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Les dermatoses inflammatoires :
une révolution thérapeutique en marche !
Pr Vincent Descamps

Un grand merci à Hélène Aubert pour cette revue générale de grande qualité de
l’actualité thérapeutique présentée lors de l’EADV 2021.
Ainsi concernant la dermatite atopique, vous apprendrez à mieux prendre en charge
les visages rouges qui peuvent être observés sous dupilumab. Vous découvrirez les
résultats d’études de phase II du tralokinumab (anti-IL-13), et les résultats des études
face-face avec le dupilumab des inhibiteurs de JAK (upadacinitib et abrocitinib).
Vous apprendrez que de nouvelles cibles thérapeutiques, telles qu’un anticorps
monoclonal ciblant l’OX40 Ligand, le difélikefalin (agoniste des récepteurs opioïdes
kappa), l’étrasimod (ciblant les résecpteurs sélectifs de la sphingosine 1-phosphate),
sont en développement. Les traitements topiques ne sont pas abandonnés avec les
résultats des inhibiteurs de JAK (ruxolitinib et delgocitinib).
Malgré un arsenal thérapeutique déjà important le psoriasis est toujours un
terrain d’études avec les résultats concernant un traitement oral, un anti TYK2, le
deucravacitinnib, et un nouvel anti-IL-17, le bimékizumab (anti-IL-17A/17F). Les
topiques ne sont pas oubliés avec le roflumilast (inhibiteur de la phosphodiestérase-4).
Ce ne sont que deux exemples parmi nos dermatoses inflammatoires.
S’il fallait encore des preuves, ce feu d’artifice des différentes classes de molécules
et des nombreux champs de développement illustre la vitalité de notre spécialité.
La lecture de ce supplément vous permettra de rester informé dans cette course à
l’innovation qui ne fait que s’accélérer.

Supplément

Ce qu’il faut retenir sur l’actualité de l’EADV 2021
dans le domaine des dermatoses inflammatoires
Hélène Aubert (Nantes)

C

ette année encore, malgré un format virtuel, l’actualité
dans les dermatoses a été très riche.

Dermatite atopique
Tout d’abord, dans le domaine de la dermatite atopique (DA),
l’actualité concerne les nouvelles données sur les “anciens”
traitements et des données sur de nouveaux traitements en
développement.

Dupilumab

Concernant le plus ancien des nouveaux traitements, le dupilumab, a été présentée lors de la session de l’International
Eczema Council (IEC) dans les sessions pré-EADV par J. Silverberg, une synthèse des connaissances sur les visages rouges
sous dupilumab. Cet effet indésirable est de plus en plus rapporté, sa fréquence est mal connue et sa physiopathologie reste
mystérieuse. Il convient de différencier les DA avec atteinte du
visage qui persiste sous dupilumab, de celles avec apparition
de nouvelles lésions du visage sous traitement. Ses lésions
peuvent être très polymorphes et de causes diverses. C’est ce
que souligne la présentation de J. Silverberg. Une revue récente
de la littérature [1] rapporte 101 cas d’érythème du visage et du
cou sous dupilumab issus de 16 études différentes ; 52 % des
patients avait une DA de la tête et du cou à l’initiation du traitement, et 11 % l’ont arrêté à cause de cet effet indésirable. Dans
cette étude les étiologies retenues étaient : rosacée, allergie
de contact, dermatose tête et cou. De manière intéressante,
cet effet indésirable n’a pas été rapporté dans les essais et
sa prévalence reste inconnue. Lorsque des lésions d’eczéma
persistent sous dupilumab, il convient de se poser systématiquement la question d’une allergie de contact, qui peut être
identifiée avec des patch-tests, même sous traitement, comme
dans cette série de 7 cas [2]. Une étude similaire est en cours
en France (Dupipatch, avec le GREAT, groupe de recherche dans
l’eczéma atopique). Ces allergies de contact peuvent expliquer
des atteintes persistantes sur certaines localisations comme
les mains, mais aussi et surtout le visage. La rosacée est une
autre dermatose faciale pouvant survenir sous dupilumab.
Dans une série australienne de 94 patients traités par dupilumab [3], l’apparition d’une rosacée était rapportée chez 6,4 %
des patients entre les semaines 3 et 36. Un nombre augmenté
de demodex était noté au niveau des follicules, et tous les
patients avec des lésions de type rosacée souffraient également
de blépharite et/ou de conjonctivite. Dans ces cas, des traite-

ments de type rosacée peuvent être efficaces. Des dermatoses
faciales de type psoriasis ou sébopsoriasis sont également
rapportées sous dupilumab, avec parfois une efficacité des
traitements antifongiques oraux (itraconazole) alors que les
antifongiques locaux ne fonctionnent pas. L’efficacité de ces
traitements est mal comprise. Des éruptions acnéiformes sont
également rapportées.
Les résultats de l’étude d’extension du dupilumab à
172 semaines (3 ans et demi) sont présentés à l’EADV cette
année. 253 patients ont atteint la semaine 172, soit 10 % des
2 677 patients inclus dans l’étude d’extension au départ. À la
semaine 172, 98,7 %, 94,6 %, et 82,6 % des patients avaient une
réduction du score EASI de 50 %, 75 %, 90 %, respectivement.
La plupart des sorties d’étude étaient liées à la commercialisation du traitement. Ces résultats confirment le bon maintien
dans le temps de l’efficacité du traitement avec un profil de
tolérance non modifié (Lisa Beck, présentation orale n° 2008).

Tralokinumab

Le tralokinumab est un anticorps monoclonal de haute affinité qui neutralise spécifiquement l’IL-13. Ce traitement n’est
pas encore commercialisé en France mais est disponible en
autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Il a été évalué dans
2 études de phase III (ECZTRA 1 et 2) dans la DA modérée à
sévère. Le schéma thérapeutique retenu est le même que pour
le dupilumab : une première dose à 600 mg, puis 300 mg tous
les 15 jours. Dans une étude d’extension, l’espacement toutes
les 4 semaines a été étudié chez les patients bons répondeurs (IGA 0/1 ou EASI 75) versus le maintien du traitement
toutes les 2 semaines et l’arrêt du traitement (placebo). À la
semaine 52, le pourcentage de patients avec un IGA 0/1 ou
le maintien d’une réponse EASI 75 était de 56,2 % (73/130 ;
p < 0,001), 50,0 % (67/134 ; p = 0,003) et 27,4 % (20/73) respectivement dans les bras : toutes les 2 semaines, toutes les
4 semaines et placebo. L’étude présentée ici analyse les facteurs prédictifs d’un maintien d’une bonne réponse lorsqu’on
espace le traitement toutes les 4 semaines. Il apparaît que
les 2 principaux prédicteurs du maintien de l’IGA à 0/1 à la
semaine 52, quelle que soit la fréquence de dose, étaient
le score IGA et l’échelle d’évaluation numérique du prurit
quotidien (NRS) < 3 (56,6 %) à la semaine 16. Les patients
qui avaient une bonne réponse stable avec ces 2 paramètres
sur 4 semaines consécutives (S12, 14 et 16) maintenaient
une bonne réponse à la semaine 52, malgré l’espacement à
toutes les 4 semaines (Stephan Weidinger, résumé n° 2948).

Images en Dermatologie • Supplément 1 au Vol. XIV - n° 6 • novembre-décembre 2021

3

Supplément

Cette étude est intéressante car l’allègement du traitement
chez les patients bons répondeurs de manière stable et prolongée pourrait être une option envisageable en pratique
quotidienne.
Les données à 2 ans du tralokinumab sont présentées (Blauvelt et al. free communications, résumé n° 153). Ces données
concernent une étude d’extension en ouvert de 5 ans ECZTEND
(NCT03587805) qui évalue la tolérance et l’efficacité du traitement à long terme par le tralokinumab. Sont présentées ici les
données à 2 ans. Les patients inclus sont ceux ayant participé
aux études de phase III ECZTRA 1 et 2. Certains patients ont été
inclus sans interruption du traitement, mais pour d’autres, le
traitement a été arrêté pendant des périodes allant de moins de
6 semaines à plus de 15 semaines (reprise du traitement sans
lien avec une rechute), ce qui permet d’étudier la réponse après
une phase d’arrêt du traitement. Le pourcentage d’amélioration
était déterminé par rapport à celui à l’inclusion dans l’étude
initiale. Cette étude montre qu’un traitement continu par tralokinumab (délai inférieur ou égal à 5 semaines entre la dernière
dose dans l’étude initiale et la première dose dans ECZTEND)
était associé à un bon contrôle à long terme (figure 1). Parmi les
patients ayant eu un arrêt de traitement avec un délai supérieur
à 5 semaines entre la dernière dose et la première dose dans

ECZTEND, un retour à la réponse de l’essai initial été retrouvé à
la semaine 12. Il n’y a avait pas d’autre effet indésirable rapporté.
Cette étude apporte des données intéressantes sur le maintien
à long terme du t ralokinumab, et également des données sur
la possibilité d’une bonne efficacité après un arrêt prolongé.

