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> myasthenia gravis 
> myasthénie acquise 
> myasthénie oculaire 

> myasthénie généralisée 

La myasthénie auto-immune est une maladie rare. Elle se 

manifeste par une fatigabilité et une faiblesse musculaire 

d’intensité et de durée variable pouvant toucher 

n’importe quel muscle volontaire. Cette faiblesse 

musculaire fluctuante s’accompagne fréquemment 

d’anomalies du thymus, sous forme d’hyperplasie ou 

parfois de thymome.  
 

Ce document, publié à l’occasion de l’Assemblée 

Générale de l’AFM-Téléthon 2021 présente les actualités 

de l’année écoulée concernant la recherche dans la 

myasthénie auto-immune : études ou essais cliniques en 

cours, publications scientifiques et médicales...  
 

Il est téléchargeable sur le site internet AFM-Téléthon où 

se trouvent aussi d’autres informations concernant les 

domaines scientifiques, médicaux, psychologiques, 

sociaux ou techniques sur la myasthénie auto-immune :  

 WEB  www.afm-telethon.fr  > Concerné par la maladie > Myasthénie 
auto-immune 

Avancées   

dans la 
myasthénie 

auto-immune 

http://www.afm-telethon.fr/myasthenie-auto-immune-1171
http://www.afm-telethon.fr/myasthenie-auto-immune-1171
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Qu’est-ce que la myasthénie auto-immune ? 
Maladie rare, la myasthénie auto-immune touche entre 10 et 20 personnes 
sur 100 000, soit plusieurs milliers de personnes en France. 
▪ Les premières manifestations apparaissent souvent entre 20 et 40 ans, sauf 
chez les hommes où la maladie débute plutôt à la soixantaine. Avant 40 ans, 
les femmes sont plus souvent atteintes (2/3 des cas). Après, la répartition 
homme/femme tend à s'inverser. Depuis plusieurs années, le nombre de 
personnes âgées de plus de 60 ans chez qui l’on fait le diagnostic de 
myasthénie a augmenté. 
▪ La myasthénie auto-immune se caractérise par une fatigabilité et une 
faiblesse musculaire variable dans les muscles touchés et fluctuante dans le 
temps. Selon les muscles concernés, il existe différentes formes d’expression 
de la maladie : myasthénie oculaire, généralisée... Dans près de la moitié des 
cas, les premières manifestations sont uniquement oculaires : fermeture de 
la paupière supérieure (appelée ptosis), vision double (ou diplopie)... 

Un dysfonctionnement du système immunitaire  
La myasthénie auto-immune est due à une réaction inadaptée du système 
immunitaire contre la zone de contact entre le nerf et le muscle, ou jonction 
neuromusculaire. Il en résulte un défaut de transmission de l'influx nerveux. 

Vous avez dit « auto-immune » ? 
« Auto-immune » signifie que le système immunitaire (chargé de protéger 

l’organisme contre des attaques extérieures : bactérie, virus…) se dérègle. Dans la 
myasthénie auto-immune, il produit des auto-anticorps dirigés contre des 
éléments de la jonction neuromusculaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non 
soi 

Soi 

Élimination 

Reconnaissance 

Système 
immunitaire 

Absence de 
réaction 

Soi Non 
soi 

L’auto-tolérance du système 
immunitaire. 
Le système immunitaire défend le corps 
contre des éléments extérieurs (« non 
soi ») comme les bactéries, virus... tout 
en respectant les cellules qui 
appartiennent à l’organisme (« soi »). 

 

Dans les maladies auto-immunes 
Le système immunitaire dépasse son rôle de 
défense et s’attaque aux cellules de l’organisme, 
comme si elles appartenaient au « non soi ». 

Non 
soi 

Non 
soi 

Soi 

Reconnaissance 

Élimination 
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Réaction 
d’auto-

immunité 

Perception 
comme 

« non soi » 
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La jonction neuromusculaire 
est la zone de communication 

entre le nerf par qui le signal de 
contraction (influx nerveux) 

arrive et le muscle qui se 
contracte sous l'impulsion de 
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Le développement de la myasthénie auto-immune s’articule autour de deux 
éléments essentiels : les auto-anticorps dirigés contre des éléments de la 
jonction neuromusculaire, et le thymus. 

Des auto-anticorps 
▪ La majorité des personnes (environ 85%) atteintes de myasthénie 
fabriquent des auto-anticorps dirigés contre le récepteur de 
l’acétylcholine (ou RACh). En se fixant sur ces récepteurs, les auto-anticorps 
anti-RACh provoquent leur dégradation accélérée et la destruction de la 
membrane post-synaptique par le complément. Ils peuvent aussi juste 
bloquer leur fonctionnement ou entrainer la disparition (internalisation) du 
récepteur de l’acétylcholine à la membrane musculaire. Ce faisant, le 
nombre de récepteurs de l’acétylcholine fonctionnels diminuent. 
 

Moins de RACh fonctionnels, en pratique  
L'acétylcholine ne peut plus se fixer sur son récepteur et la transmission de 

l'influx nerveux vers le muscle s'effectue mal : le muscle se contracte moins bien 
et se fatigue. Il s'ensuit une faiblesse musculaire d'intensité et de durée variables, 
qui augmente au mouvement et peut toucher n'importe quel muscle. 

 

▪ D’autres malades présentent des auto-anticorps dirigés contre la protéine 
tyrosine-kinase spécifique du muscle (MuSK). Cette protéine MuSK joue un 
rôle important dans le développement et la stabilité de la jonction 
neuromusculaire, en particulier dans le déclenchement du regroupement 
des récepteurs de l'acétylcholine lors de la formation de la jonction 
neuromusculaire.  
 

▪ Certaines personnes atteintes de myasthénie n’ont ni anti-RACh, ni anti-
MuSK, mais présentent des auto-anticorps contre la protéine LRP4 (low-
density lipoprotein (LDL) receptor-related protein 4). 
Couplée à la protéine MuSK, cette protéine est un récepteur de l’agrine au 
niveau de la jonction neuromusculaire. En se fixant sur son récepteur LRP4, 
l'agrine contribue au maintien du regroupement des RACh sous la 
terminaison nerveuse. 
 

Des récepteurs de l’acétylcholine dispersés 
Les auto-anticorps anti-MuSK ou anti-LRP4 inhiberaient le regroupement 

des récepteurs de l’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, 
entrainant une mauvaise transmission de l’influx nerveux ; le muscle se contracte 
moins bien et se fatigue. 

 

▪ Des personnes atteintes de myasthénie n'ont pas d’auto-anticorps anti-
RACh, anti-MuSK ou anti-LRP4 (myasthénie dite « séronégative »). Un 
certain nombre d’entre elles ont des anti-RACh dits de « faible affinité », 
non détectables avec le dosage classique. 
 

