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RESUME DE L’ETUDE
Gestionnaire

AP-HP

Titre de l’étude

Etude de la fonction des neutrophiles et identification de marqueurs
pronostiques au cours de la granulomatose avec polyangéite (maladie
de Wegener)
NEUTRO-VASC
Pr Luc MOUTHON
Hôpital Cochin
Service de Médecine interne – UF Médecine Interne
Centre de référence maladies rares - groupe 1
Vascularites nécrosantes et sclérodermie systémique
27 rue du Faubourg St Jacques
75 014 Paris
Etude de cohorte non interventionnelle, longitudinale, prospective,
multicentrique :
Collection biologique avec recueil de données associées
Devraient être inclus en 5 ans :
- 100 patients porteurs de granulomatose avec polyangéite (GPA),
localisée ou systémique (anciennement appelée maladie de Wegener)
- 20 patients porteurs de la polyangéite microscopique (PAM)
(amendement 1)
- 20 patients atteints de granulomatose avec polyangéite et
éosinophilie (GEPA) (amendement 3)
- 50 sujets sains constituant la population témoin
- 20 patients atteints d’un athérome (maladie vasculaire inflammatoire)
constituant un groupe contrôle (amendement 3)
Objectifs principaux :

Titre abrégé
Investigateur coordinateur

Plan expérimental

Population

Objectifs

- Identification de facteurs pronostiques de sévérité de la GPA en
particulier la quantification de l’expression membranaire de PR3 des
neutrophiles, l’expression membranaire de CD177 et de CD11b, la
sécrétion de cytokines (IL-8, TF-, BLys, APRIL) et les données
cliniques (durée d’évolution de la maladie, sévérité évaluée sur le
Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)).
- Identification de facteurs pronostiques d’échec du traitement en
particulier la quantification de l’expression membranaire de PR3 des
neutrophiles, l’expression membranaire de CD177 et de CD11b, la
sécrétion de cytokines (IL-8, TF-, BLys, APRIL) et les données
cliniques (durée d’évolution de la maladie, sévérité évaluée sur le
BVAS).
Etude ancillaire :
- Identification de facteurs pronostiques de sévérité de la GPA
en réalisant une analyse protéomique à partir :
o de patients atteints de GPA en poussée ou en
rémission (ayant une forme systémique ou localisée),
o de patients atteints de MPA en poussée ou en
rémission
o de patients atteints de GEPA en poussée ou en
rémission
o de sujets sains
afin de caractériser les altérations dans le profil des protéines
exprimées dans les cellules d’intérêt des patients atteints de GPA, de
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MPA et de GEPA.
Les patients athéromateux ne participeront pas à l’étude ancillaire.
Objectifs secondaires :
Etude du métabolisme oxydatif basal et après stimulation des
neutrophiles.
Etude de l’interaction neutrophile-éosinophile-basophile au cours des
vascularites ANCA positives à partir d’une étude phénotypique (degré
d’activation) et fonctionnelle de chacune de ces cellules
Etude de la fonctionnalité du lymphocyte B à partir d’une évaluation
des sous-populations B mémoires et B régulatrices (analyse
phénotypique et fonctionnelle).
Critères d’évaluation principale
et secondaire

Critères d’évaluation principaux :
- La sévérité de la GPA est définie comme la présence d’une atteinte
viscérale (myocardique, neurologique, digestive, rénale) évaluée par le
score BVAS.
Les facteurs explicatifs étudiés seront : quantification de l’expression
membranaire de PR3 des neutrophiles, l’expression membranaire de
CD177 et de CD11b, la sécrétion de cytokines (IL-8, TF-, BLys,
APRIL), en lien avec les données cliniques (durée d’évolution de la
maladie, sévérité évaluée sur le BVAS).
- L’échec du traitement défini comme la survenue d’une rechute
(BVAS>3) après une phase de rémission ou l’absence de rémission.
Les facteurs explicatifs étudiés seront : la quantification de
l’expression membranaire de PR3 des neutrophiles, l’expression
membranaire de CD177 et de CD11b, la sécrétion de cytokines (IL-8,
TF-alpha, BLys, APRIL), en lien avec les données cliniques (durée
d’évolution de la maladie, sévérité évaluée sur le BVAS, traitement
reçus).
- Identification par une approche protéomique différentielle (double
digestion) des protéines spécifiquement exprimées en poussée de la
GPA, par comparaison avec des patients en rémission et des sujets
sains
Critères d’évaluation secondaires :
Pour apprécier au mieux la fonctionnalité des neutrophiles de patients
atteints de GPA, nous évaluerons aussi leur métabolisme oxydatif à
l’état basal et après stimulation, en comparaison avec celui de sujets
sains.
Les critères étudiés seront le métabolisme oxydatif basal des
neutrophiles (production d'H2O2 et les oxydants dérivés de l’activité
myéloperoxydase) avant et après stimulation par le PMA, le zymosan
et les ANCA anti-PR3.
De même, nous évaluerons sa coopération avec les basophiles et les
éosinophiles. Ces cellules étant régulatrices de la réponse immune,
elles pourraient peut-être expliquer le pronostic (sévérité, survenue de
rechutes) et les dichotomies pathologiques (principalement la
dichotomie vascularite localisée/systémique pour la GPA). Les critères
étudiés seront la description de ces cellules (quantification, marqueurs
d’activité phénotypique, fonctionnalité) et l’identification par
l’approche protéomique différentielle des protéines spécifiquement
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exprimées en poussée de la maladie.
L’étude des sous populations de lymphocytes B mémoire et
régulateurs n’a pas encore été effectuée au cours des vascularites
ANCA positives. De la même manière que l’étude de la PR3
membranaire et des marqueurs d’apoptose du neutrophile, la
proportion des sous populations B autoréactives et/ou régulatrices
pourrait constituer un (des) marqueur(s) pronostique(s).

Critères d’inclusion des
patients

Critères de non-inclusion des
patients

Critères d’inclusion des sujets
sains

Calendrier de la recherche

-Malade atteint de GPA, systémique ou localisée, répondant aux
critères de l’ACR
- Malade atteint de PAM, répondant aux critères de Chapel Hill
- Malade atteint de GEPA, répondant aux critères de l’ACR
-Avec des anticorps anti-PR3 ou anti-MPO (ELISA) présents au
moment de l’inclusion, ou à défaut preuve histologique de vascularite,
si ANCA négatifs
-Maladie évolutive au moment de l’inclusion (BVAS > 3)
- Ou malade atteint d’un athérome
-Malade âgé de plus de 18 ans
-Information et signature du consentement éclairé
-Malade n’ayant pas de signe d’évolutivité (BVAS < 3)
-Infection par le VIH
-Infection par le virus de l’hépatite B évolutive
-Infection par le virus de l’hépatite C
-Tumeur maligne associée
-Mineur
-Femme enceinte
-Absence de signature du consentement éclairé
-Donneurs de sang réguliers pris en charge dans un établissement
Français du Sang parisien.
Les volontaires sains pourront également être prélevés au sein du
laboratoire centralisé ou du service de Médecine Interne à l’hôpital
Cochin à Paris (amendement n°3).
Période d’inclusion : 5 ans
Durée du suivi pour les patients : 1 an
Les patients seront prélevés à l’inclusion, éventuellement lors de la
première rechute et à 1 an de l’inclusion. Le nombre et la date des
rechutes seront renseignés.
Durée du suivi pour les volontaires sains : 1 journée (le jour du
prélèvement sanguin)
Durée totale de l’étude : 6 ans
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I – INTRODUCTION
Les vascularites systémiques constituent un groupe hétérogène de maladies définies par
l’existence de lésions inflammatoires de la paroi vasculaire à l’origine de signes cliniques
variables en fonction de la localisation et du calibre des vaisseaux intéressés. Les vascularites
nécrosantes autoimmunes intéressant préférentiellement les vaisseaux de petit calibre sont
généralement associées à la détection d’anticorps (Ac) anti-cytoplasme de polynucléaires
neutrophiles (ANCA) mais leur cause est largement inconnue. On distingue trois types de
vascularites : la granulomatose avec polyangéite (GPA), la polyangéite microscopique (MPA)
et la granulomatose avec polyangéite et éosinophilie (EGPA). Il est important de noter que
ces vascularites idiopathiques nécrosantes autoimmunes grèvent le pronostic vital et ne
bénéficient pas à ce jour de traitements spécifiques.
Les vascularites associées aux ANCA sont des maladies rares dont la prévalence est estimée à
45-270/million d'habitants en Europe. Ainsi, les études de prévalence disponibles en Europe
intéressent l'Angleterre, la France et la Suède, avec des chiffres de 144,5 (1), 90,3 (2) et
299/million d'habitants (3), respectivement.
Il s'agit de vascularites nécrosantes qui touchent surtout les vaisseaux de petit calibre.
L'examen en immunofluorescence est en règle générale très pauvre, ce qui a donné lieu à la
qualification de vascularite pauci-immune. La découverte des ANCA en permis de classer ces
maladies dans la catégorie des maladies autoimmunes et a apporté une aide importante au
diagnostic. Ces ANCA ont des spécificités restreintes puisque les cibles préférentielles de ces
ANCA sont deux protéines des granules des neutrophiles, la protéinase 3 (PR3) et la
myéloperoxydase (MPO). Des ANCA anti-PR3 sont détectés chez 90 % des malades atteints
de forme systémique de GPA, tandis que des ANCA anti-MPO sont présents chez 60 à 75 %
des malades atteints de MPA et 38% des malades atteints de GEPA.
La GPA est une vascularite systémique dont les lésions siègent préférentiellement au
niveau des voies aériennes supérieures, du poumon et des reins. La triade histologique
classique de la GPA associe des granulomes des voies aériennes supérieures et/ou inférieures,
une vascularite nécrosante ou granulomateuse des artères de petit calibre et des veines, et une
glomérulonéphrite nécrosante segmentaire et focale. Une glomérulonéphrite nécrosante
segmentaire et focale, associée à une prolifération extracapillaire, est l'atteinte rénale la plus
fréquente et la plus typique. Les ANCA sont présents dans environ 90 p. 100 des GPA
actives, il s'agit typiquement de c-ANCA ayant une spécificité anti-PR3. Les critères de
NEUTRO-VASC – Version n° 6.0 du 21/07/2016 – amendement n° 5

