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Une nouvelle piste thérapeutique pour les sclérodermies graves :
le mésylate d’imatinib

A new therapeutic avenue for severe systemic sclerosis:
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La prise en charge de la sclérodermie systémique (SS) au
ours des deux dernières décennies a progressé pour le traite-
ent des symptômes vasculaires de la maladie, en particulier les

ntagonistes calciques pour le syndrome de Raynaud, les dérivés
e la prostacycline pour les nécroses digitales et les inhibi-
eurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine pour l’atteinte
énovasculaire. Plus récemment, le développement clinique des
ntirécepteurs de l’endothéline non sélectifs (bosentan) puis
électifs (sitaxsentan) dans l’hypertension artérielle pulmonaire
HTAP) a fait progresser le dépistage et le traitement sympto-
atique de cette complication de la SS. Cependant, leur impact

ur le pronostic vital de l’HTAP reste débattu [1].
Au cœur de la physiopathologie de la maladie, le processus

e fibrose, caractérisé par une accumulation de matrice extracel-
ulaire surtout collagénique dans la peau et divers tissus, est
ctuellement insuffisamment compris et surtout non maîtrisé par
es traitements. Ce processus aboutit à l’aspect cutané définis-
ant la sclérodermie et aux atteintes viscérales de pronostic vital.
ndépendamment de ces atteintes viscérales, la fibrose cutanée

eut conduire à des tableaux extrêmement handicapants dans
es formes purement localisées de sclérodermie que prennent en
harge les dermatologistes comme les sclérodermies en coup de
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abre du visage et les sclérodermies monoméliques à type de
ansclérose des membres [2].

Au niveau tissulaire, la cible auto-immunitaire cellulaire, et
n particulier l’infiltrat initial lymphocytaire dermique, dont
n sait actuellement qu’il est de type Th2 produisant de
’interleukine 4, cytokine profibrosante, était une cible thé-
apeutique raisonnable. Cependant, les immunosuppresseurs,
omme le cyclophosphamide, l’azathioprine ou plus récemment
e mycophénolate mofétil, n’ont pas modifié sensiblement ce
aramètre. En particulier, le récent essai américain multicen-
rique ciblant le cyclophosphamide dans la fibrose pulmonaire
’a pas montré d’avantage décisif sur le pronostic de la mala-
ie et l’effet sur la sclérose cutanée est minime [3]. Les seuls
ésultats spectaculaires sur la sclérose concernent des patients
reffés avec une moelle allogénique après myéloablation utili-
ant le cyclophosphamide, traitement dont le risque de mortalité
ar GVH ou infection opportuniste le fait réserver à des cas
xceptionnels par leur gravité [4]. L’auto-immunité humorale
estait jusqu’à récemment d’un rôle limité au plan physiopatho-
ogique, les spécificités anticorps détectés contre les antigènes
ucléaires n’ayant servi qu’à classer la maladie en sous-groupes
ronostiques [5]. La publication de Baroni et al. [6], montrant

ue 100 % des patients atteints de sclérodermie systémique
nt des anticorps activant le récepteur au PDGF�, a boule-
ersé la représentation conceptuelle de la maladie, un lien
evenant possible entre un composant dysimmunitaire humo-
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al et l’induction d’une fibrose. Des données préexistaient sur
’élévation du PDGF sérique [7] et la surexpression dans la
eau des sclérodermiques du récepteur au PDGF [8]. Ce travail
e Baroni et al. [6] suggère aussi plusieurs cibles thérapeu-
iques potentielles, comme les anticorps anti-CD20 pour limiter
a production d’anticorps pathogènes, ou plus spécifiquement
’inhiber la voie stimulée par le PDGF qui aboutirait, selon
es données in vitro de ces auteurs, à une transformation des
broblastes en myofibroblastes producteurs de matrice extracel-

ulaire comme dans les processus de cicatrisation normale [6].
e même groupe italien vient de publier des résultats similaires
ans les GVH sclérodermiformes extensives [9].