Inhibiteurs de JAK

L’actualité concernant les inhibiteurs de JAK dans la DA
concerne les études comparatives versus dupilumab. Les
2 principaux inhibiteurs de JAK, l’upadacitinib (qui a une AMM
européenne et est en attente de remboursement) et l’abrocitinib,
ont été comparés dans des études dites face/face au dupilumab.
L’étude de phase IIIb comparant l’upadacitinib au dupilumab est
l’étude Heads Up, dont les résultats ont été publiés [4]. Dans cette
étude, une première phase de 16 semaines compare les 2 traitements (upadacitinib 30 mg versus dupilumab). Cette étude a
montré une supériorité de l’upadacitinib à la semaine 16 sur tous
les critères d’évaluation. Dans l’étude d’extension, à partir de la
semaine 24, tous les patients reçoivent l’upadacitinb 30 mg. Sont
présentées ici, des données complémentaires concernant les
patients du bras dupilumab recevant ensuite l’upadacitinib, et les
analyses en sous-groupes selon les régions du corps atteintes.
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Figure 1. Efficacité du tralokinumab à 2 ans (cohortes définies par la durée entre la dernière dose reçue dans l’étude initiale et la première dose
reçue dans l’étude ECZTEND).
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A. Blauvelt (late breaking news, résumé n° 2739) a présenté
les résultats du switch dupilumab-upadacitinib. Il apparaît
que si la différence entre les 2 traitements est significative en
faveur de l’upadacitinib à S16, il existe des répondeurs plus
lents au dupilumab, avec une différence moins grande entre
les 2 traitements à la semaine 24 (figure 2). À la fin de l’étude
Heads Up (S24), 85,7 % des patients traités par dupilumab ont
atteint l’EASI 75, 66,4 % ont atteint l’EASI 90 et 16,0 % ont
atteint l’EASI 100. Après 16 semaines de traitement upadacitinib
(S40), 96,6 % ont atteint l’EASI 75, 87,7 % ont atteint l’EASI 90 et
42,4 % ont atteint l’EASI 100. Parmi les patients qui n’ont pas
atteint l’EASI 75 sous dupilumab à la semaine 24 dans Heads
Up, 87,5 % ont atteint l’EASI 75, 68,8 % ont atteint l’EASI 90, et
21,9 % ont atteint l’EASI 100 après 16 semaines de traitement
à l’upadacitinib. Ainsi, à la semaine 40 l’utilisation continue de
l’upadacitinib, ainsi que le passage du dupilumab à l’upadacitinib à la semaine 24 ont été bien tolérés, et permettant une
meilleure efficacité avec des taux plus élevés d’amélioration
de l’état cutané et des démangeaisons par rapport aux taux de
réponse à la semaine 24 (figure 2).

La seconde présentation d’intérêt concerne donc l’analyse
des résultats de Heads Up selon les différentes parties du
corps (Thyssen et al., free communications, résumé n° 1816).
Les auteurs rappellent que la DA affecte différentes parties du
corps, dont les zones exposées telles que le visage, le cou et
les mains, qui peuvent être plus affectées par les facteurs de
stress environnementaux tels que l’air froid et sec, les allergènes et les irritants, et sont parfois plus difficiles à traiter.
Cette étude s’intéresse particulièrement à l’atteinte tête et cou,
qui peut avoir un retentissement important sur la qualité de
vie des patients.
Ce travail cherche donc à analyser les résultats de l’étude
Heads Up dans les 4 parties du corps analysées dans le score
EASI : tête et cou, tronc, membres supérieurs, et membres
inférieurs.
Dans Heads Up, 692 patients ont été randomisés et traités
par upadacitinib (n = 348) ou dupilumab (n = 344). Le pourcentage de patients ayant atteint l’EASI 75 était plus important
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Figure 2. Étude Heads Up, dupilumab versus upadacitinib : période d’extension.
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chez les patients traités par upadacitinib versus dupilumab
pour chacune des 4 régions du corps à toutes les visites, de la
semaine 1 à la semaine 16. Les proportions de patients atteignant l’EASI 75 à S16 dans les 4 régions étaient :
✓ tête et cou : 64,8 % [UPA] versus 52,5 % [DUPI] (p < 0,01) ;
✓ tronc : 70,0 % [UPA] versus 60,5 % [DUPI] (p < 0,01) ;
✓ membres supérieurs : 70,4 % versus 58,7 % [DUPI] (p < 0,01) ;
✓ membres inférieurs : 72,4 % [UPA] versus 61,2 % [DUPI]
(p < 0,01).

28,3 % versus 8,8 % ; différence = 44,6 % [IC95 : 32,5-56,7] et 19,5%
[IC95 : 8,0-31,0]) et avec abrocitinib 200 mg par rapport au dupilumab (53,4 % versus 30,5 % ; différence = 22,9 % [IC95 : 9,5-36,2]).

Ainsi, les auteurs concluent que le traitement par upadacitinib
permet une efficacité plus grande et plus rapide par rapport
au dupilumab dans les 4 régions du corps chez les patients
atteints de DA modérée à sévère dès la semaine 1, qui s’est
maintenue jusqu’à la semaine 16.

Étude JADE-DARE

On ne peut néanmoins pas conclure de ces données que l’upadacitinib est plus efficace dans les formes de DA avec atteinte
prédominante tête et cou.

Étude JADE Compare

Une autre étude face/face, JADE Compare, également
publiée [5], a montré que l’abrocitinib à une dose de 200 mg
ou de 100 mg × 1/j était supérieur au placebo (IGA 0/1, EASI 75)
aux semaines 12 et 16. La dose de 200 mg, mais pas celle
de 100 mg, était supérieure au dupilumab sur le prurit à la
semaine 2. Aucune des 2 doses d’abrocitinib ne différait significativement du dupilumab en ce qui concerne la plupart des
autres critères secondaires à la semaine 16. Dans cette analyse
post hoc (E. Simpson, free communication, résumé n° 1024), les
auteurs cherchent à savoir quelles sont les données pour les
patients présentant une atteinte plus sévère ou difficile à traiter
définie par un IGA à 4, une surface cutanée atteinte ≥ 50 %, ou
l’antériorité d’un traitement systémique pour la DA.
L’efficacité a été définie comme suit : IGA 0/1, une amélioration
de 2 points de l’IGA, amélioration de 75 % du score EASI à la
semaine 12. À la semaine 12 :
✓ Parmi les 293 patients avec un IGA à 4 : des taux de réponse
IGA significativement plus élevés ont été obtenus avec abrocitinib 200 mg et 100 mg qu’avec le placebo (48,8 % et 25,0 %
versus 2,3 % ; différence = 46,5 % [IC95 : 35,0-58,0] et 22,7 %
[IC95 : 12,4-33,0 %] et avec abrocitinib 200 mg par rapport au
dupilumab (48,8 % versus 25,0 % ; différence = 23,8 % [IC95 :
9,6-38,0]).
✓ Parmi les patients qui avaient déjà reçu un traitement systémique (n = 355), la proportion de ceux qui ont obtenu une
réponse IGA à la semaine 12 était significativement plus élevée
avec l’abrocitinib 200 mg et 100 mg qu’avec le placebo (54,5 %
et 38,1 % versus 10,6 % ; différence = 43,9 % [IC95 : 30,7-57,1] et
27,5 % [IC95 : 14,4-40,6]) et avec abrocitinib 200 mg qu’avec dupilumab (54,5 % versus 36,6% ; différence = 17,9 % [IC95 : 4,7-31,2]).
✓ Parmi les patients ayant une surface cutanée atteinte ≥ 50 %,
une plus grande proportion de patients a obtenu une réponse IGA
avec abrocitinib 200 mg et 100 mg qu’avec le placebo (53,4 % et
6

De plus, des taux d’EASI 75 significativement plus élevés ont été
observés avec les 2 doses d’abrocitinib comparées au placebo
et avec abrocitinib 200 mg comparé au dupilumab dans les
3 sous-groupes de patients difficiles à traiter.

Une deuxième étude face/face a été présentée : JADE-DARE
(K. Reich, late breaking news, résumé n° 2933), comparant
l’abrocitinib 200 mg/j au dupilumab. Dans cette étude, les dermocorticoïdes sont autorisés sans arrêt avant l’inclusion, alors qu’ils
ne l’étaient pas dans JADE Compare. Ainsi, le schéma de cette
étude est plus proche de la vraie vie. Les critères de jugement
principaux étaient le score de prurit à la semaine 2 et l’EASI 90
à la semaine 4. Le critère de jugement secondaire était l’EASI 90
à S16. La durée du traitement était de 24 semaines, avec une
phase d’observation de 4 semaines après arrêt du traitement.
Au total, 727 patients étaient inclus (abrocitinib, n = 362 ; dupilumab, n = 365). Les groupes étaient comparables. Comparativement aux patients traités par dupilumab, significativement plus
de patients traités par abrocitinib versus dupilumab ont obtenu
une réponse PP-NRS4 à la semaine 2 (172/357 [48 %] versus
93/364 [26 %] ; p < 0,0001), une réponse EASI 90 à la semaine
4 (101/354 [29 %] versus 53/364 [15 %] ; p < 0,0001) et une réponse
EASI 90 à la semaine 16 (194/357 [54 %] versus 151/360 [42 %],
p = 0,0008) (figure 3). Concernant la tolérance, 74 % et 65 % des
patients traités par abrocitinib et dupilumab respectivement ont
présenté ≥ 1 effet indésirable lié au traitement. Les EI graves
étaient similaires entre les 2 groupes (abrocitinib, 6/362 [2 %] ;
dupilumab, 6/365 [2 %]). De manière non négligeable, 2 décès ont
été rapportés dans le groupe abrocitinib (1 décès lié au Covid, et
un arrêt cardiorespiratoire et hémorragie cérébrale). La rapidité
de l’efficacité du traitement est inhérente à son mode d’action.
Néanmoins, la supériorité en termes d’EASI 90 à S16 est intéressante. La tolérance de l’abrocitinib à cette dose reste une question.