▪ D’autres types d’auto-anticorps ont été identifiés chez des personnes 
atteintes de myasthénie, notamment dirigés contre :  
- la contactine, une protéine localisée au niveau de la jonction 
neuromusculaire et impliquée dans le regroupement des récepteurs à 
l’acétylcholine ; 
- la titine, une protéine impliquée dans le développement et la structure du 
sarcomère. 
Ces anticorps ne semblent pas spécifiques de la myasthénie. 
 

Un sarcomère est l'élément 
constitutif de base des 
myofibrilles, structure cellulaire 
responsable de la contraction des 
fibres musculaires. La répétition 
des sarcomères dessine, tout le 
long de la myofibrille, une 
striation régulière, visible au 
microscope. 

Les anticorps sont des protéines 
complexes impliquées dans 
l'immunité, dont le rôle est de 
reconnaître spécifiquement un 
élément étranger à l'organisme 
afin qu'il soit détruit par le 
système immunitaire. Ils 
appartiennent à la famille des 
immunoglobulines (Ig). 
Les auto-anticorps sont des 
anticorps qui réagissent contre 
des éléments de son propre 
organisme, comme la jonction 
musculaire 

 Le saviez- 
vous ? 

Le complément est un système 
complexe, composé de différentes 
protéines, qui est impliqué dans 
la défense de l'organisme par le 
système immunitaire. En se fixant 
aux anticorps, ils forment un 
complexe capable d’attaquer les 
récepteurs membranaires. C’est le 
mécanisme majeur des anticorps 
anti-récepteur de l’acétylcholine 
dans la myasthénie auto-
immune. 
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La transmission synaptique à la jonction neuromusculaire  
Le mouvement volontaire est déclenché par un influx nerveux qui chemine le long des nerfs et arrive 
au niveau de la jonction entre le nerf et le muscle. 
1 : Dans la terminaison axonale du nerf (élément pré-synaptique), le neurotransmetteur acétylcholine 
est stocké dans des vésicules synaptiques. 
2 : L’arrivée de l’influx nerveux à la terminaison nerveuse entraîne la fusion des vésicules avec la 
membrane pré-synaptique. 
3 : Les vésicules libèrent l’acétylcholine dans la fente synaptique. 
4 : Les molécules d’acétylcholine libérées vont se fixer sur la membrane de la cellule musculaire 
(membrane post-synaptique) au niveau des récepteurs de l'acétylcholine. 
5 : Cette fixation entraîne un passage d’ions à travers la membrane de la fibre musculaire, qui par une 
cascade de réactions chimiques aboutit à la contraction des myofibrilles et donc de la fibre musculaire. 
5’ : Dans le même temps, les molécules d’acétylcholine présentes dans la fente synaptique sont  scindées 
par l’acetylcholinestérase et les produits de la scission sont re-captés pour refaire de l'acétylcholine. 
La machinerie de la transmission synaptique est alors prête à un nouveau cycle de transmission 
synaptique. 
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Le thymus  
Situé dans le thorax derrière le sternum, le thymus est un organe dont 
l’activité et la taille sont maximales jusqu'à la puberté, avant de diminuer à 
l'âge adulte. Son rôle est « d’éduquer » certaines cellules du système 
immunitaire (lymphocytes T) pour qu’elles soient aptes à distinguer ce qui 
appartient à l'organisme (le « soi ») de ce qui provient de l'environnement 
(le « non-soi »). 
 

Des anomalies fréquentes  
En cas de myasthénie, le thymus présente souvent soit une augmentation 

de volume (hyperplasie) liée à la présence anormale de lymphocytes B et T qui 
forment des centres germinatifs ectopiques (patients généralement jeunes), soit 
un thymome (patients plus âgés). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux traitements en 2021 
Les moyens actuels de traiter la myasthénie auto-immune résultent des 
connaissances acquises sur le fonctionnement de la jonction 
neuromusculaire et les mécanismes immunitaires en jeu dans la maladie. 
Il s’agit de traitements médicamenteux et non médicamenteux (chirurgie, 
kinésithérapie...).  
Parmi les médicaments, il y a :  
- ceux qui traitent les symptômes : les anticholinestérasiques. Ils ont un 
effet rapide, dans l’heure qui suit la prise et une durée d’action limitée, de 
quelques heures.  
- ceux qui ciblent les causes immunologiques : les corticoïdes, les 
immunosuppresseurs et certaines biothérapies. Ces traitements de fond. 
mettent davantage de temps à faire pleinement effet (plusieurs semaines 
voire plusieurs mois) et il faut souvent les prendre pendant plusieurs 
années. 

Mécanismes auto-immuns conduisant à la myasthénie 
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- ceux qui servent à traiter la crise myasthénique, comme les échanges 
plasmatiques et les immunoglobulines en perfusions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus en plus efficaces 
L’évolution des traitements de la myasthénie au fil des ans est allée de pair 
avec une amélioration de leur efficacité. Les résultats d’une étude 
rétrospective autrichienne parus en septembre 2020 en témoignent.  
▪ Un an après le début d’une forme généralisée de myasthénie, les deux tiers 
des personnes traitées sont améliorées, la majorité n’ayant plus aucune 
manifestation de la maladie. Après une dizaine d’années, elles sont 63% à 
éprouver pas ou très peu de symptômes de la maladie. Les taux de 
rémission étaient bien inférieurs (11 à 12%) sur les périodes 1958 – 1965 et 
1966 – 1985.  

•Ces médicaments (Mestinon®, Mytelase®) inhibent l’action de 
l’acétylcholinestérase, l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine.  En 
empêchant la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique, ils 
renforcent sa fixation sur les récepteurs, d’où une amélioration du 
fonctionnement de la jonction neuromusculaire. 

•Ce traitement est peu efficace chez les personnes atteintes d’une 
myasthénie avec auto-anticorps anti-MuSK. Pour les patients avec anti-
LRP4, il n’y a pas encore assez de recul pour conclure. 

Anti-cholinestérasiques 

•Ces traitements ont pour objectif de juguler la réaction auto-immune, en 
diminuant l’activité du système immunitaire.  

•L'azathioprine (Imurel®, le mycophénolate mofétyl (Cellcept®), la 
ciclosporine (Néoral®) et le tacrolimus (Prograf®) sont des 
immunosuppresseurs.  

Corticoïdes et immunosuppresseurs 

•Ces médicaments sont produits à partir d'une source biologique. Ils 
modulent l'activité du système immunitaire : on parle aussi de 
"biomédicaments immunomodulateurs". 

•Les immunoglobulines polyvalentes et les anticorps monoclonaux 
(comme le rituximab) en font partie.  

 

Biothérapies 

•Ce traitement consiste à épurer le sang d’un certain nombre de 
substances, comme les auto-anticorps.  

• Il est utilisé en cas de symptômes sévères.  

Plasmaphérèse (échanges plasmatiques) 

•Cette intervention chirurgicale consiste à retirer le thymus afin d'éliminer, 
au moins partiellement, les cellules qui participent à la réponse auto-
immune.  

•Proposée aux personnes avec anticorps anti-RACh, elle est impérative en 
cas de thymome.  

