), produits après activation
cellulaire en réponse à un signal inflammatoire,
possiblement infectieux, exprimaient la PR3 et la
MPO, perpétuant la présentation des antigènes
du soi et majorant les réponses inflammatoires au
niveau de l’endothélium, en particulier rénal.

Expressions cliniques
et radiologiques
Les 3 principaux organes ou systèmes cibles de la
GPA sont les voies aériennes et respiratoires hautes
(sphère ORL) et inférieures (poumons), ainsi que les
reins (glomérulonéphrite pauci-immune, nécrosante
extracapillaire). De nombreuses autres atteintes sont
possibles, dans pratiquement tous les organes et/ou
tissus (tableau). On distingue en pratique les formes
systémiques/diffuses/graves de GPA, caractérisées
par l’atteinte d’un ou de plusieurs organes majeurs, et
les formes limitées/localisées, principalement ORL,
qui n’engagent pas le pronostic vital et qui représentent jusqu’à 30 % des cas de GPA au diagnostic,
en particulier chez les femmes (une forme limitée
peut progresser vers une forme diffuse, et vice versa,
au cours de l’évolution de la maladie) [2].
Les manifestations ORL possibles incluent obstruction nasale persistante, douleurs nasales, sinusite
et/o u rhinite traînante(s), le plus typiquement
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Points forts
»» La granulomatose avec polyangéite (GPA) est une vascularite des vaisseaux de petit calibre, le plus
souvent associée à la présence de PR3-ANCA.
»» Les 3 principaux organes cibles sont les voies aériennes et respiratoires hautes (rhinite croûteuse, otite
moyenne séreuse, perforation du septum nasal, ensellure nasale, pseudo-tumeur granulomateuse, sténose
sous-glottique) et inférieures (hémorragie alvéolaire, nodules pulmonaires) et les reins (glomérulonéphrite
nécrosante extracapillaire).
»» Le traitement comporte une phase d’induction, de 3 à 6 mois, puis de maintien de la rémission,
dont la durée optimale reste à définir, et repose sur des combinaisons successives, adaptées à la gravité
de la maladie, de corticoïdes et d’autres immunosuppresseurs.

Tableau. Fréquences des principales atteintes d’organe au cours de la granulomatose avec polyangéite (5).
Organe/système/atteinte

Exemple d’atteinte

Fréquence, %
(extrêmes)

Système nerveux central

Accident vasculaire cérébral ; pachyméningite ; atteinte
pituitaire granulomateuse

ORL

Otite séreuse ; rhinite croûteuse ; sinusite ; perforation nasale

70 (56-99)

Ophtalmologique

Kératite ; épisclérite ; sclérite ; uvéite ; rétinite ; dacryocystite

34 (2-61)

Gastro-intestinal

Douleurs ; ulcérations granulomateuses ; perforations
ischémiques ; lésions pancréatiques

9 (0-24)

Cardiaque

Coronaropathie silencieuse ; infarctus ; valvulopathies ;
troubles de conduction

13 (0-30)

Rénal

Glomérulonéphrite pauci-immune ; glomérulonéphrite
nécrosante

58 (18-100)

Pulmonaire

Nodules, excavés ou non ; hémorragie alvéolaire ; sténoses
sous-glottiques et/ou endobronchiques

57 (40-100)

8 (0-14)

Système nerveux périphérique

Multinévrite

20 (7-68)

Dermatologique

Purpura nécrotique ; ulcérations ; pyoderma gangrenosum

29 (12-50)

hémorragique et croûteuse, otite moyenne séreuse
et/o u hypo-acousie (6). Les scanners des sinus
peuvent montrer une sinusite uni- ou bilatérale, une
destruction osseuse et/ou une lyse des cartilages du
nez, pouvant aboutir à une perforation du septum
nasal et un aspect d’ensellure nasale (saddle nose),
constatée chez environ 5 % des patients au diagnostic
et jusqu’à 25 % d’entre eux par la suite. Ces atteintes
ostéo-cartilagineuses peuvent s’accompagner de
pseudo-tumeurs granulomateuses, dans les sinus,
la base du crâne et/ou les orbites, responsables de
douleurs, d’exophtalmie ou de pachyméningite avec,
parfois, atteinte compressive des structures avoisinantes, nerfs crâniens ou optiques.
Les localisations laryngotrachéales sont classiques
mais plus rares (7 à 20 % des patients) et représentées surtout par les sténoses sous-glottiques,
responsables de dysphonie et de dyspnée, avec ou
sans stridor, pouvant imposer des gestes locaux
en urgence (dilatation avec injections locales de
corticoïdes, voire chirurgie avec trachéotomie), et
parfois associées à des atteintes endobronchiques.
Ces sténoses peuvent être isolées et évoluer pour
leur propre compte, alors que les autres manifestations systémiques de la GPA sont contrôlées.
Les atteintes pulmonaires (figure 1, p. 220) peuvent
se traduire cliniquement par de la toux, une dyspnée
modérée ou des douleurs thoraciques, quelques
crachats hémoptoïques, mais aussi des tableaux
de détresse respiratoire aiguë avec hémoptysie en