Anticorps monoclonaux ciblant l’OX40

L’OX40 semble être une cible intéressante pour le traitement de
la DA. OX40L est le ligand de l’OX40 (également connu sous le
nom de CD134 ou TNFRSF4) et est exprimé de manière stable sur
de nombreuses cellules présentatrices d’antigène, telles que les
DC2 (un sous-type de cellules dendritiques), les macrophages,
et les lymphocytes B activés. La molécule OX40, quant à elle, est
présente à la surface des lymphocytes T activés (principalement
des lymphocytes T CD4+), mais aussi sur des cellules NK, des
cellules NKT, et des neutrophiles. La ligature d’OX40-OX40L
est une source de signal de survie pour les LyT et permet le
développement de cellules T mémoire. La signalisation à travers
ces 2 molécules conduit également à une polarisation vers la
réponse immunitaire Th2.
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grave lié a été signalé avant le jour 113 (kyste dermique infecté),
résolu et le patient a terminé l’étude. Aucun changement cliniquement significatif n’a été rapporté dans les valeurs de laboratoire,
les signes vitaux et les enregistrements d’électrocardiogramme.
Concernant l’efficacité, le pourcentage d’amélioration du score
EASI était significativement plus élevé chez les patients recevant KY1005-LD (−80,1 %) versus placebo (−49,4%), p = 0,009
(figure 4). Aucune différence n’a été observée dans la vitesse
d’apparition ou dans l’amplitude de la réponse entre les bras
KY1005. Le début de la réponse par rapport au placebo a eu
lieu dès la semaine 2 pour les 2 groupes KY1005.
24 patients ont obtenu un IGA 0/1 à la semaine 24, soit 3 mois
après la dernière dose (12 doses faibles, 10 doses élevées
et 2 placebo). Parmi les patients recevant KY1005, 68 % ont
conservé un IGA 0/1 à la semaine 36, soit environ 24 semaines
après leur dernière dose.

Dupilumab
Objectif
secondaire
58,4
54,3
41,9

45,7

47,6

16

20

26

Figure 3. Étude JADE-DARE : taux de réponse PP-NRS à la semaine 2,
EASI 90 à la semaine 4 (critère de jugement principal) et à la semaine 16
(critère de jugement secondaire), significativement plus élevés dans le
groupe abrocitinib par rapport au groupe dupilumab.

Dans ce congrès de l’EADV 2021, 2 études de phase 2 concernant des anticorps monoclonaux ciblant l’OX40 Ligand (OX40L)
ont été abordées.
La première a été présentée par S. Weidinger (late breaking
news, résumé n° 2729) à propos de KY1005 amlitélimab, qui
est un anticorps monoclonal IgG4 PE humain bloquant l’OX40
Ligand. Il s’agit d’une étude de preuve de concept évaluant les
effets du blocage OX40L chez les patients atteints de dermatite
atopique modérée à sévère.
Dans cet essai contrôlé randomisé en double aveugle de phase IIa
(NCT03754309), 89 patients atteints de DA modérée à sévère ont
été inclus et randomisé en 3 bras : KY1005 faible dose (dose faible,
dose de charge 200 mg/100 mg d’entretien toutes les 4 semaines),
dose élevée (dose élevée, dose de charge 500 mg/entretien 250 mg
toutes les 4 semaines), ou un placebo. La dernière dose a été
administrée à la semaine 12. L’administration était intraveineuse.
59 patients ont participé jusqu’à la semaine 16, 50 jusqu’à la
semaine 36. L’incidence des EI associés était de 34,4 %, 16,7 % respectivement ; 31,0 % pour les schémas faible dose, dose élevée et
placebo, respectivement, sans tendance cliniquement significative
observée dans les événements signalés. 1 événement indésirable

En conclusion, cibler les cellules présentatrices d’antigène via
OX40L est une approche nouvelle dans le traitement de la DA.
Chez les patients ayant obtenu un IGA 0/1 à la semaine 16, une
réponse longue et persistante a été observée jusqu’à 5,5 mois
après la dernière dose.
Une autre étude de phase II a été présentée par E Guttman
(late breaking news, résumé n° 2867) à propos du KHK4083
(AMG 451), un anticorps monoclonal IgG1 entièrement humain
qui cible l’OX40.
L’étude comportait une première période de traitement de
18 semaines, suivie d’une période de traitement supplémentaire de 18 semaines avec le KHK4083 et d’une période de suivi
sans traitement de 20 semaines.
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Figure 4. Efficacité de l’amlitélimab KY1005 dans la DA : amélioration significative versus placebo pour la réponse IGA 0/1 à tous les
temps d’évaluation.
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Les sujets ont été randomisés dans 5 bras : KHK4083 150 mg
sous-cutanés (s.c.) toutes les 4 semaines (Q4W), 600 mg s.c
Q4W, 300 mg s.c. toutes les 2 semaines (Q2W), ou 600 mg s.c.
Q2W pendant 36 semaines, ou placebo pour 18 semaines et
passage à 600 mg toutes les 2 semaines après la semaine 18.
Le critère de jugement principal était la diminution du score
EASI à la semaine 16.
274 sujets ont été inclus. Tous les groupes traités par KHK4083
ont atteint le critère d’évaluation principal, avec une réduction
significative de la moyenne du pourcentage de changement par
rapport à la valeur initiale du score EASI à la semaine 16 par
rapport au placebo.
Le groupe 300 mg Q2W a montré une amélioration plus élevée
parmi les autres groupes de traitement actif à la semaine 16
par rapport au placebo dans la réponse EASI-75. Il faut noter
que l’amélioration s’est poursuivie après la semaine 16 pour
tous les groupes KHK4083, avec les réponses les plus élevées
observées pour le groupe 300 mg Q2W (EASI 75 = 65,4 % et
63,5 % aux semaines 24 et 36, respectivement). De plus, une
réponse durable a été montrée dans la période de suivi sans
médicament. Des EI survenus pendant le traitement (EIT)
ont été signalés pour 175 des 216 (81 %) sujets des groupes
KHK4083 et 41 des 57 (71,9 %) sujets du groupe placebo
pendant la période initiale de 18 semaines. Les EI les plus
fréquents dans les groupes KHK4083 étaient la fièvre, la rhino
pharyngite, l’aggravation de la DA et les frissons.

Nouvelles molécules dans le traitement
de la dermatite atopique

De nouvelles molécules sont en cours de développement avec des
cibles différentes. Le difelikefalin (DFK), qui est un nouvel agoniste
sélectif des récepteurs opioïde kappa, cible tout particulièrement
le prurit. Des données intéressantes d’une étude de phase II ont
été présentées à propos de patients atteints de DA (IGA ≥ 2 et
surface corporelle atteinte (SCA) ≤ 30 %) avec un prurit modéré à
sévère (B. Kim, late breaking news, résumé n° 2893). Le DFK, en
cours de développement dans plusieurs affections prurigineuses,
a montré entre autres un effet sur le prurit chez les patients
dialysés. Les patients ont été traités par placebo ou DFK par
voie orale 0,25 mg, 0,5 mg ou 1,0 mg × 2/j pendant 12 semaines.
Au total, 401 patients ont été randomisés, dont 64 % ayant une
DA légère à modérée (SCA < 10 %). Au départ, le score de prurit
moyen était de 7,8 et la SCA moyenne était de 8,6 %. Dans l’ensemble, une réduction des démangeaisons a été observée dès
la semaine 1. Pour tous les patients de l’étude, la différence du
score de prurit entre les patients traités toutes doses confondues
et le groupe placebo était de −0,43 à la semaine 12 (p = 0,144). Ces
résultats étaient plus significatifs dans le groupe DA modérée à
sévère (SCA < 10 %), avec une différence significative dans le score
de prurit à la semaine 12 (−0,75) dans le groupe DFK par rapport
au groupe PBO (p = 0,036). Les EI rapportés étaient des douleurs
abdominales, des nausées, une sécheresse de la bouche, des
maux de tête, des étourdissements et de l’hypertension.
8

Ces données en faveur d’un effet antiprurigineux de ce nouveau
traitement ont été renforcées par dcelles recueillies après essai
sur un modèle murin. D’autres analyses indiquent l’expression et
l’activation du récepteur cible du DFK sur les neurones sensoriels.
Un autre traitement est actuellement développé dans la DA :
l’étrasimod. Les données d’une étude de phase II ont été présentées à l’AAD 2021 avec une amélioration significative sur
l’IGA 0/1 à la semaine 12 versus placebo. L’étrasimod est un
nouveau modulateur des récepteurs sélectifs de la sphingosine 1-phosphate (S1P) administrée une fois par jour en
développement de la DA, mais aussi dans d’autres indications
comme la pelade, la maladie de Crohn, l’œsophagite à éosinophile, etc. S1P régule la migration des lymphocytes hors des
tissus lymphatiques et la migration des cellules dendritiques
vers les ganglions lymphatiques. Dans cette analyse, sont
évalués les effets de l’étrasimod sur les résultats rapportés
par les patients (PRO = patient reported outcomes) comme le
DLQI, l’auto-score POEM et le score de prurit dans le même
essai clinique de phase II (D. Murrell, free communications,
résumé n° 1293). Les patients recevant le traitement par étrasimod 2 mg avaient une amélioration significative des PRO
par rapport au placebo à 12 semaines. Pour rappel, les EI
les plus courants chez les participants recevant l’étrasimod
étaient des nausées, de la constipation, des maux de dos et
des étourdissements.
Enfin, le spésolimab, un anticorps monoclonal anti-IL-36 développé notamment dans le psoriasis pustuleux, a été étudié dans
la dermatite atopique ; les résultats d’une étude de phase II ont
été présentés (R. Bissonnette, free communications, résumé
n° 789). Ces résultats sont assez peu encourageants, avec une
réduction moyenne du score EASI à la semaine 16 de 37,9 %,
ce qui n’est pas significatif par rapport au placebo.
Outre cette actualité très riche concernant les traitements systémiques dans la DA, de nouveaux traitements topiques sont
en cours de développement, notamment les inhibiteurs de JAK
topiques comme le ruxolitinib et le delgocitinib.
Le ruxolitinib est un inhibiteur de JAK 1 et 2 développé dans
plusieurs indications par voie orale et topique. Son efficacité
dans le traitement de la dermatite atopique a été démontrée
dans 2 essais de phase III (TRUE-AD1 et TRUE-AD2 [6]). Cette
analyse post hoc s’intéresse à la tolérance chez les patients
âgés de plus de 65 ans. Dans cette population, le traitement
par ruxolitinib topique a été bien toléré et a montré des effets
anti-inflammatoires et antiprurigineux nettement significatifs
(J. Szepietowski, free communications,n° 1092).
Le delgocitinib est un inhibiteur pan-JAK topique développé
dans la DA mais aussi dans l’eczéma des mains. De nombreuses
études ont montré son efficacité dans ces indications. Il existe peu
de traitements topiques disponibles actuellement dans l’eczéma
chronique des mains. Le traitement topique par delgocitinib × 2/j
a montré une efficacité et une bonne tolérance dans une étude
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de phase IIb (Worm M et al., EADV 2020). Au total, 258 patients
adultes atteints d’eczéma des mains léger à sévère ont été randomisés. 4 dosages étaient étudiés : delgocitinib 1 mg, 3 mg, 8 mg,
et 20 mg/g. Les résultats concernant la douleur et le prurit sont
présentés ici (A. Bauer, free communications, résumé n° 725) : la
crème de delgocitinib × 2/j pendant 16 semaines a réduit la sévérité des démangeaisons et de la douleur par rapport aux patients,
avec placebo pour les topiques chez les patients avec un eczéma
des mains modéré à sévère pour les dosages 1, 8 et 20 mg/g). Un
effet précoce du traitement sur les démangeaisons et la douleur
a été observé dès le jour 3 et le jour 5, respectivement, pour le
groupe recevant la dose la plus élevée (20 mg/g) (figure 5).

