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Cytopénies auto-immunes :

Les cytopénies auto-immunes (purpuras thrombopéniques immunologiques, PTI ; et anémies
hémolytiques auto-immunes, AHAI) sont des maladies hématologiques rares et graves du jeune
enfant. Ces pathologies évoluent très fréquemment vers la chronicité et s’accompagnent alors de
maladies auto-immunes ou de déficits immunitaires nécessitant des traitements immunosuppresseurs
ou immunomodulateurs prolongés.
Les données de la littérature pédiatrique ne permettent pas, à ce jour, de déterminer une
stratégie thérapeutique optimale en cas d’échappement au traitement de première ligne
(immunoglobulines polyvalentes et/ou corticothérapie). La splénectomie est le traitement curatif le plus
efficace (guérison dans 50 à 85% des cas), mais son indication chez l’enfant est envisagée le plus
tard possible. De fait, les traitements immunosuppresseurs ou immunomodulateurs sont largement
prescrits en deuxième ligne. Il s’agit notamment du rituximab, de l’azathioprine, du mycophénolate
mofetil, de la ciclosporine et de l’hydroxychloroquine. Cependant l’utilisation de ces différentes
molécules demeure très empirique. Seule l’azathioprine possède une autorisation de mise sur le
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marché (AMM) dans cette indication.

Justification de l’optimisation thérapeutique de l’azathioprine par l’analyse pharmacogénétique
de la TPMT (phénotypage/génotypage) et par le suivi thérapeutique pharmacologique, basé sur
le dosage des métabolites de l’azathioprine (6-TGN et 6-MMP[R]) :

L’azathioprine (AZA) – classe pharmacologique : thiopurines – est une pro-drogue nécessitant
une bioactivation, via un métabolisme complexe, afin d’exercer son effet thérapeutique (Fig. 1). In fine,
les métabolites produits à partir de l’AZA sont les 6-thioguanine nucléotides (6-TGN), très largement
responsables de l’effet immunosuppresseur, et les dérivés méthylés ou 6-méthyl-mercaptopurine
ribonucléotides (6-MMP[R]). Une concentration sanguine élevée en 6-TGN entraîne leur accumulation
dans les tissus hématopoïétiques qui est à l’origine d’une toxicité hématologique importante, de type
leucopénie-neutropénie (10-20%), voire aplasie médullaire (1-5%) pouvant être létale. Par ailleurs,
une concentration élevée de manière durable en 6-MMP[R] est très probablement à l’origine
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d’hépatites (10%).

La variabilité inter-individuelle du métabolisme de l’AZA explique une part importante de la
variabilité dans la réponse clinique à ce médicament. En particulier, une enzyme clé de ce processus
métabolique la thiopurine S-méthyltransférase (TPMT) présente des variations d’activité importantes,
en lien avec un polymorphisme génétique. Ainsi, la mesure de l’activité TPMT (ou la prédiction de
l’activité par le génotype TPMT) a priori permet de dépister les patients méthyleurs déficitaires
(homozygotes mutés ou hétérozygotes composites) et les patients méthyleurs intermédiaires
(hétérozygotes) qui sont, respectivement, à très haut risque et à risque élevé de développer une
toxicité hématologique sévère et précoce, en l'absence d'une réduction posologique ou de l’arrêt du
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traitement.
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Figure 1. Métabolisme des thiopurines. D’après Chouchana et al. 2012.

Intérêt clinique du phénotypage/génotypage de la TPMT
- De manière générale, il existe une bonne corrélation entre le génotype et le phénotype
TPMT sur la base de la recherche de 3 principales mutations (caractérisant les allèles sauvage
(TPMT*1) et mutés : TPMT*2 et TPMT*3A-B-C). La présence de l’un de ces allèles mutés est
associée à un déficit d’activité de la TPMT. Cependant, il faut noter qu’il existe des discordances
phénotype-génotype, principalement dans le cas de mutations rares qui ne sont pas recherchées a
priori.
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- L’apparition d’une myélosuppression est fortement liée à une activité TPMT déficitaire
entraînant un métabolisme préférentiel vers la formation des 6-TGN et une accumulation excessive de
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ces derniers.