cas d’hémorragie alvéolaire massive. La présence de
nodules pulmonaires est assez caractéristique de la
maladie, présents chez 40 à 66 % des patients (7),
uni- ou bilatéraux, uniques ou multiples, excavés dans
la moitié des cas. Le diagnostic différentiel avec des
lésions tumorales, primitives ou métastatiques, ou
infectieuses (en particulier tuberculeuses ou fungiques)
est parfois difficile. Les hémorragies intra-alvéolaires
sont notées chez 8 à 30 % des patients, des infiltrats
pulmonaires uni- ou bilatéraux chez 30 à 50 %, et/ou
un épanchement pleural chez 9 à 30 %. Des cas de
pneumothorax spontanés ou d’hémo-pneumothorax
ont aussi été rapportés, ainsi que des masses dorsales
prévertébrales. Enfin, il existe au cours de la GPA un
risque accru d’accident veineux thromboembolique,
de l’ordre de 7 pour 100 patients-années, soit 20 fois
plus que dans la population générale, en particulier
durant les 3 à 6 mois encadrant les périodes d’activité
de la maladie (8).
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Highlights
»»Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a small-sized
vessel vasculitis associated
with the presence of PR3ANCA in the sera of most
patients.
»»The 3 main target organs are
the upper (crusting rhinitis,
sinusitis, serous otitis media,
nasal septum perforation,
saddle-nose deformity, pseudotumor, subglottic stenosis) and
lower (alveolar hemorrhage,
lung nodules) respiratory tracts,
and kidneys (pauci-immune
glomerulonephritis).
»»Therapy includes a remissioninduction phase, followed by a
remission-maintenance phase,
based on sequential combinations, adjusted to the disease
severity, of glucocorticoids and
other immunosuppressants.

Keywords
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ANCA-associated vasculitis
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Subglottic stenosis

Démarche diagnostique
Poser le diagnostic de GPA est relativement simple
devant un tableau clinique associant des signes ORL
(rhinite croûteuse, perforation du septum nasal),
puis systémiques (fièvre, arthralgies, fatigue),
p ulmonaires (nodules et/ou hémorragie alvéolaire) et rénaux (micro-hématurie, protéinurie puis
insuffisance rénale). La présence de PR3-ANCA
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Figure 1. A. Radiographie thoracique (face) : syndrome alvéolo-interstitiel diffus chez un patient atteint de granulomatose avec polyangéite avec hémorragie alvéolaire. B. Sanner trachéal et thoracique (coupe frontale) : sténose
sous-glottique (flèche) au cours de la granulomatose avec polyangéite (cordes vocales : flèches en pointillés).
C. Scanner thoracique : nodule parenchymateux excavé du poumon droit chez un patient atteint de granulomatose
avec polyangéite. D. Scanner thoracique : nodules parenchymateux multiples chez un patient atteint de granulomatose avec polyangéite.

(80 à 90 % des formes diffuses, 50 à 60 % des formes
limitées) confirme alors quasiment le diagnostic,
bien que leur détection soit possible dans d’autres
conditions ou pathologies, notamment les endocardites infectieuses et les vasculopathies induites
par la cocaïne, surtout “coupée” avec le lévamisole.
La recherche d’anticorps antimembrane basale
glomérulaire (anti-MBG) est nécessaire chez les
patients avec atteintes pulmonaires et/ou rénales,
afin de différencier GPA et maladie des anticorps
anti-MBG et d’identifier les quelques patients
“double-positifs”, ANCA et anti-MBG, dont la prise
en charge diffère un peu (plasmaphérèse systématique), et le pronostic rénal est plus réservé.
Une biopsie d’un organe atteint peut aussi révéler
ou confirmer le diagnostic. La biopsie rénale
peut également fournir quelques informations