Prurigo nodulaire
(S. Ständer, free communications, résumé n° 465)

Les patients atteints de prurigo nodulaire ont des lésions cutanées nodulaires avec des démangeaisons intenses, altérant
considérablement la qualité de vie et le sommeil. Le némolizumab est un inhibiteur du récepteur IL-31A qui module la
réponse neuro-immunitaire à l’IL-31. Les données de l’essai
de phase II ont montré que le némolizumab améliorait considérablement le nombre de lésions cutanées et réduisait les
démangeaisons par rapport au placebo, avec un profil de tolérance favorable [7]. Les études de phase III sont en cours. Une
analyse secondaire a été menée et présentée ici, pour préciser
la cynétique d’amélioration du prurit et des troubles du sommeil.
70 patients ont été randomisés (némolizumab 0,5 mg/kg, n = 34,
placebo n = 36) ; le score de prurit (PP-NRS) initial était de 8,4
dans les 2 groupes. Il y avait davantage de patients atteints de
maladie grave (IGA 4) dans le groupe némolizumab (18 (53 %)
versus 14 (39 %) dans le groupe placebo).
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Psoriasis
Le deucravacitinib est un nouveau traitement oral ou petite
molécule actuellement développé dans le psoriasis. Il s’agit
d’un inhibiteur sélectif de TYK 2, un membre de la famille des
JAK, dont la supériorité par rapport à l’aprémilast et au placebo
a été montrée en termes de PASI 75 et IGA 0/1 dans 2 études
de phase III POETYK PSO-1 et PSO-2 (Armstrong, AAD 2021)
comparant le deucravacitinib 6 mg/j à l’apremilast 30 mg × 2/j
et au placebo.
Une analyse en fonction des traitements antérieurement reçus
et les données de l’extension à 1 an ont été présentées à cet
EADV.
L’analyse stratifiée par groupes définis par les traitements
reçus antérieurement a été présentée par R. Warren (free
communications, résumé n° 1001).
Au total, 666 et 1 020 patients ont été randomisés dans POETYK
PSO-1 et PSO-2, respectivement. Dans PSO-1, 62,8 % des
patients avaient été traités antérieurement par un traitement
systémique (38,9 % des patients (259/666) par biothérapie,
23,9 % (159/666) par un traitement systémique non biothérapie, et 35,9 % (239/666) par photothérapie). Dans POETYK
PSO-2, 54,2 % des patients avaient été traités antérieurement
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Au jour 2, la réduction des démangeaisons chez les patients
traités par némolizumab était significativement plus importante

que chez les patients recevant un placebo (PP-NRS −19,5 %
versus −5,8 %, respectivement, p = 0,014) (figure 6, p. 10). Une
différence significative sur le retentissement sur le sommeil
(SD-NRS) était notée dès le jour 4 (−19,8 % contre −4,3 % avec
le placebo, p = 0,012). Les données d’actigraphie confirmaient
également ces résultats. Ainsi, le némolizumab a un début
d’action très rapide chez les patients atteints de prurigo nodulaire, avec une réduction significative des démangeaisons dès le
jour 2 et une amélioration significative du sommeil dès le jour 4.
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HESD : band eczema symptom diary.

Figure 5. Efficacité du delgocitinib dans l’eczéma des mains : taux de réponse évalué par les scores de prurit et douleur (patients ayant un score de
prurit ≥ 4 à l’inclusion et ayant eu une réduction de leur score de 4 points ou plus).
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Les proportions de patients ayant obtenu des réponses PASI 75
et sPGA 0/1 étaient évaluées jusqu’à la semaine 52. Les critères d’efficacité secondaires évalués au cours de cette période
comprenaient PASI 90, PASI 100 notamment.
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Dans POETYK PSO-1 et PSO-2, respectivement 666 et
1 020 patients ont été randomisés. Les patients inclus dans
PSO-1 qui ont reçu un traitement continu jusqu’à la semaine 52
avaient un bon maintien des réponses PASI 75 de la semaine 16
à la semaine 52. La réponse était également maintenue pour
les autres critères d’évaluation. Les patients inclus dans PSO-1
qui avaient initialement reçu le placebo ont montré des taux de
réponse PASI 75 et IGA 0/1 à la semaine 52 comparables aux
patients ayant eu le traitement depuis le début.

* Différence significative avec le némolizumab versus placebo
à partir du 2e jour
Figure 6. Efficacité du némolizumab dans le traitement du prurigo
nodulaire : variation du score de prurit par jour par rapport à l’inclusion.

par un traitement systémique (32,1 % (327/1020) par biothérapie, 22,2 % (226/1020) par un traitement systémique non
biothérapie, et 42,6 % (435/1020) par photothérapie).

Dans PSO-2, pour les patients traités par deucravacitinib qui
ont atteint le PASI 75 à la semaine 24 et qui ont été rerandomisés pour continuer le traitement, les réponses ont été maintenues à la semaine 52 pour la majorité d’entre eux (PASI 75,
80,4 % [119/148] ; sPGA 0/1, 70,3 % [83/118]).
Les résultats des essais de phase III POETYK PSO-1 et PSO-2
ont démontré que le deucravacitinib était efficace jusqu’à
52 semaines chez les patients atteints de psoriasis en plaques
modéré à sévère (figure 7).

Les analyses en sous-groupe sur les cocritères de jugement
principaux (PASI 75 et sPGA 0/1 à la semaine 16) montrent
que les taux de réponse dans PSO-1 et PSO-2 étaient plus
élevés dans le bras deucravacitinib par rapport au placebo et
à l’aprémilast indépendamment des traitements préalables, y
compris les biothérapies.

Le bimékizumab est un nouvel anti-IL-17 qui va arriver prochainement sur le marché et qui a montré un excellent profil d’efficacité dans le psoriasis dans 2 études de phase III : BE RADIANT
(versus sécukinumab [8]) et BE SURE (versus adalimumab [9]).
Sont présentées ici, les données à 48 semaines issues de ces
2 études sur les localisations difficiles à traiter que sont l’atteinte palmoplantaire, l’atteinte du cuir chevelu et des ongles.

Les données à 1 an ont également été présentées par R. Warren
(late breaking news, résumé n° 2857).

Les patients avaient été randomisés au départ pour recevoir
320 mg de bimékizumab toutes les 4 semaines (Q4W) jusqu’à
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Figure 7. Maintien de l’efficacité du deucravacitinib à 52 semaines (réponse PASI et PGA avec le deucravacitinib 6 mg à la semaine 52 – POETYK PSO 1).
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la semaine 16, puis avaient soit continué à recevoir le bimékizumab toutes les 4 semaines (Q4W/Q4W), soit avaient reçu
le bimékizumab 320 mg toutes les 8 semaines (Q4W/Q8W)
pendant la période d’entretien.

de patients qui ont obtenu mNAPSI 0 a augmenté pendant les
essais ; 59,6 % des patients qui ont reçu le bimékizumab Q4W/
Q4W et 65,3 % des patients qui ont reçu du bimékizumab Q4W/
Q8W ont atteint mNAPSI 0 à la semaine 48.

Les patients inclus dans ces analyses présentaient une atteinte
régionale du psoriasis au départ : Scalp Investigator’s Global
Assessment IGA) ≥ 3, un indice de sévérité du psoriasis des
ongles modifié (mNAPSI) > 10, ou une atteinte palmoplantaire
évaluée par le score (pp)-IGA ≥ 3. Les proportions de patients
qui avaient atteint une amélioration régionale complète (cuir
chevelu IGA 0, mNAPSI 0, pp-IGA 0) étaient évalués à la semaine
48. Au total, 300 et 369 patients avaient reçu respectivement le
bimékizumab Q4W/Q4W et le bimékizumab Q4W/Q8W. Parmi
ces patients, 237 (79,0 %) et 261 (70,7 %) avaient un IGA du cuir
chevelu ≥ 3 ; 56 (18,7 %) et 50 (13,6 %) avaient un pp-IGA ≥ 3 ;
94 (31,3 %) et 121 (32,8 %) avaient un mNAPSI > 10, au départ.

Ces résultats montrent une très bonne efficacité du bimékizumab sur ces localisations difficiles à traiter.

