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Antibodies to phosphatidylserine/prothrombin (aPS/PT) enhanced the 
diagnostic performance in chinese patients with antiphospholipid 
syndrome. 
Zhang S. & al.  Clin Chem Lab Med. 2018 March. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29561729. 
 
Introduction :  

Le syndrome des antiphospholipides est une pathologie assez simple mais qui pose encore 
certains problèmes diagnostics (SAPL séronégatifs / SAPL avec marqueurs immunologiques fluctuant 
dans le temps) et pronostics (signification des ACC qui englobent un grand nombre d’anticorps anti-
phospholipides différents avec un risque évolutif différent). 

Actuellement seuls 3 types d’anticorps sont reconnus dans les critères de Sapporo mais de 
plus en plus d’études mettent en évidence l’intérêt des autres anticorps anti-phospholipides dans le 
diagnostic et le démembrement du SAPL. Certains de ces anticorps présentent une valeur 
diagnostique et pronostique modeste mais de nouvelles techniques de dosage permettent 
d’améliorer leurs performances diagnostiques. C’est le cas des anticorps anti-PT qui peuvent 
désormais être détectés via ELISA en utilisant un complexe antigénique 
phosphatidylserine/prothrombine (aPS/PT-ELISA).  Après des études préliminaires montrant une 
prévalence de 16,3% parmi une petite cohorte de patients SAPL, une équipe chinoise a réalisé une 
étude afin d’étudier les performances diagnostiques des anticorps aPT détectés par aPS/PT-ELISA. 

 
Matériel et méthodes :  

Etude diagnostique en cas-témoin monocentrique avec un recrutement entre 2014 et 2017 
comprenant 441 patients :  
- 241 patients SAPL : 101 SAPL primaires et 140 SAPL secondaires (123 LES / 4 SGS / 4 vascularites 

/ …). 
- 200 patients contrôles : 161 contrôles malades (34 thromboses non SAPL / 49 morbidités 

obstétricales non SAPL / 78 LES non SAPL) et 39 contrôles sains. 
Les patients SAPL négatifs étaient définis comme suit : présence des critères cliniques de 

SAPPORO mais négatifs pour ACC, aB2Gp1 et aCL. 
 

Résultats :  
La prévalence des aPS/PT IgG et aPS/PT IgM étaient respectivement de 29,7% et 54,5% chez 

les SAPL primaires, de 42,1% et 53,6% chez les SAPL secondaires, de 2,9% et 8,8% chez les 
thromboses non SAPL, de 0 et 16,3% chez les morbidités obstétricales non SAPL, de 7,7% et 16,7% 
chez les LES non SAPL et enfin de 0% et 0% chez les sujets sains. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les performances diagnostiques des différents anticorps étaient les suivantes (table 2) :  



les IgG aCL présentaient le plus rapport de vraisemblance positif à 21,60 avec une sensibilité 
de 40,2% et une spécificité de 98,1% suivi par les ACC (RV+ = 13,84 ; sen = 68,8% ; spe = 96,9%) puis 
les IgG aB2Gp1 (RV+ = 9,19 ; sen= 22,8% ; spe = 97,5%) et enfin les aPS/PT (RV+ = 8,49 ; sen = 36,9% ; 
spe = 95,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que l’étude comprenait 31 patients SAPL séronégatifs : 15 SAPL primaires 
séronégatifs dont 2 étaient positifs pour les aPS/PT (13,3%) et 16 SAPL secondaires séronégatifs dont 
5 étaient positifs pour les aPS/PT (31,1%). 

 
Par ailleurs, les patients positifs pour les IgG aPS/PT faisaient partie des patients le plus à 

risque de thrombose et présentaient préférentiellement des thromboses veineuses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion :  
Meilleures performances des aPS/PT-ELISA vs aPT-ELISA même si les performances diagnostiques des 
aPS/PT restent moindres que celles des autres anticorps de la classification de Sapporo. 
Patients avec aPS/PT positifs font partie des patients les plus à risque de thrombose et thrombosent 
surtout en veineux. 
Points forts :  
 - Nombre de patient. 
Points faibles :  
 - Méthodologie +++ :  

mauvaise validité externe avec faible nombre de patients obstétricaux, étude à priori 
monocentrique. 