 

Thymectomie 
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▪ Les malades qui après deux ans de traitement sont devenus 
asymptomatiques pendant au moins 12 mois ont toutes les chances de le 
rester par la suite. Et ceux qui après deux ans restent symptomatiques sous 
immunosuppresseurs (forme dite « réfractaire » soit 19% des cas dans 
l’étude menée en Autriche) devraient pouvoir bénéficier rapidement d’une 
adaptation du traitement, doses plus fortes ou médicaments différents. 
Subgroup stratification and outcome in recently diagnosed generalized 
myasthenia gravis.  
Tomschik M, Hilger E, Rath J, et al. 
Neurology. 2020 Sep 8; 95(10):e1426-e1436. 

De plus en plus ciblés 
Là où les corticoïdes et les immunosuppresseurs « classiques » ciblent 
l’ensemble du système immunitaire, les nouveaux traitements développés 
dans la myasthénie sont plus sélectifs. Les biothérapies à l’essai sont des 
anticorps monoclonaux qui modulent de façon spécifique telle ou telle 
cellule ou protéine pour laquelle des travaux de recherche fondamentale 
ont démontré l’implication dans la genèse de la myasthénie.  
▪ Cette immunothérapie ciblée ouvre la voie à un traitement davantage 
personnalisé (par forme de myasthénie, par type d’auto-anticorps...) avec 
l’espoir d’une efficacité optimale et d’effets secondaires limités. Deux 
auteurs italiens en dressent un panorama dans un article publié en 2020.  
From traditional to targeted immunotherapy in Myasthenia gravis: prospects for 
research.  
Mantegazza R, Antozzi C. 
Front Neurol. 2020 Sep 2;11:981. 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641537/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641537/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32982957/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32982957/
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Une recherche très active 
Les connaissances sur la myasthénie et la recherche de nouveaux 
traitements progressent d’année en année. Le nombre croissant de 
publications scientifiques et d’essais cliniques en témoignent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une deuxième année marquée par la Covid-19 
La pandémie de Covid-19 a continué d’impacter la recherche en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une étude française spécifique à la myasthénie 
Dès le début de la pandémie, les experts de la filière Filnemus ont constitué, 
avec le concours de l’AFM-Téléthon, la base de données Co-My-Covid. Elle 
est portée par le CHU de Bordeaux avec l’ambition de colliger les cas de 
personnes atteintes de myasthénie et qui développent la Covid-19.  
▪ Une première analyse de ses données montre que, entre mars et juin 2020, 
34 des 3 558 malades connus par la filière FILNEMUS en France (soit moins 
de 1%) ont eu la Covid-19. Une grande partie d’entre eux a pu être soignée 
à domicile. Les autres ont été hospitalisés plus souvent en service de 
médecine qu’en réanimation. 
▪ Cinq personnes sont décédées d’une détresse respiratoire liée à l’infection 
par le SARS-CoV-2. Parmi les autres malades, environ un tiers a connu une 
exacerbation de la myasthénie mais sans nécessité de renforcer le 
traitement le plus souvent. Le risque d’aggravation de la myasthénie dans 
cette étude est comparable à celui déjà décrit lors d’un syndrome grippal.  

745 publications scientifiques  
entre juin 2020 et juin 2021  

+19,5% en un an 

 

+ de 80 essais cliniques  
en cours ou en préparation dans le monde  
au 15 juin 2021 
10 en France 

Un contexte très particulier pour les chercheurs 
En 2021, la situation sanitaire a parfois ralentie ou interrompue la 
recherche en laboratoire. Plutôt que de démarrer de nouveaux travaux, 
certains chercheurs en ont profité pour analyser leurs résultats et faire le 
point sur différents sujets. C’est pourquoi le nombre de revues de 
synthèse publiées a sensiblement augmenté ces derniers mois, au 
détriment des publications sur de nouveaux résultats de recherche.  
A contrario, la Covid-19 a suscité de nombreux travaux de recherche dans 
le domaine des maladies neuromusculaires, et notamment de la 
myasthénie,  
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▪ Les immunosuppresseurs, seuls ou associés aux corticoïdes, augmentent 
modérément le risque de développer une forme grave de Covid-19. En 
revanche, le fait d’avoir une myasthénie sévère (score de la Myasthenia 
Gravis Foundation of America ou MGFA élevé) avant de contracter la Covid-
19 multiplie ce risque par 102. Il est donc essentiel de ne pas interrompre 
son traitement contre la myasthénie, quel qu’il soit. 
Impact of Coronavirus Disease 2019 in a French Cohort of Myasthenia Gravis. 
Solé G, Mathis S, Friedman D et al.  
Neurology. 2021 Apr 20;96(16):e2109-e2120. 
 

L’étude Co-My-Covid est encore en cours, avec de nouvelles analyses à 
venir sur les 80 personnes incluses à fin juin 2021. De plus, une collaboration 
a été lancée avec un laboratoire de recherche de l’institut IMAGINE à 
l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris) pour identifier les facteurs de 
risque biologiques de formes graves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recherches se poursuivent pour les maladies neuromusculaires 
▪ Depuis le début de la pandémie, la filière des maladies rares 
neuromusculaires Filnemus mène, avec le concours de l’AFM-Téléthon, un 
suivi national des cas de Covid-19 parmi les personnes atteintes de 
maladies neuromusculaires (myasthénie comprise). En mai 2021, cette 
enquête avait comptabilisé un total de 172 cas, dont 99 pendant le premier 
confinement du 25 mars au 11 mai 2020.  
 WEB  Consulter la carte où sont colligés les cas déclarés 
 

▪ Toujours avec le concours de l’AFM-Téléthon, Filnemus a lancé durant l’été 
2020 une première enquête pour mesurer l’impact du confinement sur 
l’état de santé, la qualité de vie, la vie sociale et familiale des adultes 
malades (1 351 répondants). Une seconde enquête a été initiée début 2021 
afin d’évaluer le vécu des enfants et adolescents suivis par la filière et 
l’impact de la pandémie sur leur prise en charge et leur scolarité. 
 

▪ Mi-mars 2021, le CHU de bordeaux a déployé avec Filnemus l’étude 
nationale Va-C-Nemus afin de mieux connaitre les effets de la Covid-19 et 
de ses vaccins chez les malades neuromusculaires. Toute personne majeure, 
vaccinée ou non et atteinte de maladie neuromusculaire peut répondre en 
ligne à cette enquête. 
Un mois après sa création, l’Observatoire Va-C-Nemus comptait déjà plus 
780 inscrits. Ils étaient 60% à avoir choisi de se faire vacciner contre la Covid-
19 (vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca). Parmi eux, 56% n’avaient alors 
signalé aucun effet secondaire selon des résultats préliminaires annoncés 
lors d’une visioconférence organisée par l’AFM-Téléthon mi-avril 2021.  