Parmi les patients qui avaient un IGA du cuir chevelu ≥ 3 à
l’inclusion, 80,2 % et 82,0 % traités par bimékizumab Q4W/Q4W
et Q4W/Q8W, respectivement, avaient obtenu un IGA 0 du cuir
chevelu à la semaine 16.
Parmi les patients qui avaient un ppIGA ≥ 3 au départ, 73,2 %
et 80,0 % traités par bimékizumab Q4W/Q4W et Q4W/Q8W, respectivement, ont atteint un ppIGA de 0 à la semaine 16.
Les réponses IGA 0 et pp-IGA 0 du cuir chevelu ont été maintenues jusqu’à la semaine 48 avec le bimékizumab Q4W ou
Q8W en entretien.
Parmi les patients avec une mNAPSI > 10 à l’inclusion, 20,2 % et
26,4 % traités par bimékizumab Q4W/Q4W et Q4W/Q8W, respectivement, ont atteint mNAPSI 0 à la semaine 16. Ce pourcentage

Les résultats du risankizumab dans le rhumatisme psoriasique
ont été présentés (Kristensen, late breaking news, résumé
n° 2818).
Risankizumab (RZB) est un anticorps monoclonal humanisé
d’immunoglobuline G1 qui inhibe spécifiquement l’IL-23 en
se liant à sa sous-unité p19. KEEPsAKE 1 (NCT03675308) et
KEEPsAKE 2 (NCT03671148) sont 2 études de phase III multicentriques évaluant l’efficacité et l’innocuité du risankizumab
chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif. Les
2 études comprenaient une période de 24 semaines en double
aveugle, contrôlée par placebo, et une période d’extension
en ouvert. Les patients ont été randomisés 1:1 pour recevoir
150 mg de risankizumab ou un placebo, aux semaines 0, 4 et 16.
Dans KEEPsAKE1, la proportion de patients ayant obtenu une
amélioration ≥ 20 % du critère d’évaluation ACR (ACR20) était
plus élevée chez les patients traités par risankizumab par
rapport au placebo à la semaine 24 (55,3 % versus 32,8 %).
Des résultats similaires ont été observés dans KEEPsAKE
2 (49,6 % versus 27,9 %). Dans la période 2 de KEEPsAKE 1
et 2, 930 et 408 des patients respectivement ont reçu risankizumab en ouvert, et à la semaine 52, l’efficacité était maintenue (70,0 %/58,5 % des patients ont atteint l’ACR20) (figure 8).
Les tendances des résultats pour d’autres mesures d’efficacité étaient similaires. Le profil de tolérance était similaire aux

KEEPsAKE 1
RZB 150 mg (n = 483)
Période de double aveugle
versus placebo a

80
60

43,9

40

4

70,2

80

48,6

28,8 30,7 33,4
13,7
0

Période d’extension en ouvertb

100

63,6 64,4
57,3 59,0

25,7

20
0

50,9 56,3

8

12 16

RZB 150 mg (n = 224)

PBO à RZB 150 mg (n = 481)

57,0 57,6

62,6

70,0
63,0

33,5
24 28 32 36 40
Semaines

52

Patients, % (IC95)

Patients, % (IC95)

100

KEEPsAKE 2

Période de double aveugle
versus placebo a

60
40
20
0

PBO à RZB 150 mg (n = 219)

41,5

43,2 48,3

Période d’extension en ouvertb
51,3

58,5

55,3
47,9 53,0

55,7

42,5

19,6
24,3 25,3
11,4 17,4
0 4 8 12 16

55,8 60,7 61,2 58,5

26,5
24 28 32 36 40
Semaines

52

basé sur une analyse complète NRI-C (imputation comme non-réponse incorporant imputation multiple) utilisé pour les données manquantes due au Covid-19 ;
basé sur une analyse complète NRI (imputation comme non-réponse).
NRI : nonresponder imputation ; NRI-C : nonresponder imputation incorporating multiple imputation to handle missing data due to COVID-19 ; PBO : placebo.
a

b

Figure 8. Efficacité du risankizumab dans le rhumatisme psoriasique. Critère de jugement principal : réponse ACR 20.
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données connues. Les résultats étaient également très favorables pour les patients qui n’avaient pas obtenu de réponse
aux DMARDS et biothérapies reçus antérieurement.
Le roflumilast est un inhibiteur sélectif et très puissant de la
phosphodiestérase-4, à l’étude dans le traitement topique des
dermatoses inflammatoires. Le traitement par roflumilast
topique à 0,3 % une fois par jour démontre un bon profil de tolérance, avec une efficacité statistiquement supérieure à celle des
patients recevant le véhicule dans le psoriasis en plaques dans
2 essais de phase III, DERMIS-1 (NCT04211363) et DERMIS-2
(NCT04211389). Les études de phase III ont été présentées au
Spring EADV Symposium 2021 (Lebwohl Spring EADV 2021, free
communication FC01.04). Sont présentées ici les analyses sur les
symptômes rapportés par les patients, et notamment le prurit,
sur une durée de 8 semaines (Gooderham, free communications,
résumé n° 146). Les patients étaient inclus à partir de l’âge de
2 ans. 439 patients ont été randomisés dans DERMIS 1 (286 au
roflumilast et 153 au véhicule) et 442 patients dans DERMIS
2 (290 au roflumilast et 152 au véhicule). Dans les 2 études, la
diminution du score de prurit était significativement plus élevée
avec le roflumilast qu’avec le véhicule à tous les moments, avec
une amélioration dès 2 semaines. Parmi les patients avec un
score de prurit WI-NRS initial ≥ 4, les proportions de patients
ayant obtenu une réduction de ≥ 4 points du score WI-NRS
étaient significativement plus élevées avec le roflumilast qu’avec
le véhicule aux semaines 4, 6 et 8 dans DERMIS-1 (p < 0,0001) et
à tous les moments dans DERMIS-2 (p = 0,0026). L’amélioration
du DLQI était également plus importante dans le bras traitement

dans les 2 études. Les EI liés au traitement étaient rares et
comparables entre les 2 groupes dans les 2 études.
Une étude très intéressante concernant l’évaluation des
besoins des patients a été présentée (Reich, free communication, résumé n° 551). En effet, avec le nombre croissant de
possibilités thérapeutiques dans le psoriasis, il paraît essentiel de se recentrer sur les besoins des patients. L’enquête
Understanding psoriatic disease leaving insights for treatment
(UPLIFT), menée en 2020, a évalué la relation entre les médecins et les patients et la perception des patients concernant
le fardeau de la maladie et du traitement dans le domaine du
psoriasis. Certaines données de cette étude ont déjà été présentées : caractéristiques du patient et de la maladie, y compris
les symptômes du psoriasis (PsO), la SCA et l’implication, la
gravité perçue et le fardeau de la maladie. Sont rapportés ici
les points de vue des patients et des dermatologues sur les
facteurs contribuant à la gravité de la maladie et les attentes
concernant les traitements du psoriasis, ainsi que les différences entre les objectifs des médecins et ceux des patients.
Cette étude, réalisée en ligne, a été menée du 2 mars au 3 juin
2020, dans 8 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France,
Allemagne, Italie, Espagne et Japon).
Au total, 3 806 patients et 473 dermatologues ont répondu à
l’enquête; 2 550 patients ont signalé un psoriasis diagnostiqué
par un professionnel de la santé, sans rhumatisme. La plupart
des patients (56 %) rapportait une atteinte cutanée limitée (SCA
3 %). Les résultats sont présentés dans les figures 9 et 10.

Réponses des dermatologues (n = 473)

Réponses des patients (n = 2 550)

Top 3 des facteurs contribuant à la sévérité du psoriasis

Top 3 des facteurs contribuant à la sévérité du psoriasis
Type de symptômes
Durée d’évolution du psoriasis
10,6 %
Localisation des lésions cutanées
10,6 %
sur mon corps
Top 3 des objectifs du traitement
Réduction du prurit
Garder mes symptômes contrôlés
Blanchiment complet

Impact sur la qualité de vie globale
Surface cutanée atteinte
Type de symptômes

23,7 %

Amélioration de la qualité de vie globale
Blanchiment presque complet
Garder leurs symptômes contrôlés

16,8 %
12,7 %
12,3 %

14,6 %
11,6 %
10,0 %
0%

10 %

12,2 %

Top 3 des objectifs du traitement*

Top 3 des caractéristiques les plus importantes pour un traitement idéal
Améliorer les signes cutanés
Efficacité à long terme
Induire une amélioration significative
de l’état cutané

21,4 %
19,8 %

20 %

21,6 %
14,2 %
13,0 %

Top 3 des caractéristiques les plus importantes pour un traitement idéal*
Efficacité à long terme
Induire une amélioration significative de l’état cutané
Sécurité à long terme

30 %

0%

14,4 %
14,2 %
13,3 %
10 %
20 %

30 %

Les réponses les mieux classées ont été calculées en utilisant la somme des scores. Les pourcentages ont été calculés en divisant la somme des scores par le score maximal possible. * des réponses séparées
ont été fournies concernant les différentes catégories de surfaces cutanées atteintes légère/modérée/sévère. L’ensemble des 3 catégories est indiquée.

Figure 9. Objectifs principaux des patients et des dermatologues dans l’étude UPLIFT.
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Décalage lors des discussions pendant les visites médicales
Patients (n = 2 550)

55,0 %
41,2 %

39,3 %

39,3 %

35,5 %

34,0 %

Dermatologues (n = 473)
32,7 %

20,5 %
9,9 %

3,2 %

1,7 %
Impact du psoriasis
sur l’activité sexuelle
jamais évoqué

Facteurs de risque
associés au psoriasis
jamais recherchés

Atteinte articulaire
associée jamais
recherchée

Autres antécédents
ou comorbidité
jamais recherchés

2,5 %
Facteurs de risque
associés au psoriasis
jamais discutés

4,7 %
Impact du psoriasis
sur le bien-être
jamais évoqué

8,0 %
Articulations et pieds
jamais examinés

Figure 10. Différence des points de vue entre les médecins et les patients dans l’étude UPLIFT.

Dans l’enquête UPLIFT 2020, les différences entre les points de
vue des patients et des médecins sur le fardeau du psoriasis et
du traitement ont été observées. Les patients se concentraient
davantage sur les symptômes spécifiques du psoriasis, alors
que les médecins accordaient une plus grande importance à
la qualité de vie globale.