Page 8/50

classification de l’ACR comprennent 4 critères : inflammation nasale ou orale, anomalie à la
radiographie thoracique, anomalie du sédiment urinaire et inflammation granulomateuse sur
une biopsie. Au moins deux de ces critères doivent être retenus pour poser le diagnostic de
GPA, avec une sensibilité de 88,2% et une spécificité de 92% (4).
Les vascularites ANCA positives posent un double problème au clinicien. Le premier est un
manque de marqueurs biologiques spécifiques permettant leur diagnostic et le suivi
thérapeutique. Ainsi, une proportion notable de patients n'a pas d'ANCA, ce qui rend plus
difficile la démarche diagnostique, l'évaluation du pronostic et la prise en charge
thérapeutique.
Le second problème est la compréhension de la physiopathologie de ces vascularites. Les
ANCA semblent jouer un rôle pathogène et un anticorps monoclonal anti-CD20 ciblant les
lymphocytes B, le rituximab, a une efficacité thérapeutique en cours de validation au cours de
ces affections, y compris en l'absence d'ANCA. Dans ce contexte, même si le mécanisme
d'action du rituximab n'est pas univoque, il est important d'identifier d'autres marqueurs qui
aideraient à la compréhension de la physiopathologie de la maladie.
II – PHYSIOPATHOLOGIE DE LA GRANULOMATOSE AVEC POLYANGEITE
(GPA)
II – 1. Les neutrophiles : des acteurs clés dans les vascularites ANCA-positives
La pathogénie des vascularites nécrosantes idiopathiques associées aux ANCA reste
mal connue mais le rôle prépondérant des neutrophiles, à la fois "cibles" de l’autoimmunité et
"effecteurs" dans l’inflammation vasculaire est bien établi (5). Dans le schéma
physiopathologique classique, une infection de la sphère ORL permet la libération de
cytokines inflammatoires (comme le TNF-alpha) aboutissant à la préactivation ou « priming »
des neutrophiles et à l’expression membranaire des autoantigènes principaux que sont la
myéloperoxydase (MPO) et la protéinase 3 (PR3), normalement contenues dans des granules
cytoplasmiques. Ces autoantigènes deviennent alors accessibles à la surface cellulaire et
peuvent se lier aux ANCA circulants, provoquant l’activation des neutrophiles avec une
production d’espèces réactives de l’oxygène, libération de protéases granulaires, médiateurs
extrêmement délétères pour l’endothélium. Dans ce contexte, le neutrophile apparaît comme
un acteur dans la pathogénie des vascularites systémiques (6).
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II – 2. Activation et apoptose des neutrophiles dans les vascularites
Il a été bien démontré que les neutrophiles de patients ayant une vascularite associée aux
ANCA présentent une expression accrue de l’intégrine CD11b/CD18 par rapport aux sujets
sains (7). Les neutrophiles de patients ont une production accrue d’anion superoxyde à l’état
basal, montrant ainsi leur état de préactivation (8). De plus, les ANCA (anti-PR3 ou antiMPO) activent le métabolisme oxydatif des neutrophiles, amplifiant ainsi l’inflammation (9,
10). Les voies de signalisation mobilisées lors de l’activation par les ANCA ont été élucidées
et impliquent les voies de la p38 MAP kinase et la PI3kinase (11). L’apoptose des
neutrophiles et leur phagocytose par les macrophages sont deux étapes essentielles de la
résolution de l’inflammation: Les neutrophiles apoptotiques exprimant des "eat-me signals" à
leur membrane sont phagocytés par les macrophages, induisant ensuite une réponse antiinflammatoire (12). Il a été proposé qu’un défaut dans les mécanismes d’apoptose ou dans
l’élimination des cellules apoptotiques puisse favoriser les mécanismes d’autoimmunisation
(13). In vivo, l’apoptose du neutrophile ne provoque pas l’expression des protéines granulaires
à leur surface puisque l'apoptose se doit d’être anti-inflammatoire (14). Il a cependant été
rapporté que les protéines granulaires, et en particulier la MPO et la PR3, étaient exprimées à
la surface du neutrophile pendant l’apoptose. Dans cette étude, il semblerait que d’autres
formes de mort cellulaire (pyroptose ou nécrose secondaire) soient impliquées aboutissant
ainsi à une libération de protéines intracellulaires (15). De façon intéressante, si l'on étudie les
premières étapes de l’apoptose et en l’absence totale de nécrose, on observe que seule la PR3
est exprimée à la surface cellulaire alors qu’aucun granule n’est mobilisé comme en témoigne
l’absence d’expression de CD35, CD11b et CD63, marqueurs respectifs des vésicules de
sécrétion, granules secondaires et azurophiles (16). L’expression membranaire de la PR3 au
cours de l’apoptose module les mécanismes de clearance des neutrophiles comme nous le
détaillerons par la suite. Les neutrophiles de patients présentent un retard dans leur capacité
d’apoptoser si l’on mesure l’apoptose dite constitutive, obtenue en incubant les neutrophiles à
37°C pendant 15 heures (17). En revanche, dans d’autres études utilisant le TNF-alpha pour
déclencher l’apoptose, les neutrophiles de patients ont montré une capacité accrue à apoptoser
(18). En présence d’ANCA, la phagocytose des neutrophiles apoptotiques apparaît diminuée
mais génère une réponse pro-inflammatoire du macrophage. Cependant, les mécanismes qui
sous-tendent ces phénomènes ne sont aujourd’hui pas élucidés. L’étude de la capacité
d’apoptose des neutrophiles dans la GPA doit être envisagée de façon rationnelle en
relation avec leur capacité d'activation et les données cliniques des patients.
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II – 3. La protéinase 3 (PR3): cible privilégiée des ANCA dans la GPA
Il est frappant de noter que, parmi les multiples protéines contenues dans les granules azurophiles,
deux seulement, la MPO et la PR3, biochimiquement très différentes, sont des cibles
préférentielles pour les ANCA, associés à des vascularites dont l’expression clinique est différente
pour chacune de ces deux protéines (19). Dans la GPA, 80 % des malades ont des ANCA anti-PR3
et seulement 10 % des ANCA anti-MPO (8). La GPA est caractérisée par une atteinte rénale mais
également pulmonaire. La polyangéite microscopique, le syndrome de Churg et Strauss et les
glomérulonéphrites nécrosantes à croissants sont le plus souvent associés à des ANCA de type
anti-MPO, l’atteinte rénale est prédominante. De plus, il est exceptionnel que ces deux types
d'anticorps soient associés chez un même malade.
La MPO est une protéine extrêmement abondante dans le neutrophile, très soluble et cationique.
Elle ne possède pas d’homologue dans les granules azurophiles. La MPO est la seule enzyme qui
permet de générer des oxydants chlorés (20, 21). Il est possible que lors d’une activation des
neutrophiles, la MPO soit libérée massivement et déclenche une réaction autoimmune. Il est en
effet plus fréquent de trouver avec les ANCA anti-MPO, d’autres ANCA de faible affinité (par
exemple contre la lactoferrine ou l’élastase) suggérant une activation polyclonale peu spécifique,
qu’avec les Ac anti-PR3. Ces derniers sont en effet souvent les seuls ANCA détectables suggérant
une plus grande spécificité dans la réaction d’autoimmunisation.
A l’opposé, la PR3, appelée aussi myéloblastine (22), est une protéase qui fait partie de la famille
des homologues des sérines protéases comprenant l’élastase, la cathepsine G et l’azurocidine,
toutes ces protéines étant stockées dans les mêmes granules azurophiles. La PR3 qui partage 60%
d’homologie avec l’élastase, est une protéine qui peut être à la fois soluble ou associée aux
membranes, contrairement à l’élastase qui est soluble. Cependant, l'élastase, plus abondante et
localisée également dans les granules azurophiles, ne déclenche pas une autoimmunité spécifique.
La PR3, comme l’élastase, peut dégrader les protéines de la matrice extracellulaire. Les travaux
montrant l’implication de la PR3 dans le clivage de certaines cytokines (TNF-alpha et IL-8), dans
l’induction de la synthèse de l’interleukine 8 par les cellules endothéliales et épithéliales, dans
l’inhibition de la production d’oxydants par la NADPH-oxydase ont suggéré fortement que la PR3
pourrait exercer des effets modulateurs dans les mécanismes de l’inflammation (23). Les
mécanismes aboutissant à une autoimmunisation spécifique contre la PR3 et seulement contre la
PR3 dans la granulomatose de WG ne sont, à ce jour, pas élucidés.
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II – 4. Les ANCA: marqueurs diagnostiques ayant une valeur pronostique limitée
La mise en place de la recherche d’ANCA dans le diagnostic des vascularites a
profondément aidé à la prise en charge des patients. Cependant, quelle que soit leur
spécificité, anti-PR3 ou anti-MPO, leur valeur pronostique est limitée. La question du rôle des
ANCA dans la physiopathologie des vascularites reste une question ouverte (24). En effet,
chez la moitié des patients le titre d’ANCA n’est pas prédictif d’une rechute (25, 26). Il est à
noter qu’il existe des formes de vascularites nécrosante idiopathique en l’absence d’ANCA
détectable. Dans une étude comparant l’évolution de la maladie rénale chez des patients
atteints de polyangéite microscopique ayant ou non des ANCA anti-MPO, il n’est pas apparu
de différence d’évolution suggérant un rôle limité des ANCA anti-MPO dans ce processus ou
alternativement, un rôle pour d’autres types d’autoanticorps (27).
Concernant la caractérisation des épitopes reconnus par les ANCA, de nombreuses
études ont maintenant établi que les IgG ANCA anti-PR3 ont des épitopes différents. De plus,
chez un même malade les épitopes reconnus par les ANCA changent en fonction de
l’évolution de la maladie (28). Il n’a pas été possible de définir des épitopes linéaires des
ANCA anti-PR3 et il est généralement admis que ces ANCA ont des épitopes
conformationnels (29). Il pourrait ainsi y avoir des ANCA ayant une valeur prédictive et
d’autres n’ayant aucune relation avec l’état clinique du patient (26). Cette question est encore
largement ouverte et un "mapping" tridimensionnel des épitopes des ANCA anti-PR3 n’est
pas encore disponible.
La description d’un modèle animal mimant la pathologie humaine est venue apporter
des arguments en faveur d’un rôle des ANCA anti-MPO dans la physiopathologie des
vascularites. Ainsi, l’injection de splénocytes de souris déficientes pour la MPO et
immunisées avec de la MPO murine, à des souris sauvages ou déficientes pour le gène de
recombinaison Rag (sans lymphocyte B ou T) a pu induire un phénotype très proche des
vascularites à ANCA, avec des lésions granulomateuses pulmonaires, une glomérulonéphrite
(non pauci-immune) et des ANCA anti-MPO (30). Le transfert d’immunoglobulines purifiées
des souris immunisées entraîne également la survenue de lésions. Un tel modèle n’a
cependant pas été décrit pour les vascularites avec ANCA anti-PR3 suggérant ainsi des
mécanismes physiopathologiques différents. Il semble important aujourd’hui de proposer
d’autres marqueur prédictifs que les ANCA dans la GPA et de comprendre les relations
entre activation du neutrophile, ANCA et évolution clinique du patient.
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II – 5. La PR3 membranaire dans la GPA
L’association de la PR3 aux membranes est assurément une propriété structurale importante
dans les fonctions biologiques de la PR3 et dans la physiopathologie de la GPA (31, 32). Comme
nous l'avons déjà mentionné, les ANCA peuvent activer les neutrophiles, amplifiant ainsi le
processus inflammatoire (9): l’accessibilité de la PR3 à la surface des neutrophiles, est un prérequis mécanistique pour l’activation cellulaire par les ANCA. Nous avons démontré par des
approches de microscopie (électronique, confocale), de fractionnement subcellulaire ou de
dégranulation séquentielle, que la PR3 n’était pas exclusivement localisée dans les granules
azurophiles, comme il avait été décrit, mais qu’elle pouvait être localisée dans des vésicules de
sécrétion, compartiment facilement mobilisable à la surface du neutrophile (33), expliquant son
expression membranaire. Nous avons également montré que la PR3, mais pas la MPO ni l’élastase,
était constitutivement exprimée à la membrane d’une sous-population de neutrophiles. Ainsi,
l’analyse de l’expression membranaire de PR3 par cytométrie en flux permet de définir deux
populations de neutrophiles, l’une n’exprimant pas (mPR3-) et l’autre exprimant la PR3
membranaire (mPR3+) (34). De façon intéressante, ce pourcentage est constant pour un individu
donné. Après activation in vitro ou in vivo du neutrophile, la population mPR3+ ne varie pas mais
l’intensité de l’expression membranaire de PR3 est augmentée sur les neutrophiles mPR3+. De
façon intéressante, un fort pourcentage de neutrophiles exprimant la PR3 membranaire est
caractéristique des patients atteints de vascularites associées aux ANCA indépendamment de la
spécificité des ANCA anti-MPO ou anti-PR3. La forte expression membranaire peut être
considérée comme un marqueur et éventuellement comme un facteur de risque dans les
vascularites (35). Une étude de l'expression membranaire de la PR3 sur des neutrophiles de
jumeaux homozygotes a confirmé le caractère génétique de la distribution bimodale de la PR3 (36).
De façon intéressante, la réponse oxydative en réponse aux ANCA est augmentée dans des
neutrophiles exprimant la PR3 membranaire en comparaison avec des neutrophiles n’en exprimant
pas, suggérant fortement un rôle délétère de la PR3 membranaire dans la GPA (37, 38).
L’expression hétérogène de la PR3 à la surface des neutrophiles permettant la distinction de deux
sous-populations de neutrophiles a conduit à rechercher d’autres marqueurs membranaires des
neutrophiles présentant une distribution bimodale: le CD177 (ou NB1) protéine membranaire dont
les ligands ne sont pas encore clairement caractérisés (39) est pour l'instant le seul marqueur
membranaire connu présentant la même hétérogénéité dans son expression membranaire que la
PR3. Il s’avère que le CD177 pourrait lier la PR3 et servirait à la « présenter » à la membrane au
cours de la différenciation (40). Cependant, il a récemment été montré que des neutrophiles mPR3+
mais CD177- pouvait être stimulés par des ANCA suggérant que CD177 n’est pas absolument
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indispensable à l’expression membranaire de PR3 (41). De façon intéressante, une augmentation
de l’expression de CD177 membranaire a été trouvée chez les patients atteints de granulomatose
avec polyangéite (32).
D'autres études visant à identifier des partenaires de PR3 membranaire ont mis en évidence
l'association de la PR3 avec le FcRIII (CD16) et l'intégrine CD11b/CD18 (42). Une étude chez 17
patients atteints de GPA a montré que l’intensité de l’expression de PR3 à la surface des
neutrophiles mPR3+ augmentait au cours des rechutes. Cette étude a été réalisée par marquage
membranaire sur sang total et les résultats sont exprimés sous forme d’index d’expression (43). Il
est à noter que la détermination de l’expression membranaire de la PR3 est difficile en sang total
en raison de la présence d’alpha-1-antitrypsine qui lie la PR3 membranaire et interfère avec sa
détection. Une autre étude montre une diminution d’expression membranaire de PR3 chez les
patients atteints de GPA sous traitement avec un anti-CD20 (Rituximab) (44). Ainsi, l’expression
membranaire de PR3 pourrait être modulée au cours de la GPA, en réponse à des
traitements mais la valeur pronostique d’une telle modulation n’est pas encore établie. C’est
l’un des objectifs de ce projet de recherche clinique