pronostiques quant aux chances de récupération
rénale (et identifier les patients avec maladie des
anticorps anti-MBG). Les biopsies ORL ont une
sensibilité de 50 % environ, à condition d’être
multiples et suffisamment profondes (9). Superficielles, elles sont rarement contributives (< 20 %).
Les biopsies pulmonaires chirurgicales orientées sur
les lésions nodulaires ont une meilleure sensibilité
diagnostique, de l’ordre de 90 %. La sensibilité des
biopsies perendoscopiques est moindre (< 50 %),
mais l’examen fibroscopique avec lavage et biopsies
peut aider à confirmer une hémorragie alvéolaire
et exclure une infection ou un cancer. Les biopsies
trachéales chez les patients avec sténose sousglottique sont risquées (réaction inflammatoire
post-biopsie) et assez peu rentables (sensibilité
< 20 %).
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Principes de traitement
Non traitée, la GPA est mortelle, du moins dans
sa forme diffuse. Avec les traitements actuels, la
rémission est obtenue dans plus de 80 % des cas,
et le taux de mortalité global est de 10 à 15 % à
5 ans. La mortalité précoce est liée aux manifestations graves de la vascularite et aux complications
infectieuses des traitements. Les causes de mortalité tardive sont représentées par les complications
cardiovasculaires (des traitements et de la maladie),
les infections et les cancers tardifs (5).
Le traitement des formes systémiques graves
comporte 2 phases (figure 2) : une phase d’induction
de la rémission, de 3 à 6 mois, puis une phase de
maintien de la rémission, dont la durée optimale
reste à définir, probablement variable pour chaque
patient (10, 11).

Phase d’induction
La phase d’induction repose actuellement sur
une combinaison de corticoïdes à forte dose, initialement, avec soit le cyclophosphamide, soit
le rituximab (anticorps monoclonal anti-CD20).
La dose initiale de corticoïdes est de 1 mg/kg/j d’équivalent-prednisone, parfois précédée de 1 à 3 bolus
de méthylprednisolone (7,5 à 15 mg/kg/j). Après les
2 à 4 premières semaines de traitement, la dose de

Cyclophosphamide
i.v. (bolus) : 15 mg/kg à J1, 15, 29 puis /3 sem.

corticoïdes doit être réduite, d’environ 10 % toutes
les 2 semaines. Le cyclophosphamide peut être
administré par voie intraveineuse “pulsée” (bolus à
intervalles réguliers) ou orale continue. Les doses de
cyclophosphamide doivent aussi être adaptées à la
fonction rénale et à l’âge du patient. Ces 2 modalités
d’administration du cyclophosphamide (“pulsée”
intraveineuse ou orale continue) sont comparables
en termes d’obtention de la rémission, mais la dose
cumulée de cyclophosphamide est plus importante
avec la voie orale continue, ce qui est associé dans
certaines études à davantage d’infections, mais
aussi, à plus long terme, à un moindre taux de
rechute ultérieure. Les taux d’effets indésirables, en
particulier infectieux, et d’obtention de la rémission
sont identiques (à 18 mois) avec le rituximab ou le
cyclophosphamide, sauf pour les patients rechuteurs
et/ou avec GPA PR3-ANCA positif, qui semblent
répondre plus souvent au rituximab qu’au cyclophosphamide. Le rituximab est aussi préférable chez les
patients en âge de procréer (le cyclophosphamide
pouvant induire une hypo- ou une infertilité) et
n’expose pas au risque de cancer de la vessie (accru
chez les patients ayant reçu de fortes doses cumulées de cyclophosphamide) [12].
Une étude préliminaire récente suggère qu’il est
possible d’utiliser un inhibiteur du récepteur de la
fraction C5a du complément à la place des corticoïdes, mais cela reste à confirmer dans une étude
de plus grande échelle.

Azathioprine 2 mg/kg/j
Méthotrexate 0,3 mg/kg/sem.
Léflunomide 20 mg/j

Oral (continu) : 2 mg/kg/j

?

?

Mycophénolate mofétil 2 g/j
Rituximab
375 mg/m2/sem. (ou 1 g à J1 et J15)

+ Corticoïdes

?

Rituximab 500 mg/6 mois
?

?

?

R
3-6 mois

> 18 mois

± Échanges plasmatiques ?

