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IMMUNITE DE TYPE 2 ET EXPOSITION ALLERGÉNIQUE
Contexte :
Asthme : inflammation de type 2 (IL4, 5, 13) pouvant être causé par lymphocytes de type 2 (Th2) ou
lymphocytes innés (ILC2)
Rôles des ILC2 :
- Synthèse cytokinique IL 5 et 13 en phase inflammatoire
- Lien entre immunité innée et adaptative
Objectifs : Comparer et caractériser le nombre d’ ILC2 lors d’une exposition allergénique chez asthmatique
Méthode : étude du :
- nombre d’ILC2 sanguin et bronchoalvéolaire
- relarguage cytokinique
- l’expression génique
Lors d’une exposition allergénique chez asthmatique léger à modéré avec éosinophilie >300 éléments/ml
Résultats : ↑nombre ILC2 alvéolaire en parallèle à ↓du taux sanguin
Exposition allergénique entraîne l’expression de gènes favorisant inflammation de type Th2

Il existe un recrutement de lymphocytes innés favorisant l’inflammation de type 2 lors d’une exposition allergénique
chez les patients asthmatiques
Winkler C, Hochdörfer T, Israelsson E, Hasselberg A, Cavallin A, Thörn K, et al. Activation of group 2 innate lymphoid cells after allergen challenge
in asthmatic patients. J Allergy Clin Immunol. 2019;144:61-69.e7

GENETIQUE, ASTHME ET OBESITE
Contexte :
Asthme chez le patient obèse :
- sévérité des symptômes
- mauvais contrôle de la maladie
- résistance au traitement
- multiples phénotypes
-> L’identification des mécanismes est plus complexe
Objectif : étude des caractéristiques génétiques communes entre obésité et asthme
Résultats : expression génétique différentes dans le tissu pulmonaire des obèses
vs contrôle
• ACOXL : rôle dans béta oxydation des acides gras - ch2
• MYL6 : conversion énergétique dans les cellules
musculaires lisses - ch12
Ces gènes sont impliqués dans des étapes métaboliques qui aboutissent
Au remodelage des voies aériennes

Identification de nouveaux gènes pouvant être impliqués dans la physiopathalogie de
l’asthme chez le patient obèse
Granell R, Rodriguez S. Confirmed causal effect of obesity on asthma and new insights on potential underlying shared genetic mechanisms. J
Allergy Clin Immunol. 2020;145(2):484-6

NOUVEAU SCORE DANS L’ASTHME SÉVÈRE :
SCORE ASSESS
Contexte : absence d’échelle de quantification de la sévérité de l’asthme chez l’adulte
Objectif : développer une échelle continue multifactorielle d’évaluation de la sévérité
Méthode :
- Détermination des critères d’évaluation pertinents sur patients inclus dans la cohorte d’asthme sévère SARP (Severe
Asthma Research Program)

- Validation selon méthode DELPHI
- Détermination du seuil de significativité
Résultats :

Echelle variant entre 0 et 20points, prenant en compte :
• Clinique : score ACT
• Fonction pulmonaire : VEMS
• Thérapeutique
• Exacerbations
Seuil de significativité : ↓2 points
Existence d’un nouveau score de sévérité multifactoriel dans l’asthme
Fitzpatrick AM, Szefler SJ, Mauger DT, Phillips BR, Denlinger LC, Moore WC, et al. Development and initial validation of the Asthma Severity Scoring
System (ASSESS). J Allergy Clin Immunol. 2020;145(1):127-39

EPIGENETIQUE, ASTHME ET RHINITE
Contexte :
Epigénétique : modification du génome par facteurs environnementaux
Rôle de l’épigénétique dans ↑ maladies allergiques respiratoires ?
Objectif : étude du profil épigénétique nasal chez enfants avec asthme et/ou rhinite
Méthode : brossage nasal au 16ème anniversaire dans une cohorte de suivi (Dutch prevention and incidence of asthma and mite allergy)
Etude vaste de épigénome
Recherche association CpG majeur/exposition environnementale et expression génique par séquencage
Résultats :
Identification de 62CpG dans la rhinite, 60CpG dans AsRh et 1 dans asthme
Existence d’une corrélation négative entre méthylation de cg03565274 et AsRh mais positive entre méthylation de cg03565274 et exposition
animale

Epigénétique comme biomarqueur de suivi dans l’asthme et la rhinite
Qi C, Jiang Y, Yang IV, Forno E, Wang T, Vonk JM, et al. Nasal DNA methylation profiling of asthma and rhinitis. J Allergy Clin Immunol. juin
2020;145(6):1655-63

UPDATE : ANTI-DRUG ANTIBODIES WITH MEPOLIZUMAB
MEPOLIZUMAB (NUCALA), antibodies anti-IL5

GINA 2020

• Few patients receiving mepolizumab developed antimepolizumab antibodies during the phase III clinical program (DREAM, SIRIUS,
COSMOS, COLUMBIA and MENSA)
• Amongst patients with ADA : antimepolizumab antibodies had no impact on the efficacy and safety of mepolizumab, with no
serious acute hypersensitivity reactions and no loss of efficacy.

Ortega HG, Meyer E, Brusselle G, Asano K, Prazma CM, Albers FC, et al. Update on immunogenicity in severe asthma: Experience with
mepolizumab. J Allergy Clin Immunol Pract. oct 2019