II – 6. La PR3 est une protéine pro-inflammatoire multifonctionnelle
Comme nous l’avons rappelé dans les paragraphes précédents, la PR3 a une localisation
très particulière et unique pour une serine-protéase du neutrophile, car elle est localisée dans
différents types de granules et à la membrane plasmique (31). Il est donc logique d’envisager des
fonctions particulières pour cette PR3, dans le neutrophile.
Afin de pouvoir identifier des cibles moléculaires spécifiques, nous avons établi un modèle
cellulaire de transfectants stables dans des cellules mastocytaires exprimant soit l’élastase, la PR3
active, ou la PR3 inactivée par mutation sur la Ser203 de la triade catalytique, soit enfin des
transfectants élastase. A l’aide de ces modèles, nous avons mis en évidence un rôle original de la
PR3 dans le contrôle de la prolifération cellulaire et de l’apoptose et identifié de nouvelles cibles
moléculaires comme la P21/waf1 qui est un inhibiteur des cyclin-dependent kinases (45) et la
procaspase-3 (46).
Grâce à ce modèle, nous avons pu étudier les caractéristiques structurales et fonctionnelles de la
PR3 membranaire qui apparaît jouer un rôle crucial dans la GPA. Dans les transfectants stables
RBL/élastase, l’élastase était strictement localisée dans des granules et pouvait être libérée, sous
forme soluble, dans le milieu extracellulaire après dégranulation. Aucune expression membranaire
n’était détectée. En revanche, dans les transfectants RBL/PR3, la PR3 pouvait être exprimée à la
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surface membranaire après dégranulation mais également au cours de l’apoptose (47). De façon
intéressante, l'externalisation de la PR3 était étroitement corrélée à l'externalisation de la
phosphatidylserine conséquence d’une rupture de l’asymétrie de la distribution des phospholipides
membranaires et donc l’accès des phosphatidylsérine au feuillet externe de la membrane plasmique
(48). Cette activité dite de «scrambling » observée au cours de l’apoptose, est due à des enzymes
appelées phospholipide scramblase, et en particulier la phospholipide scramblase I exprimée dans
le neutrophile. Nous avons ensuite pu mettre en évidence que la phospholipide scramblase 1 était
un partenaire moléculaire fonctionnel de la PR3 indispensable à son externalisation à la membrane
du neutrophile au cours du phénomène d’apoptose (16). Cette expression membranaire de PR3
induite par l’apoptose a donc un rôle pro-inflammatoire puisqu’elle interfère avec la phagocytose
des cellules apoptotiques par les macrophages, la PR3 constituant ainsi un « don’t eat-me » signal
ralentissant l’élimination des neutrophiles par les macrophages (16).
Plus récemment, dans le but de caractériser les mécanismes moléculaires de l'externalisation de la
PR3 au cours de l'apoptose, nous avons mis en évidence l’association de la PR3 membranaire à la
calréticuline, protéine du reticulum endoplasmique exprimée à la membrane au cours de l’apoptose
et décrite comme un "eat-me signal". Ainsi, quand la calréticuline est exprimée sur les cellules
apototiques, elle favorise leur reconnaissance par les macrophages (49). La PR3, en se liant à la
calréticuline, interfère avec son activité "eat-me signal" et favorise la persistance des neutrophiles
apoptotiques au site de l'inflammation. De plus, nos résultats récents indiquent que les
macrophages ayant phagocyté des cellules exprimant la PR3 membranaire sécrétent une quantité
accrue de cytokines pro-inflammatoire telles le TNF-alpha, l’IL-8 et la chimiokine MIP-1-beta,
responsable du recrutement des lymphocytes et des cellules dentritiques (50). Il semble ainsi que la
PR3 membranaire exprimée au cours de l’apoptose soit responsable d’une inhibition de la
clearance

des

neutrophiles

apoptotiques

favorisant

potentiellement

les

processus

d’autoimmunisation (51). Des résultats préliminaires du laboratoire montrent que les neutrophiles
de patients atteints de GPA ont une phagocytose par les macrophages très diminuée par rapport à
des neutrophiles de sujets sains.
L’expression membranaire de PR3 et de ses partenaires (phospholipidscramblase et
calreticuline) au cours de l’apoptose du neutrophile chez les patients pourrait être en relation
avec leur état clinique et constituer des marqueurs pronostiques ou de la sévérité de la
maladie.
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II – 7. Altération du rôle régulateur du neutrophile dans la granulomatose avec
polyangéite ?

II – 7– 1. Un profil d’expression génique modifié dans les neutrophiles de patients atteints
de vascularite
La vision du neutrophile selon laquelle il ne serait qu’une cellule effectrice avec son seul
potentiel lytique incapable d’adaptation est maintenant complètement révisée et le rôle du
neutrophile dans l’immunité innée et dans l’inflammation est reconsidéré car essentiel (52).
En effet, il a été montré par des approches de "gene microarrays" et de protéomique que le
neutrophile est capable d’enclencher des “programmes successifs” tout au long de son
activation, programmes impliquant la régulation de nombreux gènes et la régulation de la
synthèse protéique, démontrant ainsi une plasticité largement ignorée (53). Il a été observé
que les neutrophiles de patients atteints de vascularite pouvaient ré-exprimer des protéines
granulaires telles la MPO et la PR3 alors que leur synthèse ne s’effectue normalement et
exclusivement que durant la différenciation, au stade promyélocytaire, dans le cas des
neutrophiles de sujets contrôles (54). Une étude globale des gènes exprimés dans les
leucocytes sanguins a permis de mettre en évidence un profil d’expression génique très
particulier, caractérisé par la surexpression des gènes des neutrophiles chez les patients
atteints de vascularites associées aux ANCA en comparaison avec les patients atteints de
lupus érythémateux systémique (55). De plus, l’expression de certains gènes était en relation
avec l’état clinique des patients, en particulier l’annexine-3, l’arginase-I, le récepteur à
l’interleukine-1 et le récepteur au leucotriène B4. Ainsi, les neutrophiles de patients atteints
de vascularites à ANCA présentent des profils d’expression génique et protéique très
caractéristiques qui ne sont, aujourd’hui pas encore caractérisés avec précision. Il est alors
raisonnable de penser que le profil d’expression protéique des neutrophiles de patients
pourrait nous donner des informations importantes sur son état d’activation, sur son état de
survie et servir in fine d’index de gravité de la maladie. Il est envisageable que certaines
protéines re-exprimées ou surexprimées par les neutrophiles de patients puissent servir
de marqueurs de réponses aux traitements. L’approche protéomique est la technique
adaptée pour identifier des protéines exprimées de façon différentielle entre deux états. Nous
avons récemment réalisé une étude de protéomique classique utilisant des gels en deux
dimensions suivis de l’identification des protéines par la spectrométrie de masse, des
protéines cytosoliques du neutrophile afin de caractériser les protéines modifiées au cours de
l’apoptose chez des sujets sains et chez des patients atteints de mucoviscidose (56). Cette
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étude nous a permis d’identifier de nouvelles protéines jouant un rôle dans la survie du
neutrophile, en particulier la coronine-1A. La technique plus performante de la 2D-DIGE
permet de comparer et d’identifier les protéines exprimées de façon différentielle dans
plusieurs échantillons analysés sur un même gel. Cette méthode de choix sera utilisée pour
caractériser les profils protéiques des neutrophiles de patients atteints de GPA à différents
stades de gravité avec des neutrophiles de sujets sains afin de caractériser les altérations
dans le profil des protéines exprimées dans les neutrophiles de patients atteints de GPA.
II – 7– 2. Hypothèse d’une dérégulation de la synthèse de cytokines par les neutrophiles
Le neutrophile, cellule de l’inflammation, est une cellule initiatrice essentielle par sa capacité,
suite à l'agression tissulaire, à mobiliser et à activer les différents types cellulaires et en
particulier les macrophages, les cellules endothéliales, les plaquettes et les neutrophiles euxmêmes. Ceci sera suivi par l'activation et la programmation des cellules présentatrices
d'antigène. Les protéines granulaires, en particulier les homologues des protéases à sérine,
libérées au cours de l'activation du neutrophile peuvent agir directement sur d'autres types
cellulaires. De plus, il est maintenant bien admis que les polynucléaires neutrophiles sont
capables de synthétiser de nombreuses cytokines en réponse à différents stimuli. Ainsi, les
neutrophiles peuvent synthétiser toutes les cytokines monocyto/macrophagiques et
notamment l’IL-1, l’IL-1Ra, le TNF-, l’IL-6, l’IL-10, l’IL-12, les facteurs de croissances
tels que le GM-CSF et des chimiokines comme l’IL-8. Même si la capacité individuelle de
synthèse de cytokines du macrophage est supérieure à celle du neutrophile, la présence de ces
derniers en très grand nombre au site de l'inflammation leur assure une réalité physiologique
(57). De plus, les macrophages ayant phagocyté des neutrophiles apoptotiques peuvent
synthétiser d'autres médiateurs lipidiques anti-inflammatoires comme les résolvines et les
protectines et inhiber la libération d'interleukine-23 (IL-23) qui avait pour effet, via la
libération d'IL-17 par les cellules T, de mobiliser les neutrophiles de la moelle en réponse à
une stimulation par le G-CSF.
Dans le contexte de la GPA il est important de souligner que le neutrophile est une source
cellulaire très importante d’IL-8, de TNF-alpha (57) et de BLys/BAFF (B lymphocyte
stimulator/B-cell-activating factor, cytokine membre de la famille du TNF (58, 59). Il a été
démontré que la capacité de synthèse de BLys du neutrophile est supérieure à celle des
monocytes ou des cellules dendritiques en réponse à l’interféron–gamma (60, 61). BLys a été
étudié dans différentes pathologies autoimmunes (62) et pourrait jouer un rôle dans la GPA
au cours de laquelle les traitements par Ac monoclonaux anti-CD20 ont déjà donné des
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résultats prometteurs (63, 64). Dans l'étude des cytokines jouant un rôle dans la maturation
des cellules B, il serait intéressant d'inclure APRIL (A proliferation-inducing ligand) (65, 66),
cytokine de la même famille que BLys et qui est impliquée la prolifération et la maturation
des cellules B (67). APRIL est également synthétisé par les neutrophiles (68). En effet, ce
réseau d'interactions cellulaires au coeur de la réaction immune et auquel participe
activement le neutrophile pourraient être altéré dans le neutrophile de patients atteints de
vascularite, et en particulier dans leur capacité de synthèse des cytokines modulatrice de
l’activité des lymphocytes B comme BLys et APRIL.