- De nombreuses études ou cas cliniques dans le cadre des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) et des leucémies aiguës lymphoblastiques ont décrit des patients ayant
une activité basse/nulle ou un génotype homozygote muté développant une leucopénie sévère durant
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les deux premières semaines de traitement à dose standard.

Néanmoins, ces patients peuvent être
13–

traités de façon satisfaisante par AZA en diminuant la posologie initiale selon les recommandations.
17

- Dans une population de 106 patients atteints de MICI, dont 10 porteurs d’une activité TPMT
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intermédiaire et d’un génotype TPMT hétérozygote, Ansari et al.

ont mis en évidence une

association entre l’apparition d’effets indésirables et une activité TPMT intermédiaire (OR, 5.4; IC
95% , 1.5–19.8; p=0.0082).
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- Dans une étude rétrospective sur 262 patients atteints de MICI de Zelinkova et al. , la
présence d’une mutation sur le gène de la TPMT était prédictive de l’apparition d’une leucopénie (OR,
6.316; IC 95%, 2.141–18.634; p=0.004) ; les doses d’AZA étaient équivalentes dans les deux groupes.

Dosage érythrocytaire des 6-TGN et des 6-MMP[R]
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- Dans une population de 92 patients pédiatriques atteints de MICI, Dubinsky et al. ont
montré que l’efficacité clinique était significativement corrélée aux concentrations en 6-TGN et une
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concentration supérieure au seuil de 235 pmol/8.10 globules rouges (GR) était un facteur prédictif de
la réponse (65% vs 27% ; p<0.001). Les patients avec une concentration en 6-MMP[R] supérieure à
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5700 pmol/8.10 GR ont trois fois plus de risque de développer une hépatite (18% vs 6%). Dans cette
étude, les 6-TGN sont plus élevés chez les patients avec un génotype hétérozygote par rapport à
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ceux avec un génotype homozygote sauvage (589 vs 256 pmol/8.10 GR ; p<0.0001).

- Dans une population de 51 patients pédiatriques atteints de MICI et résistants à l’AZA,
Dubinsky et al.
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ont montré qu’une augmentation de la dose d’AZA en fonction des concentrations

sanguines en 6-TGN et en 6-MMP[R] permet d’obtenir une réponse clinique chez 27% des patients,
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associée à une augmentation significative des concentrations en 6-TGN (de 183 à 306 pmol/8.10

GR ; p=0.03). Par ailleurs, des concentrations plus élevées en 6-MMP[R] ont été mesurées chez les
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patients développant une hépatite (12751 vs 6627 pmol/8.10 GR; p<0.001). De plus, un ratio
6-MMP[R]/6-TGN inférieur à 11 semble être un facteur prédictif d’une réponse thérapeutique.

- Dans une étude comportant 207 patients adultes atteints de MICI, Ansari et al.
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ont mis en

évidence un taux de rémission plus élevé chez les patients ayant des concentrations sanguines en 68

TGN supérieures à 100 pmol/8.10 GR (74% vs 46% ; p=0.0017) ; chez ces patients, il y avait une
tendance à plus de succès cliniques en présence de concentrations en 6-TGN plus élevées (p=0.018).

La corrélation entre les concentrations en 6-TGN et la réponse clinique est encore
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discutée, et les zones thérapeutiques encore débattues.

Les 6-MMP[R] ont un rôle encore

mal connu dans l’efficacité clinique. Le ratio 6-MMP[R]/6-TGN semble être un facteur prédictif
de la réponse clinique.
Par ailleurs, les valeurs des concentrations peuvent varier selon les laboratoires et les
techniques de dosages. Il est donc préférable d’effectuer le STP d’un patient dans le même
laboratoire.

L’azathioprine dans les cytopénies auto-immunes de l’enfant

La littérature ne rapporte aucune information objective concernant l’utilisation des différents
tests pharmacologiques dans le cadre des cytopénies auto-immunes de l’enfant.
Cependant, l’intérêt du dépistage des patients ayant une activité TPMT déficitaire a été
démontré pour la prévention des accidents hématologiques aussi bien chez des patients atteints de
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MICI (adulte et pédiatrie) que dans le cadre des leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant.