étude rétrospective. 
 - Complexe PS/PT fixe t’il seulement les aPT ou aussi les aPS et les aPS/PT ? 
 
Cette étude vient appuyer de nombreuses autres études sur l’intérêt grandissant des « nouveaux » 
anticorps antiphospholipides. Probable intérêt diagnostic et pronostic des aPT/PS nécessitant 
d’autres études avec une méthodologie plus robuste (étude multicentrique, internationnale, plus de 
patients obstétricaux) afin de pouvoir intégrer les aPS/PT dans les critères de Sapporo. 
 



Long-term evaluation of physical improvement and survival of 
autologous stem cell transplantation in POEMS syndrome.  
Ohwada C et al. Blood 2018 March. 
https://doi.org/10.1182/blood-2017-07-795385 
 
Introduction :  

Le syndrome POEMS est une pathologie rare des plasmocytes associant polyneuropathie, 
organomégalie, endocrinopathies, présence d'une protéine monoclonale, manifestations cutanées, 
œdèmes, ostéosclérose et plasmocytomes. La prise en charge thérapeutique est mal codifiée et 
l’autogreffe de CSH conditionnée par le Melphalan est une option thérapeutique intéressante mais 
peu de données existent sur l'efficacité et la toxicité à long terme. 

Cet article présente une cohorte japonaise de 36 patients traités par autogreffe pour un 
POEMS en progression rapide après un traitement d'induction. 
Matériel et méthodes :  

– Patients de moins de 65 ans traités par autogreffe conditionné par Melphalan après un 
traitement d'induction entre Janvier 2004 et Septembre 2016 

– Conditionnement par Melphalan forte dose (200mg/m2) puis autogreffe de CSH 
– Réponse hématologique : négativation de la composante monoclonale à l'immunofixation 
– Suivi neurologique : basé sur ONLS leg score et vitesse de conduction du nerf médian 
– Evaluation de l’OS et PFS 

Résultats :  
Population : 

– Age médian : 49 ans.  36% des patients OMS 3-4.  95% des patients avaient reçu > 1 
traitement d'induction (thalidomide, bortezomib, lenalidomide...). Délai médian à l’autogreffe 
: 8 mois. 

Traitement reçu : 
– Melphalan forte dose (200mg/m2) sauf pour 3 patients (dose réduite à 140mg/m2) 
– Médiane de CD 34 injectés : 2,30 x 10*6/Kg. 
– Médiane à la greffe : 13 jours 

Suivi : 
– Follow-up médian : 72 mois 

Réponse : 
– Survie globale à 5 ans : 90.1% (95% CI, 71.6%–96.8%) 
– Survie sans progression à 5 ans : 63.2% (95% CI, 41.4%–78.8%) 
– Taux de récidive à 5 ans (nouveaux symptômes attribués au POEMS) : 34.0% (95% CI:16.1–

52.9%) 
– Réponse hématologique : 12% (N=4) des patients pré-autogreffe et 63% post-autogreffe 

(N=21) 
– Diminution significative de la médiane du VEGF pré/post autogreffe : 1490 pg/ml pré-greffe; 

395 pg/ml  à 6 mois (range, 56–3290 pg/ml; P < 0.001) 385 pg/ml à 12 mois (range: 60–3310 
pg/ml; P <0.001) à 6 et 12 mois) 

– Amélioration neurologique : mesurable à partir de 6 mois, statistiquement significative à 12 
mois 

Conclusion :  
- Cette étude montre des résultats encourageants concernant l’efficacité de l’autogreffe conditionnée 
par Melphalan après un premier traitement d’induction pour un syndrome POEMS. 
- Amélioration clinique visible à partir de 6 mois après l’autogreffe et intérêt en termes de limitation 
d’exposition aux drogues neurotoxiques si autogreffe précoce. 
- Nécessité d’études de cohorte prospectives multicentriques à plus grande échelle.  
 

https://doi.org/10.1182/blood-2017-07-795385


Efficacy and Safety of Biologics in Relapsing Polychondritis: A French 
National Multicentre Study ,  
Moulis G, Pugnet G, Costedoat- Chalumeau N, et al. Annals of the Rheumatic Dis-
eases. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29535124umatic Diseases, march 2018.  
 