II – 8. Conclusion
Les neutrophiles sont au centre des mécanismes physiopathologiques dans la GPA. Des
études récentes mettent en évidence la plasticité de ces cellules et leur rôle dans la
régulation de la réaction inflammatoire et dans la réponse immune. Il a été rapporté des
fonctions altérées des neutrophiles chez les patients atteints de GPA mais il est aujourd’hui
difficile de faire le lien entre l’expression de l’autoantigène cible des ANCA, la PR3, les
capacités fonctionnelles des neutrophiles, la dérégulation intrinsèque du programme des
neutrophiles et les paramètres cliniques. Notre projet propose d’intégrer ces différentes
composantes en établissant un lien entre fonctions du neutrophile, expression de
l’autoantigène et paramètres cliniques.

III – PROTOCOLE D’ETUDE

III – 1. Objectifs
III – 1 – 1. Objectifs principaux
- Identification de facteurs pronostiques de sévérité de la granulomatose avec polyangéite en
particulier la quantification de l’expression membranaire de PR3 des neutrophiles,
l’expression membranaire de CD177 et de CD11b, la sécrétion de cytokines (IL-8, TF-alpha,
BLys, APRIL) et les données cliniques (durée d’évolution de la maladie, sévérité évaluée sur
le Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)).
- Identification de facteurs pronostiques d’échec du traitement en particulier la quantification
de l’expression membranaire de PR3 des neutrophiles, l’expression membranaire de CD177 et
de CD11b, la sécrétion de cytokines (IL-8, TF-alpha, BLys, APRIL) et les données cliniques
(durée d’évolution de la maladie, sévérité évaluée sur le BVAS).
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III – 1 – 2. Etude ancillaire
- Identification de facteurs pronostiques de sévérité de la GPA en réalisant une analyse
protéomique comparative à partir :
o des patients atteints de GPA en poussée ou en rémission (ayant une forme systémique
ou localisée),
o des patients atteints de MPA en poussée ou en rémission
o des patients atteints de GEPA en poussée ou en rémission
o des sujets sains
afin de caractériser les altérations dans le profil des protéines exprimées dans les neutrophiles
les cellules d’intérêt des patients atteints de GPA, de MPA et de GEPA.
Les patients athéromateux ne participeront pas à l’étude ancillaire.
III – 1 – 3. Objectifs secondaires
- Etude du métabolisme oxydatif basal et après stimulation des neutrophiles.
La production d’espèces réactives de l’oxygène consécutive à l’activation de la NADPHoxydase sera mesurée par chimioluminescence en présence de luminol mesurant la production
intra- et extracellulaire d'H2O2 et les oxydants chloré. Pour déclencher le métabolisme
oxydatif, nous utiliserons des stimuli activateurs solubles comme le phorbol-myristate acetate
(PMA), ou phagocytaires passant par une interaction ligand-récepteur comme le zymosan
opsonisé (par les IgG ou par le complément) ou l’anticorps monoclonal de souris (CLB12.8)
anti-PR3 en présence de TNF-α, stimulus mimant l'activation du neutrophile par les ANCA.
Nous utiliserons les protocoles déjà validés du laboratoire.
- Etude de l’interaction neutrophile-éosinophile-basophile.
L’interaction entre le neutrophile et l’éosinophile et l’interaction entre le neutrophile et le
basophile se feront en particulier par la quantification de marqueurs membranaires et
intracellulaires de ces populations. Ces marqueurs membranaires comprendront en outre les
marqueurs d’activation de ces cellules permettant de caractériser leur degré d’activation.
Afin de caractériser les protéines exprimées par ces cellules chez des patients atteints de
vascularite à ANCA, une étude protéomique similaire à celle de l’étude ancillaire sera réalisée.
- Etude de la fonctionnalité du lymphocyte B.
A partir d’une évaluation des sous-populations B mémoires et B régulatrices comprenant une
analyse phénotypique et fonctionnelle, les caractéristiques du lymphocyte B dans les
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vascularites aux ANCA seront décrites. Cette étude se fera par la mesure des proportions des
sous-populations B mémoires et B régulatrices, par la quantification des marqueurs
membranaires et intracellulaires de ces populations.
III –2 – Méthode
III – 2 – 1. Description de l’étude
Il s'agit d'une étude de cohorte, non-interventionnelle, prospective, multicentrique avec
collecte de données cliniques et biologiques.
Cinq populations seront recrutées :
■ une cohorte de patients atteints de GPA,
■ une population de patients atteints de MPA,
■ une population de patients atteints de GEPA,
■ et une population de patients atteints d’un athérome,
qui seront suivis un an ;
■ ainsi qu’une population de sujets sains constituant la population contrôle
Cette étude ne comporte pas d’évaluation de stratégie thérapeutique dirigée. Les patients
seront traités suivant les règles de bonnes pratiques cliniques, ou éventuellement dans le cadre
de protocoles.
III – 2 – 2. Population
III-2-2-1 Mode de recrutement des patients
Entre mai 2012 et mai 2015, les patients ont été recrutés dans le service de Médecine Interne
de l’hôpital Cochin à Paris, Centre de référence pour les maladies auto-immunes systémiques
rares vascularites nécrosantes et sclérodermie systémique, ainsi que dans les services de
Médecine Interne, de Néphrologie, de Pneumologie et de Rhumatologie situés dans les
centres hospitaliers français, listés en addendum au protocole.
A partir de mai 2015, les patients seront recrutés uniquement dans le service de Médecine
Interne de l’hôpital Cochin à Paris, Centre de référence pour les maladies auto-immunes
systémiques rares vascularites nécrosantes et sclérodermie systémique.
III– 2 – 2-2 Critères d’inclusion et de non inclusion des patients
III– 2 – 2– 2-1 Critères d’inclusion
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o Malade atteint de GPA, systémique ou localisée, répondant aux critères de l’ACR
(Annexe 1)
o Ou malade atteint de polyangéite microscopique (PAM), répondant aux critères de
Chapel Hill (Annexe 4)
o Ou malade atteint de granulomatose avec polyangéite et éosinophilie (GEPA),
répondant aux critères de l’ACR (Annexe 2)
o Avec des anticorps anti-PR3 ou anti-MPO (ELISA) présents au moment de l’inclusion,
ou à défaut preuve histologique de vascularite, si ANCA négatifs
o Maladie évolutive au moment de l’inclusion (BVAS > 3) (Annexe 3)
o Ou malade atteint d’un athérome, répondant aux critères suivants :
-

AVC ischémique

-

Coronaropathie dont infarctus du myocarde

-

Artériopathie

oblitérante

des

membres

inférieurs

responsable

d’une

claudication intermittente
o

Sténose carotidienne

Malade âgé de plus de 18 ans

o Information et signature du consentement éclairé
III–2 – 2–2- 2 Critères de non inclusion
o Malade n’ayant pas de signe d’évolutivité (BVAS < 3) (Annexe 3)
o Infection par le VIH
o Infection par le virus de l’hépatite B évolutive
o Infection par le virus de l’hépatite C
o Tumeur maligne associée
o Mineur
o Femme enceinte
o Absence de signature du consentement éclairé.
III-2-2-3 Critères d’inclusion et de non-inclusion des sujets sains
III– 2 – 2– 3-1 Critères d’inclusion des sujets sains
-

Donneur de sang âgé de 18 à 70 ans.

-

Donneur apte au don, selon les Bonnes Pratiques de Prélèvements.
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-

Donneur ayant été informé et ayant signé le formulaire de consentement du donneur

de sang au prélèvement (pour l’EFS) ou le formulaire de consentement spécifique à l’étude
pour les autres sujets sains recrutés hors EFS.
-

Affiliation à un régime de sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit).

III– 2 – 2– 3-2 Critères de non-inclusion des sujets sains
-

Donneur ayant moins de 18 ans.

-

Sujet exclu du don de sang, selon les textes en vigueur.

III – 2 – 3. Critères de jugement
III-2-3-1 Critères d’évaluation principaux :
- La sévérité de la granulomatose avec polyangéite est définie comme la présence d’une
atteinte viscérale (myocardique, neurologique, digestive, rénale) évaluée par le score BVAS.
Les facteurs explicatifs étudiés seront : la quantification de l’expression membranaire de PR3
des neutrophiles, la co-expression de CD177 et de CD11b, la sécrétion de cytokines (IL-8,
TF-alpha, BLys, APRIL), en lien avec les données cliniques (durée d’évolution de la maladie,
sévérité évaluée sur le BVAS).
- L’échec du traitement défini comme la survenue d’une rechute (BVAS>3) après une phase
de rémission ou l’absence de rémission.
Les facteurs explicatifs étudiés seront : la quantification de l’expression membranaire de PR3
des neutrophiles, l’expression membranaire de CD177 et de CD11b, la sécrétion de cytokines
(IL-8, TF-alpha, BLys, APRIL), en lien avec les données cliniques (durée d’évolution de la
maladie, sévérité évaluée sur le BVAS, traitements reçus).

- Identification par une approche protéomique différentielle (double digestion) des protéines
spécifiquement exprimées en poussée de la GPA, de la MPA et de GEPA par comparaison
avec des patients en rémission et des sujets sains.