150 participants (1 an à 99 ans) 

3 ans de suivi 

Étude observationnelle Co-My-Covid 

N
CT

04
69

53
79

 
 

Mai 2020 – Novembre 2022 

En France 

Recrutement en cours 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33568541/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17kJSA1XsvlFgmYCPqB_fVw15BEnPxgkO&ll=37.49860241258815%2C3.4744459843750075&z=4
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04695379
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Les autres (44% des vaccinés) n’avaient que des effets secondaires bénins, 
le plus souvent des douleurs au point d’injection, de la fatigue, des maux de 
tête ou encore des frissons. 
 WEB  Voir la page dédiée à Va-C-Nemus du site du CHU de Bordeaux 
 WEB  Voir la visioconférence « Vaccination Covid-19 et Maladies neuromusculaires » 
 

Deux moyens complémentaires de faire progresser le traitement 
La recherche thérapeutique sur la myasthénie auto-immune se répartie 
schématiquement en deux grandes voies de progrès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains candidat-médicament font l’objet d’essais cliniques, d’autres de 
prescription au cas par cas, comme c’est souvent le cas dans les maladies 
rares. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

développer des 

traitements innovants  

Cellules CAR-T et biothérapies, ces 
nouveaux traitements en développement 
sont plus ciblés, et donc potentiellement 
plus efficaces et mieux tolérés que les 
médicaments actuels. 

revisiter Les 

« classiques »  
Médicaments, immunoglobulines, 
chirurgie... l’objectif est d’améliorer le 
rapport bénéfices en termes 
d’efficacité / risques d’effets secondaires 
et de préciser la place de chacun : quand 
les mettre en œuvre, pour quelle forme 
de la maladie... 
 

https://www.chu-bordeaux.fr/Patient-proches/Maladies-rares/Recherche-clinique/Va-C-NEMUS/
https://www.chu-bordeaux.fr/Patient-proches/Maladies-rares/Recherche-clinique/Va-C-NEMUS/
https://www.afm-telethon.fr/actualites/covid-19-vaccination-revoir-conference-replay-140812
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Comprendre les études et les essais cliniques  
Il existe différents types de recherche dite « clinique » c’est-à-dire menée 
auprès des personnes malades ou à partir de leurs données d’examen. 
 

▪ Les essais cliniques consistent à évaluer un traitement potentiel 
(candidat-médicament, dispositif médical...) afin de s’assurer qu’il est bien 
toléré et efficace dans une maladie. 
 

Les 4 phases d’un essai clinique 
Le candidat médicament est évalué au cours d’essais successifs, 

correspondant à différentes phases : I, II, III et IV. 

▪ Phase I : Tolérance 
Le candidat-médicament est testé pour la première fois sur un petit groupe de 
personnes (souvent des volontaires sains) pour évaluer sa tolérance et sa 
distribution dans l’organisme (pharmacocinétique). 

▪ Phase II : Dose optimale/Effet 
Menée sur un groupe homogène de volontaires atteints de la maladie, la phase 
II étudie l'innocuité et l’efficacité du produit et va déterminer la dose optimale à 
utiliser. 

▪ Phase III : Efficacité thérapeutique 
La phase III se déroule sur un plus grand nombre de participants atteints de la 
maladie afin de préciser son efficacité thérapeutique par rapport à un traitement 
existant ou un placebo. Au terme de cet essai, le médicament peut obtenir une 
autorisation de mise sur le marché. 

▪ Phase IV : Pharmacovigilance 
Conduite après la mise sur le marché, la phase IV a pour but d’affiner les 
connaissances sur le produit et d'identifier tout effet secondaire grave et/ou 
inattendu dû à son administration.  

 

 
 
 
 
 
 

Un long parcours  
En moyenne, 15 années sont nécessaires entre l’identification d’un 

candidat-médicament et sa mise sur le marché, dont 10 à 12 ans entre le début 
des études précliniques et la fin des essais cliniques de phase III. Il existe 
néanmoins une possibilité de procédures accélérées pour les traitements 
destinés à des maladies rares.  
Source : Ministère des solidarités et de la santé Le développement du médicament (2016)  

 

▪ Les études cliniques (observationnelles, bases de données, registres) 
contribuent à mieux connaitre la maladie ou à identifier de meilleurs outils 
de diagnostic et de suivi. Elles sont essentielles pour améliorer la prise en 
charge et envisager de futurs essais cliniques. 
 

Deux types d’études observationnelles existent 
▪ Les études transversales décrivent comment la maladie se manifeste 

dans un groupe/une population de malades à un moment donné,  
▪ Les études longitudinales décrivent l’évolution de la maladie au cours du 
temps (protocole d’histoire naturelle par exemple).   

 Le saviez- 
vous ? 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 
d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 
Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 
l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 
médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

 Le saviez- 
vous ? 

Phase III 
Efficacité 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase I 
Tolérance 

Autorisation de mise 
sur le marché (AMM) 

Phase IV 
Pharmacovigilanc

e 
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Les essais médicamenteux dans la myasthénie en 
France  
 

TITRE DE l’ESSAI 
Participants 

APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE 

DÉVELOPPEMENT CLINIQUE STATUT 
RÉGLEMENTAIRE PHASE I PHASE II PHASE III 

Essai ADAPT  
n= 167 Myasthénie 
généralisée 
18 ans et +  

 
 
 
Biothérapie :  
Anticorps monoclonal 
anti-FcRn 

 
 

 
 
 
 

Médicament 
orphelin en 
Europe pour la 
myasthénie Essai ADAPT+ 

n= 151 Phase 
d’extension  
 

  

Essai MycarinGstudy 
n = 240 Myasthénie 
généralisée anti-RACh ou 
anti-MuSK 
18 ans et + 

Sécurité, tolérance et 
efficacité à long terme 
du rozanolixizumab 
n = 240 Phase 
d’extension  

Sécurité, tolérance et 
efficacité du 
rozanolixizumab  

N = 230 Phase 
d’extension 6 semaines 
supplémentaires  

Biothérapie :  
Anticorps monoclonal 
anti-FcRn 
 

 

Médicament 
orphelin en 
Europe pour la 
myasthénie 
 

Efficacité et sécurité du 
ravulizumab 
n = 175 Myasthénie 
généralisée  
18 ans et + 

 
Biothérapie :  
Anticorps monoclonal 
anti-C5 
 
 

 
Commercialisé en 
Europe dans 
d’autres 
indications 

Essai RAISE  

n= 130 Myasthénie avec 
anti-RACh  

18 à 74 ans 

 

Essai RAISE XT  

N=200 Phase d’extension 

Biothérapie :  
Anticorps monoclonal 
anti-C5 
 

 
Médicament 
orphelin en 
Europe dans la 
myasthénie 

 
 

Un statut qui facilite la future mise sur le marché 
La désignation de « médicament orphelin » s’applique à des candidats-

médicaments (qui n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité) dans les 
maladies rares, dans le but de faciliter les différentes étapes de leur 
développement.  