Vitiligo
Le vitiligo est une dermatose fréquente qui touche 74 millions
de personnes dans le monde, avec un début avant 20 ans dans
50 % des cas et une association fréquente avec le diabète
de type 1, le lupus, la throïdite d’Hashimoto et la maladie
d’Addisson (J. Harris, session Vitiligo, EADV 2021). Les connaissances dans le domaine de la physiopathologie du vitiligo ont
évolué, avec la mise en évidence ces dernières années d’un
profil d’expression génétique de la voie de l’interféron gamma
dans le vitiligo, le différenciant des autres dermatoses inflammatoires fréquentes. Ainsi, les cibles thérapeutiques intéressantes sont l’INFg et son récepteur, la voie JAK 1/2 STAT,
CXCL10 et CXCR3. De nouvelles données ont été présentées
dans ce congrès sur le ruxolitinib dans le vitiligo : son efficacité paraît intéressante à la fois en traitement systémique
mais également en traitement local. Un des enjeux du traitement du vitiligo est le maintien dans le temps de l’efficacité
d’un traitement. En effet, l’effet des anti-JAK systémiques ou
topiques est suspensif. Le tacrolimus topique semble être une
voie intéressante. Ces rechutes semblent liées à l’implication
des lymphocytes T résidents mémoire dans la physiopathologie du vitiligo. Cibler les lymphocytes T résidents mémoire
permettrait une efficacité durable. Cibler l’IL-15 permet de
dépléter ces LTRM dans la peau. Des études cliniques sont
en cours.
Les données de 2 études contrôlées, multicentriques, de
phase III, de conception identique, en double aveugle (TRuE-V1
[NCT04052425] ; TRuE-V2 [NCT04057573]) évaluant l’efficacité

et la tolérance du ruxolitinib topique dans le vitiligo ont été
présentées (R. David, late breaking news, résumé n° 2931).
Les patients inclus étaient des adultes et des adolescents de
plus de 12 ans ayant un vitiligo touchant moins de 10 % de
la surface corporelle totale, y compris le visage. Les scores
d ’atteinte du visage (F-VASI) et l’atteinte totale (T-VASI)
devaient être ≥ 0,5 et ≥ 3 respectivement. Les patients étaient
randomisés en 2 bras : ruxolitinib crème 1,5 % ou véhicule
× 2/j pendant 24 semaines. Le critère d’évaluation principal
était la proportion de patients ayant obtenu une amélioration ≥ 75 % par rapport à la valeur initiale du score F-VASI
(F-VASI75) à la semaine 24.
Résultats : dans TRuE-V1, 330 patients ont été inclus (RUX,
n = 221 ; véhicule, n = 109) ; 44 (13,3 %) ont arrêté le traitement. Les valeurs F-VASI et T-VASI moyennes (SD) à l’inclusion
étaient respectivement de 1,0 (0,6) et 6,5 (2,0). Dans TRuE-V2,
344 patients ont été inclus (RUX, n = 228 ; véhicule, n = 115) :
35 patients (10,2 %) ont arrêté le traitement. Les valeurs F-VASI
et T VASI moyennes (SD) à l’inclusion étaient respectivement
de 0,9 (0,5) et 6,9 (2,1).
Le ruxolitinib topique était significativement supérieur au véhicule pour tous les critères de jugement principal et secondaires à la semaine 24, avec une différence par rapport au
véhicule de 23 %/17 % pour le F-VASI75 dans TRuE-V1/TRuE-V2
(figure 11, p. 14), 34 %/28 % pour le F-VASI50, 13 %/14 %
pour le F-VASI90, 16 %/15 % pour le T-VASI50 (figure 12, p. 14).
Dans TRuE-V1 et TRuE-V2, des EI liés au traitement sont survenus chez 17 %/12 % et 9 %/6 % dans les groupes traitement
et véhicule, respectivement. Les EI les plus courants dans le
groupe traitement étaient l’acné au site d’application (RUX,
5 %/4 % ; véhicule, 0 %/2 %) et le prurit (5 %/4 %; 4 %/2 %). Il
n’y avait pas d’effet sur la NFS.
Les résultats de l’étude de phase IIb évaluant l’efficacité du ritlécitinib (RIT), un inhibiteur de Janus kinase 3, chez des patients
atteints de vitiligo non segmentaire actif ont été présentés
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Réponses F-VASI à S24, % (SE)
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Placebo (n = 106)

100
80

****
34,2 %

Ruxolitinib crème (n = 221)

*
13,5 %

29,9

23,4

15,5

7,5

F-VASI50

**
16,9 %

****
27,9 %

29,9
17,2

Ruxolitinib crème (n = 229)

51,4

40

0

**
13,3 %

****
22,5 %

51,5

60

20

Placebo (n = 115)

2,2

F-VASI75

15,4

12,9
1,9

F-VASI90

F-VASI50

TRuE-V1

F-VASI75

F-VASI90

TRuE-V2

Réponses T-VASI50 à S24, % (SE)

Figure 11. Score F-VASI 75 (atteinte du visage) à la semaine 24 dans les bras ruxolitinib crème versus placebo.

80
60

Placebo (n = 109)
Ruxolitinib crème (n = 221)
**
15,7 %

Placebo (n = 115)
Ruxolitinib crème (n = 229)
**
14,8 %

40
20
0

26,1

20,6
4,9
TRuE-V1

Concernant la tolérance, 4 EI sévères étaient rapportés, tous
non reliés au traitement : aucune tendance des paramètres de
laboratoire n’a été observée.

11,3

Pelade
TRuE-V2

Figure 12. Score T-VASI 50 (atteinte du corps) à la semaine 24 dans
les bras ruxolitinib crème versus placebo.

(K. Ezzedine, late breaking news, résumé n° 2850). Les patients
étaient traités pendant 24 semaines avec des doses différentes,
puis pendant une phase d’extension de 24 semaines.
Le critère de jugement principal était le pourcentage d’amélioration du score d’atteinte du visage (en relecture centralisée à
l’aide de photographies, crF-VASI) à la semaine 24.
Les paramètres d’efficacité à la semaine 48 comprenaient le
pourcentage d’amélioration du crF-VASI, lecture locale F-VASI
par l’investigateur (lrF-VASI) et Total-VASI par l’investigateur
(lrT-VASI), ainsi que la proportion de patients avec crF-VASI75,
lrF-VASI75 et lrT-VASI50.
Au total, 364 patients ont été inclus. À la semaine 24, la différence d’amélioration par rapport au placebo pour le crF-VASI
variait de −21 à −23 parmi les 3 groupes de traitement à la
dose la plus élevée (p ≤ 0,001 pour 200/50, 100/50 et 50 mg).
À la semaine 48, on observait une amélioration du score crFVASI allant de −60 à −66 chez les patients passés dans les
14

3 groupes de traitement avec la dose la plus élevée pendant
la première période de l’essai. Les résultats sur les autres
critères étaient similaires (figure 13).

Dans le domaine de la pelade, l’attente est longue pour les
patients : aucun traitement n’a encore reçu l’AMM dans cette
indication. Voilà plusieurs années que nous leur annonçons
que de nouveaux traitements arrivent, depuis les cas cliniques
et les séries de cas rapportant l’efficacité des inhibiteurs de
JAK dans cette indication. Puis ont été présentées les études
de phase II, et voici enfin les résultats très attendus des essais
de phase III évaluant l’efficacité du baricitinib dans la pelade
(B. King, late Breaking, résumé n° 605). Le baricitinib (BARI)
est un inhibiteur oral sélectif de la Janus kinase(JAK)1 et JAK2.
Les études BRAVE-AA1 (NCT03570749) et BRAVE-AA2
(NCT03899259) sont 2 essais de phase III indépendants, randomisés, en double aveugle, contrôlés versus placebo. Les
patients inclus avaient une pelade sévère avec une perte de
cheveux de plus de 50 % du cuir chevelu (SALT, severity alopecia
tool score ≥ 50) et étaient randomisés 3:2:2 à BARI 4 mg une
fois par jour, BARI 2 mg ou PBO. Le critère d’évaluation principal était la proportion de patients atteignant un score SALT
20 (perte des cheveux ≤ 20 %) à la semaine 36. Les principaux
critères de jugement secondaires concernaient la perte des
cils et des sourcils. Dans BRAVE-AA1 et BRAVE-AA2, 654 et
546 patients ont été randomisés respectivement, et 598 (91,4 %)
et 490 (89,7 %) ont terminé les 36 semaines de traitement.
Les caractéristiques démographiques et cliniques de base
étaient équilibrées entre les groupes de traitement dans les
2 études. Les scores SALT moyens et médians à l’inclusion
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Nombre de patients Période de recherche
randomisés
de dose

Sélection et
randomisation

Période d’extension
Nbre de patients
Nbre de patients
Nbre
ayant complété de patients (ritlécitinib 200/50 mg groupe ayant complété
monothérapie seulement)
la période
la période
traités

66

Placebo

55

35

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

30

49

Ritlécitinib 10 mg

42

32

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

28

50

Ritlécitinib 30 mg

36

26

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

19

68

Ritlécitinib 50 mg

54

29

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

28

67

100 mg

Ritlécitinib 50 mg

58

33

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

28

66

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

53

32

200 mg

Ritlécitinib 50 mg

27

À l’inclusion

Semaine 4

Semaine 24

Extension Extension
Semaine 0 Semaine 4

Phase IIb

Extension
Semaine 24

Période d’extension (200/50 mg)
50 mg

200 mg

% de variation du F-VASI

20

Estimation à S48
● – 60 % (n = 23)
● – 66 % (n = 21)
● – 63 % (n = 27)

● – 51 % (n = 27)
● – 42 % (n = 25)
● – 66 % (n = 13)

0
–20

Placebo
10 mg
30 mg
50 mg
100/50 mg
200/50 mg

–40
–60
–80

Suivi
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4

➝ 200/50 mg
➝ 200/50 mg
➝ 200/50 mg
➝ 200/50 mg
➝ 200/50 mg
➝ 200/50 mg
8

12

16
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24
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28

32

36

60

44

48

Figure 13. Ritlécitinib : schémas thérapeutiques et efficacité dans le vitiligo.