III-2-3-2 Critères d’évaluation secondaires
Critères d’évaluation secondaires :
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Pour apprécier au mieux la fonctionnalité des neutrophiles de patients atteints de GPA, nous
évaluerons aussi leur métabolisme oxydatif à l’état basal et après stimulation, en comparaison
avec celui de sujets sains.
Les critères étudiés seront le métabolisme oxydatif basal des neutrophiles (production d'H2O2
et les oxydants dérivés de l’activité myéloperoxydase) avant et après stimulation par le PMA,
le zymosan et les ANCA anti-PR3.
Pour

apprécier

l’interaction

neutrophile-éosinophile-basophile,

nous

évaluerons

les

proportions et l’expression membranaires et intracellulaires des éosinophiles et des basophiles
avec en outre leurs marqueurs d’activation.
Pour apprécier la fonctionnalité du lymphocyte B, nous quantifierons les proportions des
sous-populations B mémoires et B régulatrices et quantifieront les marqueurs membranaires
et intracellulaires de ces sous-populations.

III – 2 – 4. Qualité des données
III-2-4-1 Centralisation des analyses biologiques
Les analyses biologiques pour l’ensemble des patients et sujets sains inclus seront centralisées
et réalisées au sein de l'unité INSERM U1016, Institut Cochin, 8 rue Méchain, à Paris, sous la
direction du Dr Véronique Witko-Sarsat.

III-2-4-2 Limitation des perdus de vue et des données manquantes
En l'absence de nouvelles d'un patient, un courriel ou courrier sera adressé au médecin
prenant en charge le patient pour avoir de ses nouvelles. En l'absence de réponse, un contact
téléphonique sera pris par le médecin.
III – 2 – 5 Schéma et conduite de la recherche
III-2-5-1 Population
III-2-5-1-1 Patients
III_2-5-1-1-1 Visite d’inclusion
Les patients sont inclus après avoir signé leur formulaire de consentement lors d’une visite
organisée pour le soin. Les données cliniques et biologiques seront recueillies par le
médecin en charge du patient. Les patients auront ensuite une prise de sang dans le cadre
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du suivi habituel de leur maladie, qui permettra de collecter deux tubes secs de 7 ml et
quatre tubes EDTA de 7 ml. Cette quantité correspond à une quantité supplémentaire de
sang de l'ordre de 40 ml, par rapport à ce qui est prélevé lors d’un bilan biologique
standard de la GPA, de la MPA, de GEPA ou d’un athérome.

III_2-5-1-1-2 Suivi des patients : Tous les patients auront une visite de suivi à 1 an
couplée avec une visite du soin durant laquelle le médecin recueillera des données
cliniques et biologiques. Les patients seront, de nouveau, prélevés (deux tubes secs de 7 ml
et quatre tubes EDTA de 7 ml). Il n’y aura aucune visite de suivi planifiée entre l’inclusion
et la visite à 1 an.
Néanmoins, en cas de rechute entre la visite d’inclusion et la visite à 1 an pour les patients
atteints de vascularite, le médecin responsable du patient devra faire parvenir une fiche de
notification de la rechute au centre coordonnateur, dans les plus brefs délais. Le patient ou
sa famille devront contacter le centre investigateur, en cas de rechute. De façon facultative,
un nouveau prélèvement biologique pourra être réalisé au moment de la rechute.
A M3, M6 et M9, tous les patients seront vus si une consultation est prévue dans le cadre
du suivi de la maladie. Sinon, ils seront contactés par téléphone.

Visites
Information du patient et signature du formulaire
de consentement
Vérification des critères d’inclusion et de noninclusion
Envoi du fax de déclaration à l’URC/CIC
Necker-Cochin
Attribution du code d’identification du patient
par l’URC/CIC Necker-Cochin
Recueil des caractéristiques sociodémographiques
Recueil des données cliniques, score BVAS
Recueil des données biologiques
Recueil des traitements en cours
Contacter le transporteur pour l’enlèvement des
Prélèvements
Prélèvement de 42ml : 14 ml sur 2 tubes secs et
de 28 ml sur 4 tubes EDTA

Inclusion
M0
Consultation
V1
X

1ère
Visite à 1 an
rechute
M12
Consultation ou appel téléphonique Consultation Consultation
V2
V3
V4
V5
le cas échéant

M3

M6

M9

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

Le suivi des patients athéromateux sera identique à celui des patients atteints de GPA, de
MPA ou de GEPA.

III-2-5-1-2 Sujet sain
La participation d’un sujet sain se limitera à une journée.

III-2-5-1-2-1 Visite d’inclusion
Les sujets sains sont inclus le jour du

prélèvement sanguin, après avoir signé leur

formulaire de consentement donneur de sang au prélèvement (pour l’EFS) Des volontaires
sains pourront également être inclus (hors EFS) au sein du laboratoire centralisé ou du service de
Médecine Interne à l’hôpital Cochin à Paris, après avoir signé le formulaire de consentement
spécifique à l’étude. Le prélèvement sera identique aux patients et comprendra donc deux

tubes secs de 7 ml et quatre tubes EDTA de 7 ml.

III-2-5-2 Lieu de réalisation des examens, des prélèvements et des dosages
Les examens biologiques standards des patients ayant une GPA, une MPA, une GEPA ou un
athérome seront réalisés dans les centres investigateurs, selon leur procédure habituelle.
Les sujets sains seront prélevés, après information et signature d’un consentement donneur de
sang au prélèvement (pour l’EFS) ou d’un consentement éclairé spécifique à l’étude (hors
EFS), à l’occasion du prélèvement sanguin. Le recrutement des sujets sains sur un site
parisien de l’EFS, se fera donc selon la procédure habituelle de l’EFS, avec leur document
interne.
Les tubes seront acheminés dans les 6 heures, qui suivent le prélèvement, par un
transporteur express dans l'unité INSERM U1016, Institut Cochin, 8 rue Méchain à Paris
où seront effectués les dosages centralisés.
Les dosages spécifiques à l’étude seront réalisés dans les trois laboratoires centralisés
suivants :
- Institut Cochin, INSERM U1016, Equipe « Neutrophiles et vascularites » : Directeur Dr
Véronique Witko-Sarsat, co-directeur Pr Luc Mouthon : marqueurs d'activation et d’apoptose
des neutrophiles; métabolisme oxydatif, synthèse de cytokines par les neutrophiles;
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- Institut Cochin, INSERM U1016, plate forme 2D, Directeur Dr Philippe Chafey, directeur
scientifique Pr Luc Mouthon : protéomique différentielle des protéines du neutrophile chez
des patients ayant une GPA, une MPA ou une GEPA

en poussée ou en rémission

comparativement à des sujets sains,

Plateforme protéomique 3P5 de l'Université Paris Descartes, Directeur Dr Patrick Mayeux,
Institut Cochin, Paris : réalisation des expériences de spectrométrie de masse (MALDI-TOFTOF).

III-2-5-3 Données recueillies
III-2-5-3 -1 Données cliniques recueillies à l’inclusion
Les données cliniques recueillies pour les patients atteints de vascularite seront les éléments
habituels de l’examen clinique : Poids, taille, température corporelle, antécédents médicaux et
chirurgicaux, traitements, histoire de la maladie actuelle justifiant l’inclusion, constatations de
l’examen clinique, score BVAS, permettant une cartographie des différentes atteintes liée à la
GPA, la MPA ou la GEPA .

Les données biologiques recueillies pour les patients atteints de vascularite seront les données
habituelles du bilan sanguin : CRP, Lymphocytes/mm3, Neutrophiles/mm3, Basophiles/mm3,
Eosinophiles/mm3, PR3-ANCA (UI/mL), MPO-ANCA (UI/mL), créatininémie (µmol/L).

Les données cliniques recueillies pour les patients athéromateux seront les éléments habituels
de l’examen clinique : poids, taille, température corporelle, facteurs de risque athéromateux
(indice de masse corporelle, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, tabagisme
quantifié en paquets x année), antécédents médicaux et chirurgicaux, traitements, atteinte
athéromateuse justifiant l’inclusion, constatations de l’examen clinique, résultats des examens
morphologiques

à

visée

vasculaire

(écho-doppler,

angio-scanner,

coro-scanner,

coronarographie lorsqu’ils sont disponibles).
Les données biologiques recueillies pour les patients athéromateux seront les données
habituelles du bilan sanguin : CRP, Lymphocytes/mm3, Neutrophiles mm3, créatininémie
(µmol/L).
III-2-5-3 -2 Données cliniques recueillies à chaque rechute
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Les données cliniques recueillies lors d’une rechute pour les patients atteints de vascularite
seront : Poids, variation du poids, température corporelle, observance des traitements, histoire
de la rechute, constatations de l’examen clinique (fiche de recueil en annexe), score BVAS.
Les données biologiques recueillies seront les données habituelles du bilan sanguin : CRP,
Lymphocytes/mm3, Neutrophiles/mm3, Eosinophiles/mm3, Basophiles/mm3, PR3-ANCA
(UI/mL), MPO-ANCA (UI/mL), créatininémie (µmol/L).
Il n’y aura pas de recueil de données cliniques ou biologiques intermédiaires au moment
d’une éventuelle nouvelle manifestation athéromateuse.

III-2-5-3-3 Données cliniques recueillies à 1 an
Pour les patients atteints de vascularite, les données cliniques recueillies seront : poids,
variation du poids, température corporelle, observance des traitements, constatations de
l’examen clinique, score BVAS.
Les données biologiques recueillies pour les patients atteints de vascularite seront les données
habituelles du bilan sanguin : CRP, Lymphocytes/mm3, Neutrophiles mm3, Eosinophiles/mm3,
Basophiles/mm3, PR3-ANCA (UI/mL), MPO-ANCA (UI/mL), créatininémie (µmol/L).

Les données cliniques recueillies pour les patients athéromateux seront les éléments habituels
de l’examen clinique : poids, taille, température corporelle, constatations de l’examen clinique,
résultats des examens morphologiques à visée vasculaire (écho-doppler, angio-scanner, coroscanner, coronarographie lorsqu’ils sont disponibles) effectués dans l’année.

Les données biologiques recueillies pour les patients athéromateux seront les données
habituelles du bilan sanguin : CRP, Lymphocytes/mm3, Neutrophiles mm3, créatininémie
(µmol/L).

III-2-5-3-4 Devenir des prélèvements à la fin de la recherche
A la fin de l’étude, les prélèvements de sérum seront conservés dans un congélateur à - 80°C,
au sein d’une collection, qui existe déjà et qui est déjà déclarée, à l’Hôpital Cochin, au sein du
Centre de référence pour les Vascularites Systémiques et la Sclérodermie Systémique,
Pavillon St Jacques, dont le responsable est le Pr Luc Mouthon.
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Les cellules d’intérêt seront conservés, au sein du laboratoire U1016, à l’Institut Cochin Pavillon Gustave Roussy, 6ème étage, 8, rue Méchain, 75 014 Paris, sous la responsabilité du
Pr Luc Mouthon dans une collection biologique qui a été déclarée.
Ces prélèvements serviront pour la réalisation dans le cadre de l’étude et, ultérieurement,
d’autres tests biologiques, afin d’approfondir l’étude de certains aspects de la GPA.
III-2-5-4 Analyses biologiques à l’inclusion et à un an
III-2-5-4 – 1 Isolement des neutrophiles sur gradient de polymorphoprep.
Les neutrophiles seront isolés à partir de 28 ml de sang total prélevé sur EDTA (4 tubes de 7
ml) et conservés à température ambiante. Afin de minimiser leur activation au cours de
l’isolement, nous utiliserons du polymorphoprep permettant l’isolement des neutrophiles en
une seule étape suivi d’un traitement permettant de lyser les globules rouges (33). L’isolement
des neutrophiles doit se faire dans les 6 heures qui suivent le prélèvement. En effet, des études
réalisées dans le laboratoire ont permis de montrer que les changements dans l’expression de
CD11b, marqueur d’activation du neutrophile, sont négligeables jusqu’à 6 heures après le
prélèvement à condition que ce prélèvement soit maintenu à une température supérieure à 15°
(et surtout pas soumis à une température inférieure). Ceci permettra de pouvoir utiliser des
prélèvements de patients dans des centres distants géographiquement du laboratoire centralisé.