Ravulizumab Recrutement terminé 

Rozanolixizumab Recrutement en cours   

Rozanolixizumab Sur invitation 

Rozanolixizumab Sur invitation 

Zilucoplan Sur invitation 

Zilucoplan Recrutement en cours 

Efgartigimod en attente de publication 

Efgartigimod Recrutement terminé 

 Le saviez- 
vous ? 
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Quoi de neuf et de spécifique dans la forme oculaire ?  
Vision double (diplopie) et chute d’une ou des deux paupières (ptosis), ces 
symptômes localisés aux yeux sont souvent les premières manifestations de 
la myasthénie. Chez certaines personnes, la maladie reste uniquement 
oculaire. Chez les autres, majoritaires, elle devient « généralisée » avec 
l’atteinte d’autres territoires musculaires (respiratoires, des membres...). 

Le défi diagnostique 
Une revue de littérature réalisée par des médecins suisses pointe les 
difficultés à poser le diagnostic de myasthénie devant des symptômes 
oculaires isolés, les examens habituels (comme la recherche d’auto-
anticorps) se montrant moins performants que dans la forme généralisée. 

Un examen à l’étude  
Les potentiels évoqués vestibulaires myogéniques oculaires (ou PEVM) 
répétitifs (roVEMP pour repetitive ocular vestibular evoked myogenic 
potentials en anglais) pourrait faciliter le diagnostic.  
 

Les PEVM oculaires répétitifs 
La mesure des potentiels évoqués vestibulaires myogéniques (PEVM) 

oculaires répétitifs est un examen non invasif.  
▪ Il nécessite de placer des électrodes sur la peau du visage pour enregistrer les 
signaux électriques émis par les muscles qui bougent les yeux, en réponse à une 
stimulation indolore (vibrations à la racine des cheveux). 
▪ L’objectif est de rechercher une fatigabilité de ces muscles, caractéristique de la 
myasthénie. 

 

▪ Des essais cliniques ont montré les très bonnes performances de cet 
examen, en particulier lorsque le diagnostic est le plus difficile : chez les 
personnes avec symptômes oculaires isolés, absence d’autoanticorps et/ ou 
électromyogramme négatif. D’autres études prospectives restent 
nécessaires pour établir de façon définitive l’intérêt des PEVM oculaires 
répétitifs dans la myasthénie et leur place dans la démarche diagnostique. 
Diagnosing Myasthenia Gravis With Repetitive Ocular Vestibular Evoked Myogenic 
Potentials. 
Wirth MA, Fierz FC, Valko Y, Weber KP. 
Front Neurol. 2020 Aug 13;11:861. 

Un biomarqueur potentiel 
Les anticorps sont des immunoglobulines, lesquelles sont constituées de 
deux chaines lourdes et de deux chaines légères kappa ou lambda.  
▪ Une étude israélienne, menée auprès de 73 personnes atteintes de 
myasthénie auto-immune, a mesuré dans 0le sang le taux des chaines 
légères kappa circulantes. Il s’est avéré plus élevé chez les personnes 
atteintes de myasthénie (y compris en cas d’atteinte oculaire isolée ou de 
double séronégativité) que chez des personnes contrôles.  
Une augmentation des chaines légères libres kappa se produit aussi dans 
d’autres maladies, notamment auto-immunes. Elle ne suffirait donc pas 
pour poser le diagnostic de façon certaine mais pourrait apporter un 
argument supplémentaire en présence de manifestations évocatrices. 
High κ free light chain is a potential biomarker for double seronegative and ocular 
myasthenia gravis. 
Wilf-Yarkoni A, Alkalay Y, Brenner T, Karni A.  
Neuroimmunol. Neuroinflamm., 2020 Jul 14;7(5):e831. 

Un marqueur biologique, aussi 
appelé biomarqueur, est une 
caractéristique mesurable qui 
indique un processus biologique 
normal ou pathologique. 
L'identification de nouveaux 
marqueurs biologiques d'une 
maladie est très importante pour 
surveiller son évolution et 
l'efficacité de nouveaux 
traitements. Ces marqueurs sont 
physiologiques (modification de 
la pression sanguine, du rythme 
cardiaque…) ou moléculaires 
(modification de l'expression 
d'une protéine…). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32903498/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32903498/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665296/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32665296/
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Le risque de conversion multi-évalué 
▪ Une équipe espagnole a analysé les données de 62 personnes atteintes 
d’une forme oculaire de myasthénie. L’âge moyen au moment du diagnostic 
était tardif (68 ans).  
La myasthénie s’est généralisée dans 50% des cas, durant les deux 
premières années (en moyenne en six mois), plus souvent chez les femmes 
et en cas d’auto-anticorps anti-RACh dans cette étude.  
Ocular myasthenia gravis and risk factors for developing a secondary 
generalisation: Description of a Spanish series. 
Díaz-Maroto I, García-García J, Sánchez-Ayaso PA et al. 
Neurologia. 2020 Nov 15:S0213-4853(20)30300-5. 
 

▪ Des neurologues d’un hôpital de Shanghai (Chine) ont mené une étude 
rétrospective sur les données de 127 adultes présentant uniquement des 
symptômes oculaires de myasthénie deux ans après le début de la maladie. 
Ils ont été 70% à finalement développer une forme généralisée. 
Un début des symptômes après 43 ans, un taux élevé d’auto-anticorps anti-
RACh et un ptosis bilatéral au début d’une myasthénie oculaire seraient, 
chez l’adulte, des facteurs de risque de forme généralisée à terme. 
Adult ocular Myasthenia gravis conversion: a single-center retrospective analysis 
in China 
Xuelin Feng, Xiao Huan, Chong Yan et al. 
Eur Neurol. 2020;83(2):182-188. 
 

▪ Une autre équipe de neurologues chinois a conduit une étude chez 
l’enfant et l’adulte. Selon ses résultats, la conversion, sous 
immunosuppresseurs, d’une forme oculaire de myasthénie en forme 
généralisée est plus fréquente et plus précoce chez l’adulte que chez 
l’enfant. 
Prediction of generalization of ocular myasthenia gravis under 
immunosuppressive therapy in Northwest China 
Ding J, Zhao S, Ren K et al. 
BMC Neurol. 2020 Jun 11;20(1):238. 