La voie stimulée par le récepteur au PDGF peut être inhi-
ée in vitro par les inhibiteurs de tyrosine kinase, en particulier
’imatinib (Glivec®). In vivo, une tumeur fibroblastique ampli-
ant par modifications cytogénétiques la boucle autocrine du
DGF, le dermatofibrosarcome de Darier Ferrand, répond à

’administration de l’imatinib [10]. In vitro, nous avions débuté
n 2004–2005, un travail sur ce médicament en raison d’effets
odificateurs sur la pigmentation de la peau et des cheveux qui

ous intriguaient en rapport à la physiopathologie des troubles
e la pigmentation [11,12]. Nous avions à cette occasion, noté
ne forte inhibition de la croissance des fibroblastes cutanés
umains utilisés comme témoins dans nos expériences, suggé-
ant la possibilité d’un effet via un des récepteurs connus sur
e type de cellules, le récepteur au PDGF [13]. Pour bloquer la
brose, la voie de signalisation TGF� doit également être prise
n compte car elle est primordiale dans le processus de cica-
risation hypertrophique. Cette voie est inhibée par l’imatinib
ar l’intermédiaire de c-abl [14], cible initiale du médicament
ans la leucémie myéloïde chronique via la protéine de fusion
activité protéine kinase bcr-abl [15]. La voie de signalisation
GF� qui agit sur c-abl a fait l’objet d’études in vitro : elle est
MAD 2 et 3 indépendante [16,17]. Il est intéressant de noter
ue des travaux plus anciens avaient montré que c-abl peut être
timulé in vitro par le PDGF [18], faisant de cette voie une cible
robablement majeure pour l’imatinib dans la sclérodermie.

Nous avons pu vérifier que l’effet inhibiteur de l’imatinib
ur les fibroblastes stimulés ou non par le PDGF n’était pas lié
niquement à un effet cytotoxique et qu’il était visible à la fois
ur des fibroblastes normaux et sur les fibroblastes scléroder-
iques en peau à la fois lésionnelle et périlésionnelle. De plus,

es constatations in vivo, à partir de biopsies, ont montré, uni-
uement sur des biopsies de patients atteints de sclérodermie,
n marquage kératinocytaire avec des anticorps antirécepteurs
u PDGF suggérant peut-être une nouvelle piste physiopatho-
ogique épithéliale pour la sclérodermie [19]. Les kératinocytes
ont, par ailleurs, connus pour être une source de PDGF [20].
n travail allemand, utilisant des fibroblastes normaux et de

clérodermie, a détecté une réduction des ARN transcrits pour
e collagène et de la fibronectine de façon dose-dépendante en
résence d’imatinib [21]. Cette inhibition était aussi observée
près stimulation par le TGF� et le PDGF. Ces auteurs ont

galement montré de façon concordante un effet inhibiteur de
’imatinib sur la synthèse des protéines collagéniques matri-
ielles et sur un modèle de fibrose induite par la bléomycine
21].
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Ces travaux ouvrent une voie, suggérée initialement par
es observations cliniques [22] et des travaux expérimentaux
23,24] pour la polyarthrite rhumatoïde, permettant d’envisager
’utilisation d’inhibiteurs de tyrosine kinase dans des indica-
ions non oncologiques. Compte tenu du nombre d’arguments
ui sont accumulés au cours des deux dernières années sur les
ibles potentielles de l’imatinib dans la sclérodermie, il semble
ogique d’en faire une priorité, compte tenu du statut quasi orphe-
in de la maladie sur le plan des interventions médicamenteuses
ur la sclérose. Le rapport bénéfice/risque dans cette indication
emble bon, dans la mesure où les effets secondaires jusqu’ici
apportés principalement dans la leucémie myéloïde chronique
15] sont modérés. Les effets secondaires cutanés dominés par
es œdèmes avaient été jusqu’ici mis en avant [25,26]. Des
ffets cardiotoxiques, plus gênants pour l’indication scléroder-
ie, sont actuellement discutés [27], et imposeront une vigilance

articulière dans les essais cliniques.
Notre équipe a déposé un PHRC interrégional en 2006,

iblant la sclérodermie systémique et les cutanées sclérodermies
raves dans un essai de phase II pour évaluer l’effet de l’imatinib
ésylate sur la fibrose cutanée (score de Rodnan et biopsie cuta-

ée). À la suite de l’intérêt manifesté par le Groupe français de
echerche sur la sclérodermie, de nombreux investigateurs ont
ouhaité se joindre à nous. Nous espérons ainsi pouvoir répondre
eaucoup plus rapidement à la question actuellement posée : le
livec sera-t-il le premier traitement antifibrosant réellement

fficace dans la sclérodermie ?
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