Les lymphocytes B, les éosinophiles et les basophiles nécessaires aux objectifs secondaires,
seront isolés sur le même volume de sang.
III-2-5-4 – 2 Mesure des marqueurs d'activation, de la PR3 membranaire et de ses partenaires
par cytométrie en flux
L’expression membranaire de CD11b, PR3, de scramblase et de CD177 sera mesurée à l’état
basal et après traitement par le TNF-alpha, considéré comme un agent de priming permettant
la dégranulation des granules spécifiques et gélatinase résultant en une augmentation de
l'expression membranaire de la PR3. L’expression de ces mêmes protéines sera mesurée après
apoptose physiologique des neutrophiles déclenchée par une incubation à 37°C pendant 15
heures. Dans ces deux conditions, nous définirons le pourcentage de neutrophiles exprimant la
PR3 et la scramblase ainsi que l’intensité du marquage par neutrophile (MFI).
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Ces marquages membranaires seront réalisés selon des protocoles standards utilisés dans le
laboratoire (35). Brièvement, pour les marquages membranaires, les neutrophiles sont d’abord
incubés en présence d'IgG agrégées de chèvre dans 5% de sérum pour bloquer les récepteurs
Fc puis sont incubés pendant 30 min avec les anticorps monoclonaux spécifiques (anti-PR3,
anti-scramblase, anti-CD11b, anti-CD177 ou l’IgG contrôle correspondant à l’isotype IgG1
ou IgG2a selon le cas) suivi d’un anticorps anti-IgG de souris conjugué au FITC pendant 30
min. Ces anticorps contrôles sont utilisés comme contrôles négatifs dans l’analyse de la
fluorescence.
III-2-5-4 – 3 Mesure du métabolisme oxydatif par chimioluminescence
La production d’espèces réactives de l’oxygène consécutive à l’activation de la NADPHoxydase sera mesurée par chimioluminescence dans un luminomètre (single-photon
luminometer AutoLumat LB953, Berthold Co.) en présence de luminol (5-amino-2,3dihydro-1,4-phthalazinedione, 0.15 mM), utilisé comme sonde chimioluminogenique et
mesurant la production intra- et extracellulaire d’espèces réactive de l’oxygène,
principalement H2O2 et les oxydants dérivés de l’activité myéloperoxydase (69). Nous
utiliserons différents stimuli activateurs déjà connus pour déclencher le métabolisme oxydatif
dans les neutrophiles et stimulant des voies de signalisation intracellulaires distinctes : Le
phorbol-myristate acetate (PMA) analogue du di-acyl-glycerol (DAG) considéré comme un
second messager, est un agoniste soluble ne passant pas par une interaction ligand-récepteur;
le zymosan opsonisé par les IgG ou le complément utilise des récepteurs spécifiques (Fcgamma récepteur et récepteurs au complément) pour déclencher le métabolisme oxydatif.
Cette mesure sera réalisée en absence ou en présence d’une préactivation avec le Plateletactivating factor (PAF), agent de priming permettant une augmentation de l'expression des
récepteurs à la surface des neutrophiles. La différence d’intensité du métabolisme oxydatif en
absence et en présence de PAF permet d’évaluer très finement l’état de priming des
neutrophiles et a été utilisé dans différentes études cliniques (70) ; l’anticorps monoclonal de
souris (CLB12.8) anti-PR3 en présence de TNF-alpha a été décrit dans différentes études
comme un stimulus efficace pour déclencher le métabolisme oxydatif des neutrophiles et
constitue le stimulus spécifique de la GPA (71). Nous utiliserons le protocole déjà validé du
laboratoire (72). Brièvement, 100 μl de suspension cellulaire contenant 105 neutrophiles, sont
distribués dans des tubes de polystyrène contenant 100 μl de solution contenant le luminol et
50 μl de stimulus (control Hanks-balanced salt solution (HBSS) ou le PMA (16 μM) ou le
zymosan (50 μg/ml) ou l’anti-PR3 (1 μg/ml). La chimioluminescence sera mesurée en
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duplicats sur 40 min et exprimée en coup par minute. L’analyse du métabolisme oxydatif,
combinant différents agonistes, nous permettra d’évaluer la fonctionnalité de différentes voies
de signalisation dans les neutrophiles de patients, l’état de préactivation et l’intensité de la
réponse aux ANCA anti-PR3, en relation avec l’expression membranaire de la PR3 et de ses
partenaires.
III-2-5-4 – 4 Etude de l’apoptose
L’apoptose physiologique du neutrophile sera déclenchée par l’incubation des
neutrophiles 2x106/ml dans RPMI supplémenté par 10% de sérum de veau foetal à 37°C
pendant 15 heures. Elle sera évaluée par l’externalization de la phosphatidylserine après
marquage à l’annexine-V et la dépolarisation de la mitochondrie après marquage par le
DIOC6. Ces analyses seront réalisées par cytométrie en flux selon les protocoles utilisés dans
le laboratoire (16, 56).
L’apoptose peut être quantifiée de façon très fiable par le marquage à l’annexine-V qui lie
la phosphatidylserine externalisée au cours de l’apoptose. Le double marquage annexine-V et
7-amino actinomycin D (7AAD) qui est un agent intercalant, permet de différencier
l’apoptose de la nécrose cellulaire. Le protocole standard consiste d’abord à laver les
neutrophiles (5x105) dans du PBS et à les incuber avec 100 l de la solution d’annexine-V
(Becton Dickinson), qui contient 10 l de 7AAD et 5 l d’annexine-V conjuguée à la
phycoerythrine (PE) pendant 15 min. Les cellules sont ensuite resuspendues dans un second
tampon de lavage et analysées en cytométrie en flux sur FACScan (CELLQuest software,
Becton Dickinson immunocytometry systems) disponible sur la plateforme de cytométrie de
l’Institut Cochin. L’externalisation de la phosphatidylserine est donc quantifiée par le
pourcentage de cellules marquées par l’annexin-V-PE en excluant les cellules marquées par le
7AAD, considérées comme nécrotiques.
La

dépolarisation

mitochondriale

sera

évaluée

après

marquage

par

3,3'-

dihexyloxacarbocyanine iodide (DIOC6) (1 mM en RPMI), selon les instructions du fabricant
(Sigma). Cette sonde fluorescente s’accumule dans les organites et en particulier dans la
mitochondrie. Au cours de l’apoptose, la dépolarisation mitochondriale aboutit à une
diminution de la fluorescence du DIOC6. L’apoptose est exprimée en pourcentage des
neutrophiles ayant une fluorescence diminuée par rapport aux cellules à l’état basal, après
marquage au DIOC6.
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III-2-5-4 – 5 Mesure de la production de cytokines inflammatoires ou modulatrices des
cellules B par les neutrophiles
La production de cytokines par les neutrophiles sera évaluée dans le surnageant après
stimulation selon un protocole standard établi et validé dans le laboratoire du Pr Marco
Cassatella (Université de Vérone) (57). Brièvement, les neutrophiles (4 x10§ cell/ml) sont
incubés dans du milieu RPMI en présence de 1% de sérum. Les agonistes les plus puissants
pour provoquer la synthèse des cytokines IL-8, TNF-alpha, BLys et APRIL sont le G-CSF,
l'interferon-gamma et le LPS. Les neutrophiles seront incubés pendant 15 heures en présence
de différents agonistes : G-CSF (1000 U/ml); LPS (100 ng/ml); Interferon-gamma (10 ng/ml).
Les surnageants de culture seront collectés et congelés à -80°C pour être dosés ultérieurement.
Les différentes cytokines seront mesurées dans le surnageant par des ELISA spécifiques : IL8, TNF-alpha, BLyS, APRIL, Ces cytokines seront également mesurées dans le plasma des
patients collectés lors du prélèvement et conservés à -80°C.
III-2-5-4 – 6 Etude protéomique
Pour l'étude du protéome des neutrophiles des sujets sains et des patients ayant une GPA,
nous utiliserons l’approche DIGE (Differential In Gel Electrophoresis) mise au point par
Philippe Chafey au sein de la plate forme 2D de l'Institut Cochin. Cette technique, qui repose
sur l’utilisation de trois fluorochromes, nécessite le marquage avec deux fluorochromes
différents d’une quantité identique de protéines dans les deux échantillons à comparer. Ces
deux échantillons seront déposés sur le même gel en même temps qu’un standard interne.
Ainsi, les deux échantillons à comparer et le standard interne seront traités exactement dans
les mêmes conditions, ils seront donc soumis aux mêmes variations expérimentales. L’ajout
d’un standard interne issu du mélange de quantités égales de l’ensemble des échantillons à
comparer permet de normaliser les données, afin d’obtenir une analyse statistique fiable des
variations de nature biologique. Pour que cette analyse soit cohérente, un minimum de 5
échantillons (provenant d'individus différents) par condition à comparer est nécessaire.

Dans nos expériences, nous aurons 9 groupes de 5 individus obtenus par tirage au sort parmi
l'ensemble des patients de chaque groupe :
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de sujets sains donneurs de sang réguliers;
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GPA systémique en poussée;
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GPA systémique en rémission; neutrophiles,
éosinophiles et basophiles de GPA localisée en poussée; neutrophiles, éosinophiles et
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basophiles de GPA localisée en rémission ; neutrophiles, éosinophiles et basophiles de MPA
en poussée ;
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de MPA en rémission,
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GEPA en poussée,
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GEPA en rémission.