Des recommandations internationales abordent le traitement  
Un groupe international d’experts mandaté par l’association Myasthenia 
Gravis Foundation of America a mis à jour ses recommandations sur la prise 
en charge de la myasthénie, initialement publiées en 2016. Elles détaillent 
la prise en charge de la forme oculaire. 
▪ Lorsque ses manifestations ne régressent pas sous traitement par 
anticholinestérasiques, les experts préconisent l’utilisation de corticoïdes, 
voire d’un immunosuppresseur, si les symptômes sont limitants sur le plan 
fonctionnel ou ressentis comme gênants. Ils conseillent de proposer une 
thymectomie lorsque le malade atteint d’une forme oculaire produit des 
auto-anticorps anti-RACh et ne veut pas ou ne peut pas prendre 
d’immunosuppresseurs, ou encore si ces médicaments sont inefficaces. 
International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 
update.  
Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G et al. 
Neurology. 2021 Jan 19;96(3):114-122. 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33208236/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33208236/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526733/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526733/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32527235/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32527235/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33144515/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33144515/
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Un essai clinique en Chine 
L’Hôpital ophtalmologique de Wuhan évalue l’efficacité de corticoïdes en 
injection locale (muscles des paupières), comparée à la voie générale et à 
l’association des deux modes d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une étude observationnelle en cours 
Des données cliniques de personnes récemment diagnostiquées comme 
atteintes d’une forme oculaire de myasthénie, sans thymome, sont 
collectées au cours de leur suivi dans sept hôpitaux chinois. L’analyse de ces 
informations vise à déterminer l’évolution de la maladie, les effets 
indésirables des différents traitements utilisés et les facteurs de conversion 
de la maladie en forme généralisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 ans de suivi 

Étude TREAT-OMG 

Nov. 2019 – Nov. 2024 N
CT

04
18

29
84

 

200 participants (18 à 75 ans) 

Recrutement en cours 

En Chine 

Essai de la dexaméthasone en local 

Août 2019 – Déc. 2021 Ch
iC

TR
19

00
02

42
85

 60 participants (4 à 75 ans) 

Recrutement en cours 

En Chine 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04182984
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Thérapie cellulaire : des cellules CAR-T 
Les cellules CAR-T, en bref 
Une cellule CAR-T est à l’origine un lymphocyte T, c’est-à-dire une variété 

de globules blancs capables de reconnaitre et de détruire une cellule donnée : 
cancéreuse, infectée par un microbe... 
▪ Ce lymphocyte T est le plus souvent prélevé chez la personne malade, puis 
modifié génétiquement en laboratoire pour le rendre capable de reconnaitre un 
antigène présent à la surface de la cellule à éliminer.  
▪ Ainsi modifié, le lymphocyte T devient une cellule CAR-T (CAR signifie chimeric 
antigen receptor, ou récepteur chimérique d’antigène) laquelle est ensuite 
injectée à la personne malade. 
▪ Des cellules CAR-T sont déjà utilisées pour traiter certains cancers du sang 
(leucémie, lymphome..). Cette méthode de traitement commence à être explorée 
dans différentes maladies auto-immunes et notamment dans la myasthénie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Le laboratoire Cartesian Therapeutics mène un essai clinique pour tester 
dans la myasthénie auto-immune généralisée des cellules CAR-T 
(Descartes-08) qui ciblent un antigène de maturation des globules blancs à 
l’origine des auto-anticorps, les lymphocytes B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5 mois suivi 

Essai de phase I/II des Descartes-08 

Déc. 2019 – Avril 2022 

N
CT

04
14

60
51

 

18 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase I 
Tolérance 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04146051
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▪ La société de biotechnologie Cabaletta Bio développe aux États-Unis des 
cellules CAAR-T (avec deux « A » pour Auto-Anticorps) ciblées sur les 
lymphocytes B producteurs d’anti-MuSK. Ses recherches sont au stade 
préclinique, avec des études in vitro et chez la souris. Leurs résultats 
prometteurs ont été présentés au congrès 2020 de l’Académie américaine 
de neurologie (AAN). Le laboratoire américain prévoit de mener d’autres 
études précliniques.  
MuSK Chimeric Autoantibody Receptor (CAAR) T Cells for Antigen-specific Cellular 
Immunotherapy of Myasthenia Gravis. 
Oh S, O'Connor K, Payne A 
Abstract AAN 2020 
 

Biothérapies : 6 familles, 11 candidats-médicaments 
De nombreux essais cliniques en cours ou en préparation évaluent 
différents biomédicaments (ou biothérapies) conçus pour moduler l’activité 
du système immunitaire.  
Ce sont tous des anticorps ou des fractions d’anticorps monoclonaux. 
Chacun cible un élément donné (récepteur, protéine...) impliqué dans 
l’auto-immunité. Ils sont très souvent développés pour plusieurs maladies 
auto-immunes, dont la myasthénie. 
 

Mode d’action Candidat médicament 
 
Anti-récepteurs néonataux Fc  
(anti-FcRn)  

• Efgartigimod (ARGX-113) 
• Rozanolixizumab (UCB7665) 
• Nipocalimab (M281)   
• Batoclimab (HBM9161) 

 
Anti-fraction C5 du complément 

• Zilucoplan (RA101495) 
• Ravulizumab (Ultomiris®) 
• Éculizumab (Soliris®) 

Anti-CD19 • Inebilizumab (Uplizna®) 
Anti-BLyS et anti-APRIL • Telitacicept (RC18) 
Anti-CD38 • Mezagitamab (TAK-079)  
Anti-CD20  • Rituximab 

 

Les anti-FcRn : efgartigimod, rozanolixizumab, nipocalimab et 
batoclimab  

Les récepteurs néonataux Fc (ou FcRn) 
La majorité des anticorps produit par le système immunitaire sont des 

immunoglobulines de type G. Les récepteurs néonataux Fc (FcRn) se lient avec 
les Ig G, empêchant leur dégradation. Ce faisant, ils contribuent à prolonger la 
durée de circulation des IgG dans le sang, et donc à prolonger l’immunité. Les 
auto-anticorps produits dans la myasthénie auto-immune sont aussi des IgG. Les 
FcRn contribuent donc à prolonger leur action auto-immunitaire. 

 

▪ Des médicaments en développement ciblent de façon spécifique les FcRn. 
Il s’agit d’anticorps ou de fragment d’anticorps dirigé contre ces récepteurs. 
En les bloquant, ils entrainent une réduction de toutes les IgG circulantes et 
notamment des auto-anticorps. 
▪ Les anti-FcRn pourraient constituer une alternative aux moyens actuels de 
réduction des auto-anticorps, comme les échanges plasmatiques. Très 
ciblée, leur action se différencie de celles des immunosuppresseurs utilisés 

https://index.mirasmart.com/AAN2020/PDFfiles/AAN2020-002769.html
https://index.mirasmart.com/AAN2020/PDFfiles/AAN2020-002769.html
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dans la myasthénie, lesquels freinent l’activité de l’ensemble du système 
immunitaire. 

L’efgartigimod (ou ARGX-113) 
L’efgartigimod est un anti-FcRn développé par le laboratoire argenx 
dans plusieurs maladies auto-immunes. Les autorités de santé 
européennes lui ont attribué le statut de médicament orphelin pour le 

traitement de la myasthénie auto-immune en mars 2018.  
▪ L’essai de phase III randomisé en double aveugle contre placebo nommé 
ADAPT (NCT03669588) a rassemblé pendant six mois 167 participants de 
16 pays, dont la France, atteints d’une forme généralisée de myasthénie. 
▪ Ses résultats ont été communiqués lors du congrès annuel de la 
Myasthenia Gravis Foundation of America en octobre 2020, puis du congrès 
de l’Académie américaine de neurologie (AAN) en avril 2021. 