De même, pour la relation concentration-toxicité, il est clairement établi que des
concentrations trop élevées en 6-TGN sont fortement liées à l’apparition d’une toxicité hématologique
(neutropénie jusqu’à aplasie médullaire) ; les concentrations élevées de manière durable en 6MMP[R] sont très probablement liées à l’apparition d’une toxicité hépatique. Elles peuvent également
refléter une activité TPMT élevée, révélatrice d’une orientation préférentielle du métabolisme vers la
production de 6-MMP[R] et d’un risque de résistance pharmacologique à un traitement par thiopurine.
Concernant la relation concentration-efficacité, les données sont parfois contradictoires
concernant le seuil de concentration minimale efficace en 6-TGN, mais il semble qu’a minima, une
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concentration supérieure à 100-200 pmol/8.10 GR soit nécessaire pour obtenir une efficacité clinique.
Au total, la détermination du statut TPMT par phénotypage ou génotypage avant le traitement
est fortement conseillée.
Le STP est indiqué, a minima, en cas de :
-

validation

d’une

adaptation

posologique

intermédiaire ;
-

toxicité hématologique ou hépatique ;

-

résistance au traitement ;

-

suspicion de non-observance du patient.

chez

un

patient

méthyleur

déficitaire

ou

Proposition de prise en charge thérapeutique des patients sous azathioprine
(adapté de Chouchana et al. 2012)
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Phénotypage de la TPMT
Modalités :
Mesure

ex-vivo

de

l’activité

enzymatique

sur

des

cytosols

érythrocytaires

par

dosage

chromatographique de la 6-MMP formée après ajout de 6-MP.
Condition de réalisation :
- De préférence avant l’initiation du traitement de manière à déterminer la posologie initiale ; l’activité
enzymatique est potentiellement modifiée par le traitement.
- Au cours du traitement pour expliquer l’apparition d’une toxicité.
- A distance d’au moins 3 mois d’un épisode transfusionnel car risque de phénocopie (interférence
avec l’activité TPMT des GR transfusés).

Génotypage de la TPMT
Modalités :
Recherche des variants alléliques TPMT*2, *3A, *3B et *3C par discrimination allélique avec des
sondes fluorescentes (PCR quantitative en point final) ou autre méthode de biologie moléculaire
(séquençage).
Condition de réalisation :
- De préférence avant l’initiation du traitement de manière à déterminer la posologie initiale.
- Au cours du traitement pour expliquer l’apparition d’une toxicité.
- Utile lorsque le phénotypage n’est pas réalisable ou difficile à interpréter (valeur d’activité égale ou
proche des valeurs-seuil décisionnelles).

Suivi thérapeutique pharmacologique
Modalités :
Dosage des métabolites pharmacologiquement actifs 6-TGN et 6-MMP[R] après hydrolyse acide sur
des cytosols érythrocytaires.
Condition de réalisation :
Les 6-TGN ont une demi-vie longue (3-13 jours) et varient faiblement en cas d’absence de prise du
médicament la veille du prélèvement.
Etat d’équilibre atteint environ en 4-5 semaines.
- Validation d’une adaptation posologique chez un patient avec TPMT déficitaire ou intermédiaire.
- Toxicité hématologique ou hépatique.
- Résistance au traitement
- Suspicion de non-observance du patient.

EN PRATIQUE

Modalités de prélèvement :
Pour le phénotypage : prélèvement de 5mL à effectuer sur tube EDTA ou sur tube hépariné (selon le
laboratoire).
Pour le génotypage : prélèvement de 5mL à effectuer sur tube EDTA, accompagné du consentement
éclairé d’analyse génétique signé par le patient.
Pour le STP : prélèvement de 5mL à effectuer sur tube EDTA ou sur tube hépariné (selon le
laboratoire).

Recueil du prélèvement :
- Phénotypage : de préférence avant le début d’un traitement par azathioprine.
- Génotypage : de préférence avant le début d’un traitement par azathioprine.
- STP : au cours du traitement en résiduelle, c’est à dire juste avant la prise de l’azathioprine ;
à partir de 2 semaines de traitement si patient avec une activité TPMT déficitaire/intermédiaire ou à
partir de 4 semaines de traitement pour les patients avec une activité TPMT normale.

Acheminement du prélèvement :
Délai et conditions de température : +2 à +8°C si a cheminement dans les 48h.
Attention : congélation à proscrire en vue de la préparation des globules rouges
Protection de la lumière : non
Traitement pré-analytique: non
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