INDUCTION

ENTRETIEN

Figure 2. Représentation schématique des principales options de traitement des formes systémiques de granulomatose avec polyangéite.
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Le bénéfice des échanges plasmatiques (7 échanges,
effectués sur une période de 7 à 15 jours) chez les
patients avec hémorragie alvéolaire, glomérulo
néphrite ou syndrome pneumo-rénal n’est pas
formellement démontré à ce jour. L’étude internationale, randomisée PEXIVAS (ClinicalTrials.
gov NCT00987389) devrait apporter fin 2017début 2018 des informations plus précises sur ce
point. Ils sont en revanche clairement indiqués chez
les patients avec anticorps anti-MBG.

Phase d’entretien
Après obtention de la rémission, le traitement d’entretien des formes systémiques de GPA peut être
instauré, en général entre les 4e et 6e mois. Il repose
soit sur l’azathioprine (2 mg/kg/j par voie orale), soit
sur le méthotrexate (0,3 mg/kg/sem., par voie orale
ou sous-cutanée) ou le rituximab, dans les pays où il
est approuvé pour le traitement d’entretien (10, 11).
Avec l’azathioprine ou le méthotrexate, le taux de
rechute reste de l’ordre de 16 % à 18 mois, 37 % à
25 mois, 51 à 64 % à 7 ans (9-11). L’étude MAINRITSAN du Groupe français d’étude des vascularites
(GFEV) a montré que le rituximab à la dose de
500 mg à J1 (4 à 6 mois après le début du traitement
d’induction), à J15 puis tous les 6 mois est associé à
un taux de rechute de seulement 5 % à 28 mois (13).
Ce résultat exceptionnel n’a toutefois pas encore
permis au rituximab d’être reconnu et remboursé
comme une option de première ligne pour le maintien de la rémission, en dehors de quelques pays
européens. Une étude similaire à MAINRITSAN
(RITAZAREM, ClinicalTrials.gov NCT01697267) est
en cours, dont les résultats sont attendus fin 2018début 2019.
Le léflunomide (20 mg/j) a également été utilisé
comme traitement d’entretien chez un nombre
limité de patients, ainsi que le mycophénolate
mofétil (2 à 3 g/j) [10]. Les résultats du protocole
européen IMPROVE, comparant l’azathioprine et
le mycophénolate mofétil en entretien, ont toutefois montré que le mycophénolate mofétil était
inférieur : à 4 ans, le taux de rechute était de 55 %
avec le mycophénolate mofétil versus 38 % avec
l’azathioprine (14). La combinaison triméthoprime-sulfaméthoxazole ne peut pas se substituer
aux immunosuppresseurs d’entretien, mais, à forte
dose (triméthoprime 320 mg/j, sulfaméthoxazole
1 600 mg/j), en combinaison ou à la suite de ces
derniers, elle était associée, dans une étude randomisée de taille limitée, à une réduction du taux de

rechute de 40 % à 1 an, indépendamment de l’existence ou non d’un portage nasal de Staphylococcus
aureus (15).
La stratégie thérapeutique d’entretien, lorsque la
rémission a été obtenue avec le rituximab, varie
d’un centre à l’autre. Certains réadministrent
un cycle complet de rituximab (4 perfusions de
375 mg/m2 à 1 semaine d’intervalle ou 2 perfusions
de 1 g à 15 jours d’intervalle) lorsque la reconstitution lymphocytaire B CD19+ ou CD20+ débute
ou en cas de réapparition de signes cliniques.
D’autres conseillent l’administration systématique
d’immunosuppresseurs conventionnels comme l’azathioprine ou le méthotrexate, et certains préfèrent
administrer des perfusions d’entretien à intervalles
réguliers selon des schémas posologiques variables
(une perfusion de 500 mg tous les 6 mois selon
le schéma de l’étude MAINRITSAN ou de 1 g tous les
4 à 12 mois, voire un cycle complet de 2 perfusions
de 1 g à 15 jours d’intervalle tous les 6 à 12 mois).
La durée optimale du traitement d’entretien n’est pas
bien déterminée, mais ne doit certainement pas être
inférieure à 18 mois. Les résultats de l’étude européenne
REMAIN ont récemment montré que la poursuite de
l’azathioprine avec la prednisone à la dose de 5 mg/j
au-delà de 2 ans est associée à un moindre taux de
rechutes à 4 ans. Dans plusieurs études et centres
nord-américains, les corticoïdes sont toutefois arrêtés
beaucoup plus rapidement, dès le 5e ou 6e mois.
Il n’existe pas de marqueur biologique fiable pour
prédire et diagnostiquer précocement les rechutes,
et ainsi mieux adapter les traitements (2, 10, 11). Les
patients avec GPA rechutent davantage que ceux
avec polyangéite microscopique, et les patients avec
GPA PR3-ANCA positif semblent rechuter plus que
ceux avec MPO-ANCA, dans la plupart des études
(mais pas dans toutes !). En revanche, les rechutes ne
sont pas systématiques en cas de persistance ou de
réapparition des PR3-ANCA, et même les patients
devenus ANCA négatif peuvent rechuter.