Les résultats préliminaires de l’essai ADAPT 
▪ Chez les participants avec auto-anticorps anti-RACh, l’efgartigimod 

administré en perfusion a entrainé une amélioration significative et durable (un 
mois ou plus) du score des activités quotidienne (MG-ADL) dans 67,7% des cas 
(versus 29,7% sous placebo) et du score quantitatif de la myasthénie (QMG) dans 
63,1% des cas (vs 14,1% sous placebo). Ces améliorations ont débuté durant les 
deux premières semaines de traitement dans plus de 80% des cas.  
▪ Les bénéfices ont été moins marqués pour les deux scores (47,4% vs 21.1% 
sous placebo) dans le groupe des participants anti-RACh négatifs.  
▪ L’efgartigimod a été bien toléré, la majorité des effets secondaires étant de 
sévérité mineure à modérée. 

 

 WEB  Efficacy, Safety, and Tolerability of Efgartigimod in Patients With Generalized Myasthenia 
Gravis: Analysis of the Phase 3 ADAPT Study. 
 
▪ Les résultats complets de l’essai ADAPT sont en attente de publication. Le 
laboratoire a déposé une demande d’autorisation de mise sur les marchés 
américain et japonais, espérant une commercialisation dès 2021. 
argenx Presents Additional Efgartigimod Data from Global Phase 3 ADAPT Trial 
at the Myasthenia Gravis Foundation of America 2020 Scientific Session. 
argenx 
Communiqué de presse Octobre 2020  
 

▪ Le laboratoire argenx mène actuellement deux autres essais cliniques de 
l’efgartigimod dans la myasthénie généralisée : une extension en ouvert de 
l’essai ADAPT (nommée ADAPT+), qui inclut des participants avec auto-
anticorps anti-RACh ou sans, et une étude de non-infériorité de la voie 
sous-cutanée comparée à la voie intraveineuse (ADAPTsc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’à 3 ans de suivi 

Essai ADAPT+ de phase III 

Mars 2019 – Juin 2023 N
CT

03
77

04
03

 

151 participants (18 ans et +) 

Recrutement terminé  
En France 

et à l’étranger 

Phase III 
Efficacité 

La désignation de « médicament 
orphelin » s’applique à des 

candidats-médicaments (qui 
n’ont pas encore fait la preuve de 
leur efficacité) dans les maladies 
rares, dans le but de faciliter les 

différentes étapes de leur 
développement. 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 

d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 

Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 

l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 

médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

L'autorisation de mise sur le 
marché (AMM) permet la 

commercialisation d’un nouveau 
médicament. Elle est délivrée en 

France par l’Agence nationale de 
sécurité des produits de Santé 

(ANSM) ou, à l’échelle de 
l’Europe, par la Commission 

européenne, après avis de 
l’Agence européenne du 

médicament. Pour l’obtenir, le 
laboratoire pharmaceutique doit 
fournir des données scientifiques 

issues des phases de 
développement, et notamment 
des essais cliniques. La décision 

est prise sur des critères de 
qualité, de sécurité et d’efficacité. 

https://index.mirasmart.com/AAN2021/PDFfiles/AAN2021-004520.html
https://index.mirasmart.com/AAN2021/PDFfiles/AAN2021-004520.html
https://www.argenx.com/news/argenx-presents-additional-efgartigimod-data-global-phase-3-adapt-trial-myasthenia-gravis
https://www.argenx.com/news/argenx-presents-additional-efgartigimod-data-global-phase-3-adapt-trial-myasthenia-gravis
https://www.argenx.com/news/argenx-presents-additional-efgartigimod-data-global-phase-3-adapt-trial-myasthenia-gravis
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03770403
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C’est en préparation ! 
▪ Une extension en ouvert de l’essai ADAPTsc (NCT04818671) pour évaluer 

la sécurité et la tolérance à long terme de l’efgartigimod en sous-cutané.  
▪ Un essai clinique de phase II/III (NCT04833894) pour évaluer le devenir dans 
l’organisme et la sécurité de l’efgartigimod en perfusion chez 12 enfants atteints 
d’une forme généralisée de myasthénie. 

Rozanolixizumab (ou UCB7665) 
Développé par le laboratoire UCB, le rozanolixizumab est 
administré par voie sous-cutanée sur un rythme hebdomadaire. Il 
bénéficie en Europe du statut de médicament orphelin dans la 

myasthénie depuis 2020. 

De premiers résultats contrastés, mais encourageants 
Le rozanolixizumab a été évalué par un essai de phase II contre placebo 

chez 43 adultes atteints d’une myasthénie généralisée modérée à sévère avec 
auto-anticorps anti-RACh ou anti-MuSK...  
▪ Le critère principal de l’essai n’a pas été atteint : au terme du premier mois de 
suivi, trois injections de rozanolixizumab n’améliorent pas de façon significative 
le score quantitatif de la myasthénie (QMG) comparé au placebo. 
▪ En revanche, l’évolution des scores des activités de la vie quotidienne (MG-
ADL) et composite MG, critères secondaires de l’essai, est significativement 
meilleure sous rozanolixizumab que sous placebo. Le candidat-médicament a 
entrainé une diminution du taux d’auto-anticorps anti-RACh, jusqu’à 68%. Et les 
données sur la tolérance sont plutôt rassurantes. 

 

 WEB  Efficacy and safety of rozanolixizumab in moderate-to-severe generalised myasthenia 
gravis: A phase 2 RCT. 
 

▪ UCB conduit un essai international nommé MycarinGstudy. Il compte 11 
centres investigateurs en France. Les participants ont des auto-anticorps 
soit anti-RACh, soit anti-MuSK. Leur recrutement a repris après une 
suspension temporaire mki- 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 semaines de suivi 

Essai ADAPTsc de phase III  

Fév. 2021 – Oct.2021 N
CT

04
73

54
32

 

76 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

À l’étranger 

 Le saviez- 
vous ? 

3,2 mois de suivi 

Essai MycarinGstudy de phase III  

Juin 2019 – Déc. 2021 N
CT

03
97

14
22

 

240 participants (18 ans et +) 

En France 
et à l’étranger 

Recrutement en cours 

Un essai en ouvert est un essai 
thérapeutique dans lequel les 
médecins et les participants ont 
connaissance du traitement à 
l'essai. 

Phase III 
Efficacité 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219142/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219142/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04735432
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03971422?term=Rozanolixizumab&cond=Myasthenia+Gravis&draw=2&rank=2
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L’extension en ouvert de l’essai MycarinGstudy est également en phase de 
recrutement, de même qu’un troisième essai portant sur l’évaluation d’une 
prolongation de traitement (six semaines) et comparant deux dosages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nipocalimab (ou M281)  
Développé par Momenta Pharmaceuticals, une biotech rachetée par 
Johnson & Johnson en août 2020, le nipocalimab a été évalué contre 
placebo par un essai de phase II nommé VIVACITY-MG.  