étaient de 85,5 et 97,0 dans BRAVE-AA1, et 85,1 et 96,0 dans
BRAVE-AA2. À la semaine 36, les proportions de patients atteignant un score SALT ≤ 20 étaient de 35,2 %, 21,7 %, 5,3 % et
32,5 %, 17,3 % et 2,6 % avec BARI 4 mg, BARI 2 mg et placebo
dans BRAVE-AA1 et BRAVE-AA2, respectivement (p ≤ 0,001 pour
toutes les comparaisons avec le placebo) (figure 14, p. 16).
Avec BARI 4 mg, 31,4 % et 33,5 % des patients dans BRAVE-AA1
et 34,8 % et 34,3 % dans BRAVE-AA2 respectivement avait une
repousse complète ou quasi complète des cils et des sourcils
(p ≤ 0,001 pour toutes les comparaisons avec le placebo).
Concernant la tolérance, des EI étaient rapportés dans tous les
groupes : 59,6 %, 50,8 % et 51,3 % dans BRAVE-AA1, et 66,1 %,
68,4 % et 63,0 % dans BRAVE-AA2 pour les groupes avec BARI
4 mg, BARI 2 mg et placebo, respectivement. Des EI graves
ont été signalés dans 2,1 %, 2,2 % et 1,6 % et 3,4 %, 2,6 % et
1,9 % des patients traités par BARI 4 mg, BARI 2 mg et placebo
dans BRAVE-AA1 et BRAVE-AA2,respectivement. Aucun décès,
événement thromboembolique, infection o pportuniste ou

g astro-intestinale n’a été signalé. Dans BRAVE-AA1, un événement cardiovasculaire indésirable majeur s’est produit chez un
patient traité par BARI-2 mg présentant de multiples facteurs
de risque. Dans BRAVE-AA2, un lymphome à cellules B chez un
patient traité par BARI-4 mg et un cancer de la prostate chez
un patient traité par placebo ont été signalés. Ces données
sont cohérentes avec les données de tolérance du baricitinib
dans d’autres indications.
Le traitement par baricitinib 4 mg et 2 mg est donc supérieur
au placebo à 36 semaines. Une repousse significative des
poils des sourcils et des cils a également été observée avec
BARI 4 mg.
D’autres inhibiteurs de JAK sont en développement. Le jaktinib
est un nouvel inhibiteur de JAK (JAK 1, 2 et 3) actuellement à
l’étude chez des patients atteints de maladies auto-immunes,
dont la pelade. Ont été présentées à cet EADV les données préliminaires de l’étude ZGJAK003, qui est une étude de phase II
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Figure 14. Résultats des 2 essais de phase III BRAVE-AA1 et AA2, évaluant l’efficacité du baricitinib dans la pelade.

randomisée, en ouvert et multicentrique, qui évalue l’efficacité
et l’innocuité de 3 schémas thérapeutiques différents de jaktinib
chez les patients atteints de pelade sévère (L. Qianjin, free
communications, résumé n° 2499).

de ce congrès. Dans une étude de phase IIa précédente [10], le
ritlécitinib avait montré un effet significatif sur la repousse des
cheveux à la semaine 24 avec un profil de tolérance acceptable
chez des patients adultes atteints de pelade avec un SALT ≥ 50 %.

Les patients inclus avaient une perte totale de cheveux ≥ 50 %
stable depuis au moins 6 mois ; ils étaient stratifiés en fonction
de la gravité de la chute des cheveux et randomisés dans le
groupe jaktinib 150 mg/j, 200 mg/j ou 50 mg × 2/j. Le critère
principal d’évaluation était le pourcentage de patients qui avait
une réduction de 50 % du score SALT à la semaine 24. Le critère
d’évaluation clinique supplémentaire était le pourcentage de
patients atteignant un score SALT ≤ 20 à la semaine 24.

Il s’agit ici de l’étude suivante de phase IIb/III, dont l’objectif
était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de plusieurs schémas
posologiques de ritlécitinib par rapport au placebo pendant
48 semaines chez des patients adultes et adolescents atteints
de pelade (étude ALLEGRO, B. King et al., late breaking news,
résumé n° 2872).

Au totale, 111 patients (n = 39 dans le groupe 150 mg, n =
40 dans le groupe 200 mg, n = 32 dans le groupe 50 mg) ont
été randomisés (4:3:3). Les caractéristiques des patients à
l’inclusion pour l’âge, le sexe et le score SALT étaient comparables entre les groupes, avec un score SALT moyen de 83,09.
La durée moyenne d’évolution de la pelade était de 3,83 ans.
Le pourcentage de patients atteignant 50 % d’amélioration du
score SALT à S24 étaient respectivement de 48,7 % (19/39),
37,5 % (15/40) et 50,0 % (16/32). Les scores SALT ≤ 20 à S24
étaient respectivement de 25,6 % (10/39), 22,5 % (9/40) et
21,9 % (7/32).
Il faut noter que 1 EI était rapporté chez 91 % des patients :
neutropénie (21,6 %), infection des voies respiratoires supérieures (18,0 %) et étourdissements (17,1 %).
Les posologies de 150 mg/j et 50 mg × 2/j étaient plus efficaces
que la dose de 200 mg/j, et l’efficacité de la dose 50 mg × 2/j était
similaire à celle de 150 mg/j ; par conséquent, une faible dose
de jaktinib administrée × 2/j devrait être étudiée dans le futur
programme de phase III.
Les résultats d’un troisième inhibiteur de JAK, le ritlécitinib
(inhibiteur de JAK 3/TEC) dans la pelade ont été présentés lors
16

Étaient inclus les patients avec un diagnostic clinique de pelade
âgés de 12 ans et plus, avec une perte de cheveux ≥50 %. Les
différents schémas posologiques étudiés sont présentés dans
la figure 15.
Le critère de jugement principal était la proportion de sujets
présentant un SALT≤ 20 à la semaine 24. Le critère d’évaluation
secondaire était la proportion de sujets avec un score SALT ≤ 10
à la semaine 24. L’étude a inclus 718 patients au total. Les
caractéristiques initiales des patients étaient comparables
entre les groupes.
À la semaine 24, les taux de réponse du score SALT ≤ 20 étaient
de 31 %, 22 %, 23 % et 14 % dans les bras 200/50 mg, 200/30 mg,
50 mg, 30 mg (p < 0,001 pour tous), respectivement, et 2 % pour
le bras 10 mg (figure 16, p. 18). Le pourcentage de patients avec
un score SALT ≤ 20 et ≤ 10 a continué d’augmenter au cours de la
période d’extension dans tous les groupes de traitement.
Des EI et des EIG ont été observés chez 82 % et 2 % des patients
respectivement. Les EI les plus fréquents étaient les maux de
tête (14 %), la rhinopharyngite (14 %) et les infections des voies
respiratoires (10 %). Des événements de zona (8), d’embolie
pulmonaire (1) et de cancer du sein (2) ont été rapportés. Aucun
événement cardiaque indésirable majeur, décès ou infection
opportuniste n’a été signalé.
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Supplément

Période controlée versus placebo
(24 sem.)
Période d’induction
Période d’entretien
(4 sem.)
(20 sem.)

A (n = 132)

Ritlécitinib
200 mg × 1/j

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

B (n = 130)

Ritlécitinib
200 mg × 1/j

Ritlécitinib 30 mg × 1/j

Ritlécitinib 30 mg × 1/j

C (n = 130)

Ritlécitinib
50 mg × 1/j

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

D (n = 132)

Ritlécitinib
30 mg × 1/j

Ritlécitinib 30 mg × 1/j

Ritlécitinib 30 mg × 1/j

E (n = 63)

Ritlécitinib
10 mg × 1/j

Ritlécitinib 10 mg × 1/j

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

Placebo

Placebo

Ritlécitinib 200 mg QD/50 mg × 1/j

Placebo

Placebo

Ritlécitinib 50 mg × 1/j

F (n = 66)
G (n = 66)
Jours 1

15

29

57

85

127

169

183

197

239

281

337 365

Semaines BL

2

4

8

12

18

24*

26

28

34

40

48 Suivi

Inclusion dans l'étude d'extension à long terme

Extension
(24 sem.)

Fin de l’étude

Randomisation

Sélection

Sélection
et randomisation
(35 jours)

* Le critère de jugement principal pour l’étude était basé sur un SALT score ≥ 20 à la semaine 24.

Figure 15. Schémas posologiques du ritlécitinib dans la pelade.

En conclusion, le ritlécitinib est un traitement efficace pour la
pelade à des doses de 50 mg ou 30 mg une fois par jour (avec
ou sans phase d’induction à 200 mg).