Traitement des formes limitées
Un traitement plus léger peut être tenté pour les
formes limitées de GPA, principalement ORL (10, 11).
De très rares patients ont été traités avec succès par
la combinaison triméthoprime-sulfaméthoxazole à
forte dose, seule ou en association aux corticoïdes.
Le méthotrexate, en association avec les corticoïdes,
permet d’obtenir la rémission des formes limitées, non
rénales, aussi souvent et rapidement que le cyclophosphamide, avec moins de complications infectieuses,
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mais avec un taux de rechute ultérieure plus élevé
(s’il est efficace, le méthotrexate doit être poursuivi
pendant plusieurs années, voire indéfiniment). Les
récentes recommandations européennes mentionnent
aussi le mycophénolate mofétil comme une option
possible, mais avec des résultats un peu moins convaincants. L’abatacept (CTLA4-Ig) est en cours d’évaluation
pour les formes limitées à rechute (ClinicalTrials.gov
NCT02108860). Le cyclophosphamide ou le rituximab
doivent souvent être utilisés, en cas de progression vers
une forme systémique, de résistance, ou de rechute
avec ces options “allégées” de traitement.

Traitements locaux ORL
Les atteintes ORL tumorales et les sténoses
sous-glottiques isolées, bien que limitées, sont parmi
les plus difficiles à contrôler (5). Leur prise en charge
combine des traitements systémiques tels que décrits
plus haut et, pour les sténoses sous-glottiques, des
dilatations à la bougie ou au ballonnet, suivies de
l’injection locale de corticoïdes et parfois l’application locale de mitomycine. L’utilisation du laser
pourrait entraîner davantage de lésions fibreuses
adhérentes. La pose d’endoprothèse et les reconstructions laryngotrachéales avec résection trachéale
partielle ne sont indiquées qu’à un stade avancé de
sténose, en l’absence d’activité systémique de la GPA
et dans des centres très spécialisés, car les échecs et
les complications sont fréquents.

Conclusion
La GPA est une maladie sévère, chronique, aux multiples facettes, et volontiers récidivante. De nombreux protocoles thérapeutiques ont été conduits

ces dernières années, et d’autres sont en cours afin
d’affiner encore son traitement, principalement sous
l’égide du GFEV en France, et avec d’autres groupes
internationaux (encadré).
■
Textes utiles
- Haute Autorité de santé. Protocole national
de diagnostic et de soins (PNDS) ALD 21 Vascularites nécrosantes systémiques. Novembre
2007. www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/guidepnds_ald21_vascularites_
web_2007_11_28__15_00_22_773.pdf
- Groupe français d’étude des vascularites.
Recommandations du GFEV sur le rituximab.
14 octobre 2013. www.vascularites.org
- Canadian Vasculitis research network (CanVasc).
CanVasc recommendations for the management
of antineutrophil cytoplasm antibody (ANCA)associated vasculitides – Executive summary. 2015.
http://cjkhd.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s40697-015-0078-1 et www.jrheum.org/content/
early/2015/10/23/jrheum.150376.abstract
- European League Against Rheumatism and
European Renal Association-European Dialysis
and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA).
EULAR/ERA-EDTA recommendations for the
management of ANCA-associated vasculitis. 2016.
http://ard.bmj.com/content/early/2016/06/23/
annrheumdis-2016-209133.full.pdf+html
Structures et groupes de recherche
- Groupe français d’étude des vascularites (GFEV) :
www.vascularites.org
- Canadian Vasculitis research network (CanVasc) :
www.canvasc.ca/fr/index.html
- European Vasculitis Society (EUVAS) :
www.vasculitis.org
- Vasculitis Clinical Research Consortium (VCRC) :
www.rarediseasesnetwork.org/cms/vcrc
Encadré. Pour en savoir plus.
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