La première étape consistera à extraire les protéines des cellules obtenues grâce à un tampon
de lyse (Urée/CHAPS) qui dénaturera les protéases. Le lysat subira alors une étape de
purification et de concentration (par kit de TCA/Acétone) avant d’être repris dans un tampon
de solubilisation (Urée/CHAPS). Les protéines seront alors dosées par la technique de
Bradford. Le dosage mais également la qualité des échantillons seront vérifiés par migration
sur SDS-PAGE.
La seconde étape est le marquage des échantillons par les fluorochromes. Le marquage
minimal consiste à ne marquer que 3% des protéines afin d’être certain qu’une protéine ne
soit marquée que par un seul fluorochrome. Le rapport entre quantité de CyDye et quantité de
protéine doit alors être précis (50 µg de protéines pour 400 pmol de CyDye). Comme chaque
gel regroupe deux échantillons et un standard interne, on aura donc un total de 150 µg de
protéine par gel. La troisième étape est le gel en deux dimensions selon la méthode classique
incluant la réhydratation des strips et l’isofocalisation selon la méthodolgie utilisée dans notre
laboratoire (73). La quatrième étape est la visualisation des protéines et la numérisation,
étape très importante car c’est elle qui conditionnera tout le reste de l’analyse et notamment la
précision des analyses statistiques. Nous utilisons un scanner spécial de haute précision
(Typhoon) permettant de lire les gels aux trois longueurs d’onde correspondantes aux
fluorochromes utilisés. L’image finale du gel sera formée d’une superposition de trois images
correspondantes chacun à un fluorochrome. Les images ainsi obtenues seront analysées grâce
aux logiciels DeCyderTM 2D de GE Healthcare. La cinquième étape est le piquage des spots
d’intérêt qui se fera manuellement à partir d’un gel (qui aura migré en même temps que les
gels analysés) coloré au bleu de Coomassie. Les spots prélevés seront stocké à -20° dans une
microplaque 96 puits avant d’être analyses par spectrométrie de masse. La dernière étape est
l’identification des spots d’intérêt après digestion à la trypsine. L’analyse par spectrométrie de
masses se fera grâce à un spectromètre de masse de type MALDI-TOF-TOF (Applied
Biosystems 4800). On utilisera ensuite la base de données MASCOT pour identifier les
protéines.
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Ces expériences devraient nous permettre d'évaluer les différences de protéomes entre les
neutrophiles de patients atteints de GPA comparativement aux sujets sains. L'identification de
molécules d'expression accrue au cours de la GPA devrait permettre et de mieux comprendre
les dérèglements pouvant aboutir à une forme systémique ou localisée.

III-2-5-5 Règles d’arrêt

III-2-5-5 -1 Règles d’arrêt prématuré
Patient retirant son consentement éclairé
Erreur diagnostique
III-2-5-5-2 Arrêt de l’étude
L’arrêt de l’étude dans un centre peut être décidé en cas de :
-

recrutement insuffisant

-

problèmes techniques non résolus

-

désir exprimé par les investigateurs

-

violations répétées et non justifiées du protocole.

III– 2 – 6 Analyse statistique
III-2-6-1 Statistiques descriptives
Toutes les données quantitatives suivantes seront exprimées en moyenne ± écart type, ou
médiane et étendue (selon le nombre d’observations et la distribution de la variable).
- L’état d’activation des neutrophiles sera exprimé en % des neutrophiles exprimant la PR3,
CD177, CD11b et en intensité de chimioluminescence (en cpm).
- L’apoptose sera exprimée en % des neutrophiles ayant une diminution de perméabilité
mitochondriale et en % de neutrophiles positifs après marquage à l’annexin-V. Ces deux
paramètres seront également exprimés en intensité de fluorescence (MFI).
- Les concentrations de cytokines (TNF-alpha, IL-8, BLys, APRIL) dans les surnageants de
neutrophiles stimulés seront exprimées en (ng/ml).
Les données qualitatives seront exprimées en fréquence et pourcentage avec intervalle de
confiance à 95%.
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III-2-6-2Analyses principales
1) Identification des facteurs pronostiques de sévérité de la GPA
En analyse univariée, l’étude du caractère pronostique de chacun des facteurs étudiés
s’appuiera sur la comparaison des critères pronostiques étudiés en fonction de la sévérité ou
non. Les facteurs pronostiques qualitatifs seront étudiés à l’aide de tests du Chi-2 ou de tests
exacts de Fisher selon les conditions de validité de ces tests. Les facteurs pronostiques
quantitatifs seront étudiés à l’aide de tests t de Student ou de tests de Mann-Whitney selon les
conditions de validité de ces tests. Les paramètres associés en analyse bivariée (au seuil
conservateur de p<0.25) seront ensuite introduits dans un modèle de régression logistique pas
à pas descendant (un degré de signification au plus égal à 0.05 sera requis pour rester dans le
modèle), permettant ainsi d’identifier les facteurs indépendamment associés à la sévérité. La
multicolinéarité des variables ainsi que la stabilité des estimations des coefficients de
régression entre le modèle retenu et le modèle de départ afin de ne pas omettre d’éventuels
facteurs de confusion non retenus par la procédure de sélection automatique. Si cliniquement
pertinentes, des interactions d’ordre 2 seront testées. Les résultats de cette régression
logistique se présenteront sous la forme d’Odds ratio (OR) avec intervalles de confiance à
95%.
2) Identification de facteurs pronostiques d’échec
La date de survenue d’une (ou plusieurs) éventuelle(s) rechute(s) depuis l’inclusion sera
recueillie à un an de suivi.
En analyse univariée, l’étude du caractère pronostique de chacun des facteurs étudiés
s’appuiera sur la comparaison des critères pronostiques étudiés en fonction de la survenue ou
non d’une rechute à un an et sur la réalisation de courbes de survie (sans échec) par la
méthode de Kaplan Meier et des tests du log rank. En analyse multivariée, un modèle semiparamétrique de Cox sera réalisé afin d’identifier les facteurs associés à l’échec du traitement
après ajustement sur les variables associées à la rechute en analyse univariée. L’hypothèse de
proportionnalité des risques sera vérifiée.

3) Analyse protéomique

Identification de facteurs pronostiques de sévérité de la GPA en Rréalisanter une
analyse protéomique comparative sur à partir :
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o

des patients atteints de GPA en poussée ou en rémission (ayant une forme systémique

ou localisée),
o

des patients atteints de MPA en poussée ou en rémission

o

des patients atteints de GEPA en poussée ou en rémission

o

des sujets sains

afin de caractériser les altérations dans le profil des protéines exprimées dans les neutrophiles
les cellules d’intérêt des patients atteints de GPA, de MPA et de GEPA.
Les patients athéromateux ne participeront pas à l’étude ancillaire.

Les tests utilisés seront bilatéraux, et une valeur de p < 0,05 sera considérée comme
significative (après correction potentielle, par exemple en utilisant la notion de False
Discovery Rate de Benjamini and Hochberg pour les tests multiples).
Enfin, des analyses de sensibilité des résultats aux données manquantes seront
réalisées.
L’analyse statistique sera réalisée au sein du Centre d'Epidémiologie Clinique,
INSERM U738, Hôpital Hôtel Dieu, sous la responsabilité du Dr Isabelle Boutron. Le logiciel
utilisé sera le logiciel SAS, version 9.2

III-2-6-3 Justification de l’effectif
Les données issues de la littérature et tirées de notre expérience permettent
d’évaluer raisonnablement la probabilité de survenue d’une rechute un an après le
diagnostic de GPA à 20% des cas. Compte tenu de nos capacités de recrutement actuelles
et de la rareté de la maladie, 100 patients porteurs de la maladie devraient être inclus en 2
ans, permettant une analyse de nature exploratoire sur 20 sujets malades avec rechute et 80
sujets malades sans rechute. En se basant sur une dizaine de facteurs pronostiques de
premier intérêt testés et afin de réduire le risque de conclusion faussement positive liée à la
multiplication des tests, le risque de première espèce par test individuel sera corrigé à
2,75% (11/20/*5%=2,75% ; méthode de Benjamini and Hochberg) pour un risque alpha
global égal à 5%. En considérant une puissance de 80%, l’inclusion de 100 patients
permettra de mettre en évidence des différences de moyenne de l’ordre de 80% d’un écarttype.
Pour l’analyse protéomique, compte tenu des impératifs techniques, 9 groupes de 5 individus
obtenus par tirage au sort parmi l'ensemble des patients de chaque groupe : neutrophiles,
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éosinophiles et basophiles de sujets sains donneurs de sang réguliers; neutrophiles,
éosinophiles et basophiles de GPA systémique en poussée; neutrophiles, éosinophiles et
basophiles de GPA systémique en rémission; neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GPA
localisée en poussée; neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GPA localisée en rémission ;
neutrophiles, éosinophiles et basophiles de MPA en poussée ; neutrophiles, éosinophiles et
basophiles de MPA en rémission, neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GEPA GEPA
en poussée, neutrophiles, éosinophiles et basophiles de GEPA en rémission.

50 sujets sains seront recrutés parmi les donneurs de sang réguliers sur un site parisien de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) ou au sein du laboratoire centralisé ou du service de
Médecine Interne à l’hôpital Cochin à Paris.

III – 3 Faisabilité
III – 3 – 1. Recrutement des patients
Le centre coordonnateur est le service de Médecine Interne de l’hôpital Cochin à Paris,
Centre de référence pour les maladies autoimmunes systémiques rares vascularites
nécrosantes et sclérodermie systémique. Les autres services de Médecine Interne, de
Néphrologie, de Pneumologie et de Rhumatologie impliqués sont des centres de diagnostic et
de prise en charge de GPA, MPA, GEPA et d’athérome.

III – 3 – 2. Calendrier prévisionnel
III-3-2-1 Durée totale prévisionnelle de la recherche
Six ans

- III-3 -2-2Durée de participation de chaque personne ayant accepté de participer à la
recherche
La durée de participation des patients est d’un an.

Les patients participants déjà à une recherche biomédicale avec médicament pourront
participer à cette étude, sauf si c’est un critère d'exclusion pour la recherche biomédicale
elle-même.
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Les patients participants déjà à une recherche non-interventionnelle pourront également
être inclus dans NEUTRO-VASC.

Les patients inclus dans NEUTRO-VASC pourront participer à une autre recherche
(interventionnelle ou non-interventionnelle) après leur inclusion dans cette étude.
La durée de participation des sujets sains est d’une journée (le jour du prélèvement).

IV - CONSIDERATIONS REGLEMENTAIRES

IV - 1 - TEXTES EN VIGUEUR
L’étude est non interventionnelle, avec une constitution de collections biologiques et recueil
de données cliniques et biologiques. Elle sera conduite conformément :
-

à la loi n°2004-800 du 06 août 2004 relative à la bioéthique

-

à la loi n°2004-801 du 06 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés

-

au décret n°2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et
à la préparation à des fins scientifiques d’éléments du corps humain et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires)

IV - 2 - DEMANDE D’AVIS AUPRES DU COMITE DE PROTECTION DES
PERSONNES
L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris est le gestionnaire de cette recherche
conformément au 1° alinéa de l'article L.1121-1 du Code de la Santé Publique. Le DRCD en
est le représentant. En accord avec l'article L.1123-6 du Code de la Santé, le protocole de
recherche et les formulaires d’information et de consentement seront soumis à un Comité de
Protection des Personnes d’Ile de France par le gestionnaire de l’étude.
IV - 3 - DECLARATION AU MINISTERE DE LA RECHERCHE ET A L’AGENCE
REGIONALE DE L’HOSPITALISATION (ARH)
Le dossier de Collection pour la conservation du sérum a été soumis au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à l'ARH sous la référence DC-2009-944.
Le dossier de Collection pour la conservation des neutrophiles est soumis au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au CPP territorialement compétent et à l'ARS.
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IV - 4 - MODIFICATIONS
Le gestionnaire de la recherche doit être informé de tout projet de modification du protocole
par l’investigateur coordonnateur.
Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à
l’initiative du gestionnaire doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable
du CPP et doit être notifiée à la CNIL.