Urticaire chronique spontanée (UCS)
Il y a eu peu d’actualité dans ce domaine mais une étude très
prometteuse retient notre attention : l’étude de phase IIb du
rémibrutinib (LOU064). Le rémibrutinib est un inhibiteur de
Bruton tyrosine kinase (BTK) dont le rôle dans la physiopathologie de l’urticaire chronique spontanée (UCS) paraît important.
Cet essai de phase IIb (Maurer et al., late breaking news résumé
n° 2741), de recherche de dose, randomisé, en double aveugle,
contrôlé par placebo, a évalué l’efficacité et la sécurité du
rémibrutinib sur 12 semaines de traitement chez les patients
avec une UCS au moins modérément active, insuffisamment
contrôlée par les anti-H. Les patients éligibles avaient une UCS
pendant ≥ 6 mois et un score d’activité de l’urticaire (UAS7) ≥ 16
à la randomisation. Les patients ont été randomisés dans 7 bras :
rémibrutinib 10 mg × 1/j, 35 mg × 1/j, 100 mg × 1/j,10 mg × 2/j,
25 mg × 2/j, 100 mg × 2/j, ou placebo. Le critère de jugement principal de l’étude était le changement du score UAS7 à la semaine 4.
Les critères secondaires étaient le changement du score UAS7

au cours du temps et l’ UAS7 = 0 (absence totale d’urticaire et de
démangeaisons), et l’ UAS7 ≤ 6 (maladie bien contrôlée).
Sur les 311 patients randomisés, 281 (90,4 %) ont terminé la
période de traitement de 12 semaines et 309 ont été inclus
dans l’analyse. Les caractéristiques, démographiques et de la
maladie de base, étaient généralement équilibrées entre tous
les bras de traitement.
Toutes les doses de rémibrutinib ont apporté des améliorations
cliniquement significatives par rapport au placebo en termes
de diminution du score UAS7 : −19,1 pour le bras 10 × 1/j,
−19,1 pour le bras 35 mg × 1/j, −14,7 pour le bras 100 mg × 1/j,
−16,0 pour le bras 10 mg × 2/j, −20,0 pour le bras 25 mg × 2/j,
−18,1 pour le bras 100 mg × 2/j et −5,4 pour le le bras placebo
(p < 0,0001 pour toutes les doses versus placebo) (figure 17,
p. 18). Toutes les doses de rémibrutinib ont également apporté
des améliorations cliniquement significatives par rapport au
placebo pour l’UAS7 = 0 et UAS7 ≤ 6, et ce dès la semaine 1. Le
rémibrutinib a été bien toléré; la plupart des EI étaient légers ou
modérés quelle que soit la dose. Les EI les plus fréquemment
signalés étaient les maux de tête (9,7 % versus 14,3 %) et la
rhinopharyngyte (8,6 % versus 7,1 %) dans toutes les doses de
rémibrutinib versus placebo. Ces résultats sont très prometteurs et les études de phase III sont en cours.
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A

Patients avec SALT ≤ 20, %

Supplément

cutanée est le score CLASI (cutaneous lupus erythematosus
disease area severity index) ; une partie évalue l’acitivité et
l’autre partie, les lésions cicatricielles. La partie de ce score
mesurant l’activité (CLASI-A) va de 0 (léger) à 70 (sévère) et
inclut l’évaluation de l’érythème, les lésions squameuses ou
hypertrophiques, les lésions des muqueuses, la perte des
cheveux et l’alopécie non cicatricielle. Dans les essais de
phase III de TULIP-1 et 2, qui évaluent l’efficacité de l’anifrolumab (anticorps monoclonal ciblant la sous-unité 1 du récepteur de l’IFN) [11], une plus grande proportion de patients avec
un CLASI-A ≥ 10 à l’inclusion ont obtenu une réduction 50 %
du CLASI-A à la semaine 12 avec l’anifrolumab par rapport
au placebo. L’objectif de cette analyse était de préciser les
données sur l’atteinte cutanée (Werth V., free communications,
résumé n° 250).
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Patients avec SALT ≤ 20, %

B

50
40
30

TULIP-1 et 2 étaient des essais randomisés, en double aveugle
et contrôlés versus placebo d’une durée de 52 semaines, qui
évaluaient l’efficacité et la tolérance de l’anifrolumab (300 mg
i.v. toutes les 4 semaines pendant 48 semaines) chez les
patients atteints de lupus systémique modéré à sévère, malgré
un traitement standard. Une réponse CLASI-A était définie
comme une réduction ≥ 50 % de CLASI-A.
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48

Ritlécitinib 10 mg × 1/j
Placebo/Ritlécitinib 200/50 mg × 1/j
Placebo/Ritlécitinib 50 mg × 1/j

Ritlécitinib 200/50 mg × 1/j
Ritlécitinib 200/30 mg × 1/j
Ritlécitinib 50 mg × 1/j
Ritlécitinib 30 mg × 1/j

Au total, 360 patients ont reçu l’anifrolumab et 366 ont reçu
un placebo. Au départ, 95,9 % (696/726) des patients avaient
un CLASI-A > 0, et 27,7 % (201/726) un CLASI-A ≥ 10 (équilibré entre les groupes). Dans le sous-groupe de patients avec
un CLASI-A ≥ 10 à l’inclusion, la réponse CLASI-A (réduction ≥ 50 %) a été obtenue à la semaine 12 chez 46,0 % (49/107)
des patients recevant anifrolumab versus 24,9 % (24/94) recevant le placebo (différence = 21,0 ; IC95 : 8,1 %, 34,0 % ; p < 0,001)
(figure 18). Une différence significative était observée dès la
semaine 8. Dans le sous-groupe de patients avec un CLASI-A
initial > 0, davantage de patients obtenaient également une
réponse CLASI-A (réduction ≥ 50 %) à la semaine 12 dans le

Figure 16. Étude du ritlécitinib dans la pelade : données d’efficacité
(score SALT ≤ 20 à S24 et SALT ≤1 0 à S24).

Lupus

Changement moyen par rapport à l’inclusion
(selon la méthode des moindres carrés + IC90)

Jusqu’à 85 % des patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES) ont des manifestations dermatologiques. Le
score utilisé dans les études pour mesurer cette atteinte

Variation au cours du temps du score UAS7 par rapport à l’inclusion
pendant la phase de traitement

0

Changement par rapport à l’inclusion du score UAS7
à la semaine 12 pour chaque dose de rémibrutinib
Bras de traitement
Changement moyen
par rapport à l’inclusion
selon la méthode
des moindres carrés

–5

–10
–15
–20
–25
0

1

2

Rémibrutinib 10 mg × 1/j (n = 44)
Rémibrutinib 10 mg × 2/j (n = 44)
Placebo (n = 42)

3

4

5

6
7
Semaines

Rémibrutinib 35 mg × 1/j (n = 44)
Rémibrutinib 25 mg × 2/j (n = 43)

8

9

10

11

12

Rémibrutinib 100 mg × 1/j (n = 47)
Rémibrutinib 100 mg × 2/j (n = 45)

Rémibrutinib 10 mg × 1/j (n = 44)

–18,1 (1,9)

Rémibrutinib 35 mg × 1/j (n = 44)

–18,0 (1,9)

Rémibrutinib 100 mg × 1/j (n = 47)

–15,3 (1,9)

Rémibrutinib 10 mg × 1/j (n = 47)

–17,7 (1,9)

Rémibrutinib 25 mg × 2/j (n = 43)

–20,2 (2,0)

Rémibrutinib 100 mg × 2/j (n = 45)

–17,4 (2,0)

Placebo (n = 42)

–7,9 (2,0)

Figure 17. Résultats du rémibrutinib dans l’UCS, étude de phase II.
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Patients avec une réponse
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Supplément
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Figure 18. Pourcentage des patients avec score CLASI-A ≥ 10 à l’inclusion qui ont une amélioration ≥ 50 % du score CLASI, données des
essais Tulip 1 et Tulip 2.

groupe anifrolumab versus placebo (p < 0,05). Ces résultats
sont en faveur d’une efficacité du traitement quelle que soit la
sévérité de l’atteinte cutanée au départ, avec une réponse plus
rapide et persistante.

Maladie de Verneuil
Peu de données ont été présentées à propos de la maladie de
Verneuil, notamment concernant les nouveautés thérapeutiques.
L’hidradénite suppurée (HS) est associée aux maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) et des voies de signalisation similaires sont activées dans la maladie de Crohn et dans l’HS. Les
auteurs se sont intéressés au rôle du microbiome digestif dans
l’HS devant le rôle connu du microbiome dans la physiopathologie des MICI et l’association entre ces 2 pathologies, soutenant un axe “intestin-peau”. Dans cette étude, une association
entre le microbiote de la peau, du nez et des selles a été recherchée, en comparaison à des témoins sains (McCarthy et al.,
free communications, résumé n° 121).
59 patients atteints d’HS ont participé à l’étude et fourni pour
analyse des échantillons de matière fécale et des écouvillonnages nasaux et cutanés au niveau des sites affectés. Ces
échantillons ont été comparés à ceux de 30 témoins en bonne
santé. L’analyse a été réalisée par amplification et séquençage
de l’ARNr 16S sur l’ADN total extrait des échantillons.
Au total, 322 échantillons ont été collectés. Une différence entre
le microbiome des individus atteints d’HS et celui des témoins
sains était identifiée. La diversité alpha, qui est une mesure
reflétant la richesse en espèces microbiennes ou la variation
dans un échantillon, était significativement plus faible chez
les personnes atteintes d’HS, suggérant une réduction de la

richesse du m
 icrobiote intestinal et cutané par rapport aux
témoins. La comparaison de la composition microbienne globale
dans tous les échantillons montrait également une différence
entre les patients HS et les témoins sains : Ruminococcus gnavus
et Clostridium ramosum étaient plus abondants dans le microbiome fécal des individus atteints d’HS. Finegoldia magna était
surabondant dans les échantillons de peau HS par rapport aux
témoins sains.
Dans la maladie de Crohn R. gnavus s’est avéré systématiquement surreprésenté chez les sujets atteints, avec un rôle
mécaniste de R. gnavus soutenu expérimentalement par la
production d’un polysaccharide pro-inflammatoire qui induit
la production de TNF-α via l’interaction avec le TLR4 des cellules immunitaires. La production de ce polysaccharide pourrait
contribuer à la pathogenèse de l’HS. C. ramosum a également
été rapporté comme étant augmenté dans la maladie de Crohn
et dans l’obésité. Enfin F. magna était très abondant dans les
échantillons de peau HS par rapport aux témoins sains. Il est
possible que l’inflammation locale soit provoquée par F. magna
en favorisant la formation de pièges extracellulaires neutrophiles (neutrophilic extracellular traps).
Ces données très intéressantes fournissent des preuves d’un
lien microbien possible entre la maladie de Crohn et l’HS. ❙❙
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