Introduction :  

La polychondrite atrophiante est une maladie rare, associant des chondrites nasales et 
auriculaires, polyarthrites séronégatives, atteintes cartilagineuses inflammatoires notamment 
trachéales, sternales et costales.  

L’évolution naturelle de la maladie est caractérisée par des rechutes et des rémissions. Les 
corticoïdes sont utilisés en première ligne, mais sont peu adaptés au long cours, et lors des formes 
sévères il est nécessaire d’utiliser des thérapies immunosuppressives ou immunomodulatrices. 
Seuls des « case-report » décrivent l’efficacité des ces dernières thérapeutiques dans la 
polychondrite en rechute. 

C’est pour évaluer l’efficacité des thérapeutiques immunosuppressives dans cette indication 
qu’a été réalisée cette étude multicentrique française. 
 
Matériel et méthodes : 

Il s’agit d’une étude multicentrique française rétrospective regroupant 14 centres, incluant 
41 patients présentants une polychondrite en rechute et ayant reçu au moins une biothérapie entre 
2001 et 2015 (nombre cumulé de biothérapie tous patients confondus = 105). 

Ont été étudiés : 
- La réponse clinique lors des six premiers mois d’exposition ainsi que la dose de corticothérapie 

quotidienne. 
- Les effets indésirables secondaires aux traitements et les facteurs associés à une réponse. 
 
Résultats : 

63% des patients présentaient une réponse clinique après 6 mois d’instauration d’une 
biothérapie dont 19% une réponse complète. Sous anti-TNFalpha, Tocilizumab et Rituximab, les taux 
de réponses étaient respectivement de 63,3%, 70,6% et 71,4%. On note une utilisation majoritaire 
d’anti-TNFalpha (60).  

 
En ce qui concerne le taux de réponse par organe, le Tocilizumab et les anti-TNFalpha 

seraient les plus efficaces lors des atteintes respiratoires avec des taux de réponse de 100% et 70,8% 
respectivement. 



Il n’y a eu qu’une réduction modeste des doses de corticoides utilisées, évaluée à 5mg 
équivalent prednisone après 6 mois d’utilisation d’une première ligne de biothérapie. 

 
20,9% des thérapeutiques ont été arrêtées en raison d’effets secondaires au premier rang 

desquelles on retrouve classiquement les infections (42). 
Après une première ligne de biothérapie, les atteintes chondrales/sterno-costales/sterno-
claviculaires sont significativement associées à une réponse positive, alors que les syndromes 
myélodysplasiques semblent êtres associés à une non réponse. 
 
Conclusion : 

Il semblerait que les anti-TNFalpha présentent un rapport bénéfice/risque favorable en 
première ligne du traitement de la rechute de la polychondrite en associant efficacité notable dans 
les formes graves et bonne tolérance. 
 
Les points forts de l’étude sont : 
- Première étude multicentrique sur l’évaluation des thérapeutiques dans la polychondrite en 

rechute. 
- Etude pratique car reflêtant les pratiques réelles des centres inclus avec notamment la rotation 

des différentes biothérapies et l’utilisation première majoritaire des anti-TNFalpha. 
Ses points faibles sont : 
- Caractère rétrospectif de l’étude. 
- Définition de la rechute qui ne repose que sur des caractères cliniques. 
- Population étudiée qui comporte majoritairement des atteintes sévères rendant difficile 

l’extrapolation des résultats. 
Deux points à noter : 

- La forte disparité des doses de corticoïdes utilisées comme en témoigne la figure ci-contre. 

- Les syndromes myélodysplasiques (une dizaine de patients au total) qui tendent comme facteur 
de mauvaise réponse au traitement de première ligne aujourd’hui décrit dans la littérature. 

 