IV - 5 - ASPECT LEGAL
Avant de démarrer la recherche, chaque investigateur principal fournira au gestionnaire de la
recherche une copie de son curriculum vitæ personnel, daté et signé, comportant son numéro
d’inscription à l’Ordre des Médecins et son numéro ADELI ou RPPS.
IV - 6 - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRES DE LA CNIL
La loi prévoit que la déclaration du fichier informatisé des données personnelles collectées
pour la recherche doit être faite avant le début effectif de la recherche. Cette recherche fera
l’objet d’une demande d’autorisation unitaire, conformément à la loi n°2004-801 du 06 août
2004.
Un dossier sera complété et envoyé au Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information
en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS). Après avis favorable de leur
part, un dossier sera complété et envoyé à la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) pour demande d’autorisation.
IV - 7 - NOTE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT ECLAIRE
Une information de la participation à cette étude sera fournie à tous les patients et un
consentement écrit sera recueilli pour l’étude des prélèvements (pour la constitution d’une
collection biologique : quantité de sang supplémentaire prélevée à l’occasion d’un bilan
biologique standard fait dans le cadre du suivi de la maladie et stockage) et le recueil des
données cliniques et biologiques.
Les patients peuvent avoir un délai de réflexion de 15 jours, au maximum, entre le diagnostic
de la poussée de la maladie et l’inclusion dans l’étude.
Les patients conservent la possibilité de sortir de l’étude, à tout moment sur simple demande
de leur part ou du médecin investigateur.
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V QUALITE DES DONNEES
V - 1 - DROIT D'ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE
Les personnes ayant un accès direct conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment les articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé
publique (par exemple, les investigateurs, les personnes chargées du contrôle de qualité, les
moniteurs, les assistants de recherche clinique, les auditeurs et toutes personnes appelées à
collaborer aux essais) prennent toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la
confidentialité des informations relatives aux essais, aux personnes qui s'y prêtent et
notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. Les données
collectées par ces personnes au cours des contrôles de qualité ou des audits sont alors rendues
anonymes.

V – 2 - CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE
Le déroulement de la recherche sera encadré selon les procédures opératoires standards du
gestionnaire AP-HP représenté par le DRCD. La prise en charge des personnes dans les
centres participants sera faite conformément à la déontologie, aux recommandations
médicales et conformément à la déclaration d’Helsinki.
Les investigateurs de chaque centre s’engagent à recevoir les représentants nommés par l’APHP pour le contrôle de qualité et les visites de conformité, le cas échéant.
V - 3 - TRANSCRIPTION DES DONNEES DANS LE CAHIER D’OBSERVATION
Toutes les informations requises par le protocole doivent être fournies dans le cahier
d’observation papier au moment de l’inclusion et 12 mois après. Une explication doit être
donnée par l’investigateur pour chaque donnée manquante. Les données devront être
retranscrites au fur et à mesure qu'elles sont obtenues qu'il s'agisse de données cliniques ou
biologiques.
Ce cahier de recueil comportera des données cliniques et biologiques standards, qui
correspondent à ce qui est fait de façon courante lors de la prise en charge des patients atteints
de GPA, selon les bonnes pratiques cliniques.

VI ARCHIVAGE DANS LES CENTRES INVESTIGATEURS
Les documents de la recherche doivent être archivés par l’investigateur pendant une durée de
15 ans après la fin de la recherche.
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Cet archivage indexé comporte :


les versions successives du protocole (identifiées par le n° de version et la date de la
version),



chez l’investigateur coordonnateur : l’avis initial du CPP et les avis complémentaires
le cas échéant,



les courriers de correspondance avec le gestionnaire,



chez l’investigateur coordonnateur : les consentements signés des sujets, sous pli
cacheté avec la liste ou registre d’inclusion en correspondance,



le cahier d’observation complété et validé de chaque sujet inclus,



toutes les annexes spécifiques à l’étude,



le rapport final de l’étude provenant de l’analyse statistique et du contrôle qualité de
l’étude (double transmis au gestionnaire).



les certificats d’audit éventuels réalisés au cours de la recherche

VII RAPPORTS ET PUBLICATIONS
VII – 1 - RAPPORT FINAL DE LA RECHERCHE
Le rapport final de la recherche sera écrit en collaboration par l’investigateur coordonnateur et
le biostatisticien pour cette recherche. Ce rapport sera soumis à chacun des investigateurs
pour avis. Une fois qu'un consensus aura été obtenu, la version finale devra être avalisée par
la signature de chacun des investigateurs après la fin effective de la recherche.
Un rapport rédigé doit être transmis au Comité de Protection des Personnes et à l’autorité
compétente dans un délai de un an, après la fin de la recherche, s’entendant comme la
dernière visite de suivi du dernier sujet inclus. Ce délai est rapporté à 90 jours en cas d’arrêt
prématuré de la recherche.

VII - 2 - PUBLICATIONS ET PROPRIETES DES DONNEES
Seront premiers signataires des publications, les personnes ayant réellement participé à
l’élaboration du protocole et son déroulement ainsi qu’à la rédaction des résultats.
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est propriétaire des données et aucune utilisation ou
transmission à un tiers ne peut être effectuée sans son accord préalable.
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L’AP-HP doit être mentionnée comme étant le gestionnaire de la recherche et comme soutien
financier, le cas échéant. Les termes « Assistance Publique- Hôpitaux de Paris » doivent
apparaître dans l’adresse des auteurs. L’unité de recherche clinique URC/CIC Cochin-Necker
sera citée dans les remerciements.

VIII– IMPACT CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE
L'étude des marqueurs d'activation et de survie des neutrophiles, en particulier de l'expression
membranaire de la protéinase 3 et de ses protéines associées, l'étude et la caractérisation des
anomalies fonctionnelles du neutrophile (activation, apoptose), l'évaluation de certaines
fonctions du neutrophile et l'étude de la synthèse de cytokines inflammatoire (IL-8 et TNFalpha) ou régulatrices de l’activité des cellules B (BLys et APRIL) par les neutrophiles de
patients atteints de GPA en poussée vs rémission devrait permettre de prédire l'évolution/la
sévérité de la GPA. L'étude protéomique différentielle des protéines du neutrophile chez des
patients ayant une GPA en poussée ou en rémission comparativement à des sujets sains
devrait permettre d'identifier des protéines exprimées exclusivement dans le contexte de
poussées de la GPA.
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XII – LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 – CRITERES DIAGNOSTIQUES DE LA GRANULOMATOSE AVEC
POLYANGEITE (anciennement dénommée Granulomatose de Wegener)
Critères de l’American College of Rheumatology. (1990)
Le diagnostic de granulomatose de Wegener sera retenu si le patient présente au moins 2 des 4 critères suivants,
avec une sensibilité de 88,2% et une spécificité de 92%.
• Inflammation nasale ou orale : Développement de douleurs ou d'ulcères buccaux, ou de jetage nasal sanglant ou
purulent
• Radiographie thoracique anormale : nodules (excavés ou non), infiltrats fixés
• Sédiment urinaire : Hématurie microscopique (>5 hématies par champs) ou cylindres hématuriques dans les
urines
• Inflammation granulomateuse à la biopsie : Anomalies histologiques montrant une inflammation
granulomateuse de la paroi d'une artère ou siégeant dans une zone péri ou extravasculaire (artère ou artériole)

NEUTRO-VASC – Version n° 6.0 du 21/07/2016 – amendement n° 5

Page 47/50

ANNEXE 2 - CRITERES DIAGNOSTIQUES DE LA GRANULOMATOSE AVEC
POLYANGEITE ET EOSINOPHILIE (anciennement dénommée syndrome de ChurgStrauss)
Critères de l’American College of Rheumatology. (1990)
Le diagnostic de syndrome de Churg-Strauss sera retenu si le patient présente au moins 4 des 6 critères suivants,
avec une sensibilité de 85% et une spécificité de 97%.







Asthme
Eosinophilie sanguine ≥ 10 %
Mono ou polyneuropathie
Infiltrats pulmonaires labiles
Douleur ou opacité sinusienne
Présence d’éosinophiles extravasculaires à la biopsie

NEUTRO-VASC – Version n° 6.0 du 21/07/2016 – amendement n° 5

Page 48/50

ANNEXE 3 – BIRMINGHAM VASCULITIS ACTIVITY SCORE (BVAS)
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ANNEXE 4 – Noms et définitions des vascularites adoptés par la conférence de
consensus pour la nomenclature des vascularites systémiques à Chapel Hill, Caroline du
Nord, USA, 1993
Vascularites des vaisseaux de gros calibre
• Artérite à cellules géantes Artérite granulomateuse de l'aorte et de ses principales branches de
(artérite temporale)
division atteignant avec prédilection les branches de la carotide externe.
Atteinte fréquente de l'artère temporale. Survient habituellement
chez des patients âgés de plus de de 50 ans et est souvent associée
à une pseudo-polyarthrite rhizomélique.
• Artérite de Takayasu
Artérite granulomateuse de l'aorte et de ses principales branches
de division.
Survient habituellement chez des patients agésde moins de de 50 ans.
Vascularites des vaisseaux de moyen calibre
• Périartérite noueuse
Vascularite nécrosante des artères de moyen et petit calibre sans
glomérulonéphrite, ni vascularite des artérioles, capillaires et veinules.
• Maladie de Kawasaki
Vascularite intéressant les vaisseaux de gros, moyen et petit calibre
associée à une syndrome lympho-cutanéo-muqueux.
Atteinte fréquente des artères coronaires. Aorte et veines peuvent être
atteintes. Survient habituellement chez l'enfant.
Vascularites des vaisseaux de petit calibre
• Granulomatose de Wegener** Granulomatose de l'appareil respiratoire associée à une vascularite
nécrosante des vaisseaux de petit et moyen calibre (capillaires, veinules
artérioles, artères).
Glomérulonéphrite nécrosante fréquente
• Syndrome de Churg et Granulomatose et infiltration éosinophilique de l'appareil respiratoire
Strauss**
associée à une vascularite des vaisseaux de petit et moyen calibre.
Asthme et hyperéosinophilie.
• Polyangéite microscopique** Vascularite nécrosante avec peu ou sans dépôts immuns affectant
les petits vaisseaux (capillaires, veinules, artérioles).
Peut atteindre les artères de petit et moyen calibre. Glomérulonéphrite
nécrosante très fréquente. Capillarite pulmonaire fréquemment observée.
• Purpura rhumatoïde de Henoch- Vascularite avec dépôts d'IgA affectant les petits vaisseaux (capillaires,
Schönlein
veinules, artérioles).
Atteint typiquement la peau, le tube digestif et le rein (glomérules).
Arthralgies et arthrites fréquentes.
•
Cryoglobulinémie
mixte Vascularite avec dépôts d'immunoglobulines affectant les petits
essentielle
vaisseaux (capillaires, veinules, artérioles). Présence d'une cryoglobulinémie.
La peau et le rein (glomérules) sont souvent atteints.
•
Vascularites
cutanées Vascularites cutanées leucocytoclasiques isolées sans vascularite
leucocytoclasiques
systémique ni glomérulonéphrite.
* Le terme vaisseaux de gros calibre correspond à l'aorte et ses plus grosses branches de division. Les vaisseaux de
moyen calibre sont les principales artères viscérales (rénales, hépatique, coronaires et mésentériques). Les vaisseaux
de petit calibre correspondent aux veinules, capillaires, artérioles et aux artères intra-parenchymateuses distales qui
se connectent avec les artérioles. Certaines vascularites des gros et petit vaisseaux peuvent atteindre les vaisseaux de
moyen calibre mais les vascularites des vaisseaux de moyen calibre ne doivent pas atteindre de vaisseaux plus petit
que les artères. En italique les éléments fréquents mais non essentiels.
** association fréquente aux ANCA.
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