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Communiqué de presse  
  

  

Le rituximab efficace dans le traitement de la glomérulopathie 

extramembraneuse  
  

  

Un essai national sur la glomérulopathie extramembraneuse chez 80 patients a été 

coordonné par le Pr Pierre Ronco, du service de néphrologie et dialyses de l’hôpital 

Tenon AP-HP, de l’unité Inserm « Des maladies rénales rares aux maladies 

fréquentes, remodelage et réparation » [1] et de l’université Pierre et Marie Curie, et 

par le Dr Karine Dahan, du service hôpital de jour de néphrologie de l’hôpital Tenon 

AP-HP.  

Cette maladie auto-immune grave est la cause la plus fréquente de syndrome 

néphrotique chez l’adulte, elle évolue dans 30% des cas en insuffisance rénale très 

sévère.  

Mené en collaboration avec le Pr Tabassome Simon, du département de 

pharmacologie clinique et de l’Unité de recherche clinique de l’Est Parisien à 

l’hôpital Saint-Antoine, AP-HP, cet essai démontre pour la première fois l’efficacité et 

l’innocuité du rituximab pour traiter la maladie.  

Ces travaux ont été publiés le 27 juin 2016 dans le Journal of the American Society of 

Nephrology. 

  

La glomérulopathie extramembraneuse est une maladie auto-immune rare (un nouveau cas 

recensé chaque année pour 100 000 habitants), induite dans la plupart des cas par des 

anticorps dirigés contre une protéine (PLA2R) qui est localisée dans le filtre rénal (le 

glomérule). Les traitements immunosuppresseurs -visant à atténuer cette réaction immunitaire 

de l’organisme- utilisés jusqu’à présent ont démontré une certaine efficacité mais associée à 

une toxicité importante : risques d’infection, de troubles de la fertilité, de développement 

retardé d’un cancer ou d’altération de la fonction rénale.  

Le rituximab est quant à lui un anticorps monoclonal dirigé spécifiquement contre les 

lymphocytes B producteurs des anticorps toxiques. Jusqu’à présent, son innocuité et son 

efficacité n’ont pas été démontrées.  

  

Dans ce contexte, le Pr Pierre Ronco et le Dr Karine Dahan ont conduit à l’hôpital Tenon AP-

HP une étude chez 80 patients ayant une forme sévère de glomérulopathie 

extramembraneuse. Ils ont été inclus de janvier 2012 à juillet 2014 dans 31 services de 

néphrologie français, dont 9 services AP-HP [2], avec un suivi annuel jusqu’à deux ans. 

  

Cette étude randomisée a permis de comparer l’efficacité du traitement classique dit « anti-

protéinurique » à celle d’une combinaison de 2 perfusions de rituximab (375mg/m2) à une 

semaine d’intervalle et d’un traitement anti-protéinurique. La surveillance a porté sur la 

survenue d’une rémission immunologique (disparition des anticorps), d’une rémission clinique 

(diminution ou disparition de la protéinurie) et sur les effets indésirables du traitement.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27352623
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Les résultats montrent que le rituximab est efficace sur la rémission immunologique (50% dès 

3 mois) et la rémission clinique (64% des patients entrant en rémission avant la fin de l’étude), 

les valeurs correspondantes étant respectivement de 12% et 34% seulement chez les patients 

recevant le traitement anti-protéinurique.  

  

Le pourcentage de rémission est similaire à celui obtenu avec d’autres traitements 

immunosuppresseurs, mais avec un risque thérapeutique beaucoup plus faible, le nombre 

d’évènements indésirables étant le même dans les 2 groupes de traitement (avec ou sans 

rituximab). 

  

« Cette étude apporte un élément très important dans le débat autour des traitements 

immunosuppresseurs dans la glomérulopathie extramembraneuse » explique le Pr Pierre 

Ronco.  

« En clinique, elle incite à utiliser le rituximab en première intention dans les formes sévères et 

à surveiller très régulièrement le taux des anticorps anti-PLA2R chez ces patients ». 

  

Cette étude servira de base à d’autres protocoles dont l’objectif sera d’augmenter le 

pourcentage de rémission clinique et immunologique sans augmenter les effets indésirables. 

Il est en effet probable que certains patients n’ont pas répondu au traitement en raison de la 

fuite du rituximab dans les urines. Ces protocoles comporteront notamment l’utilisation de 

doses plus fortes ou plus fréquentes et de nouvelles perfusions chez les patients qui gardent 

des taux d’anticorps élevés. 
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À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes  malades : 

en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle 

assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. 

L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, 

paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr 
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