L’essai VIVACITY-MG 
Il a inclus 68 participants insuffisamment améliorée par les traitements 

habituels, en Amérique du nord et en Europe (mais pas en France),  
▪ Les résultats annoncés lors du congrès annuel de l’American Academy of 
Neurology (AAN) en avril 2021 montrent les bénéfices et la bonne tolérance du 
nipocalimab dans la myasthénie généralisée réfractaire, avec une réduction 
rapide et significative des IgG totales et des auto-anticorps anti-RACh. 
▪ Cette réduction est corrélée à une amélioration du score MG-ADL, lequel 
évalue le retentissement de la myasthénie sur les activités de la vie quotidienne. 
Plus de la moitié (51,9%) des participants traités par nipocalimab bénéficie d’une 
amélioration durable du score MG-ADL, contre 15,4% de ceux qui ont reçu le 
placebo.  
▪ Aucun participant n’a dû interrompre l’essai clinique en raison d’un effet 
indésirable. La fréquence des maux de tête et des infections s’est avérée 
comparable dans tous les groupes de participants, sous placebo compris. 

 

 WEB  Vivacity-MG: a phase 2, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study 
to evaluate the safety, tolerability, efficacy, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and 
immunogenicity of nipocalimab administered to adults with generalized myasthenia gravis 
 

Quelques jours avant le congrès de l’AAN, un communiqué de presse du 
laboratoire Johnson & Johnson a indiqué qu’un essai clinique de phase III 
devrait débuter prochainement.  

14 mois de suivi 

Essai de phase III du rozanolixizumab 

Oct. 2019 – Mai 2021 N
CT

04
12

49
65

 

240 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

En France 
et à l’étranger 

Jusqu’à 2,5 ans 

Essai de phase III du rozanolixizumab 

Fév. 2021 – Mars 2023 N
CT

04
65

08
54

 

230 participants (18 ans et +) 

En France 
et à l’étranger 

Recrutement en cours 

Phase III 
Efficacité 

Phase II 
Effet/Dose 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 

d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 

Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 

l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 

médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

Phase III 
Efficacité 

https://index.mirasmart.com/AAN2021/SearchResults.php?Author_Institution=&Program_Number=&Topic=&Session_Name=&Author=&Title=Vivacity-MG%3A+A+Phase+2%2C+Multicenter%2C+Randomized%2C+Double-Blind%2C+Placebo-Controlled+Study+to+Evaluate+the+Safety%2C+Tolerability%2C+Efficacy%2C+Pharmacokinetics%2C+Pharmacodynamics%2C+and+Immunogenicity+of+Nipocalimab+Administered+to+Adults+with+Generalized+Myastheni
https://index.mirasmart.com/AAN2021/SearchResults.php?Author_Institution=&Program_Number=&Topic=&Session_Name=&Author=&Title=Vivacity-MG%3A+A+Phase+2%2C+Multicenter%2C+Randomized%2C+Double-Blind%2C+Placebo-Controlled+Study+to+Evaluate+the+Safety%2C+Tolerability%2C+Efficacy%2C+Pharmacokinetics%2C+Pharmacodynamics%2C+and+Immunogenicity+of+Nipocalimab+Administered+to+Adults+with+Generalized+Myastheni
https://index.mirasmart.com/AAN2021/SearchResults.php?Author_Institution=&Program_Number=&Topic=&Session_Name=&Author=&Title=Vivacity-MG%3A+A+Phase+2%2C+Multicenter%2C+Randomized%2C+Double-Blind%2C+Placebo-Controlled+Study+to+Evaluate+the+Safety%2C+Tolerability%2C+Efficacy%2C+Pharmacokinetics%2C+Pharmacodynamics%2C+and+Immunogenicity+of+Nipocalimab+Administered+to+Adults+with+Generalized+Myastheni
https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-showcases-phase-2-nipocalimab-m281-data-in-adults-with-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-the-2021-american-academy-of-neurology-virtual-meeting-301270233.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-showcases-phase-2-nipocalimab-m281-data-in-adults-with-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-the-2021-american-academy-of-neurology-virtual-meeting-301270233.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04124965
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04650854
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Janssen showcases phase 2 nipocalimab (m281) data in adults with generalized 
myasthenia gravis (gmg) at the 2021 American Academy of Neurology virtual 
meeting 
The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson 
Communiqué de presse du 16 avril 2021 
 

Une autre voie bientôt à l’étude 
Un essai de phase I (NCT04848558) va débuter en 2021 aux Pays-Bas afin 

d’évaluer le nipocalimab par voie, non plus intraveineuse, mais sous-cutanée 
chez 60 volontaires indemnes de maladie auto-immune. 

 

 WEB  A study of nipocalimab in healthy male and female participants (en anglais) 

Batoclimab (HBM9161) 
Développé par Harbour BioMed, le batoclimab a fait l’objet d’un 
essai clinique de phase I contre placebo (NCT03971916). Ses 
résultats préliminaires montreraient la bonne tolérance de cet anti-

FcRn ainsi que sa capacité à réduire les IgG circulantes. 
Harbour BioMed announces completion of phase 1 study in China of HBM9161, an 
anti-FcRn antibody 
Harbour BioMed 
Communiqué de presse, 21 février 2020 
▪ Harbour BioMed évalue l’efficacité du batoclimab dans différentes 
maladies auto-immunes ou inflammatoires, et notamment dans la 
myasthénie avec auto-anticorps anti-RACh ou anti-MuSK via un essai 
clinique de phase II destiné à tester deux doses du candidat-médicament 
contre placebo. 
Cet essai a inclus son premier participant en septembre 2020 et devrait être 
suivi d’une extension en ouvert. 
Harbour BioMed Announces Dosing of First Patient in Phase II Clinical Studies of 
Batoclimab (HBM9161) for the Treatment of Myasthenia Gravis and Immune 
Thrombocytopenia 
Harbour BioMed  
Communiqué de presse du 39 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RVT-1401 mis en pause 
Développé par Immunovant, le RVT-1401 (ou IMVT-1401) a fait l’objet d’un 

essai de phase II nommé ASCEND MG en Amérique du nord à partir de mi-2019, 
chez 17 participants atteints de myasthénie. 
▪ Immunovant en a publié des résultats préliminaires encourageants par voie de 
communiqué de presse durant l’été 2020 : amélioration significative des scores 
MG-ADL et composite MGC en comparaison du placebo, réduction moyenne 
des IgG totales de 59% à 76% et bonne tolérance. Le laboratoire prévoyait alors 
en essai de phase III pour le premier semestre 2021 

Essai de phase II du batoclimab 

4 mois de suivi 

30 participants (18 à 99 ans) 

Recrutement en cours 

Juil. 2020– Nov. 2021 N
CT

04
34

68
88

 

En Chine 

 Le saviez- 
vous ? Phase I 

Tolérance 

 Le saviez- 
vous ? 

Un essai en ouvert est un essai 
thérapeutique dans lequel les 
médecins et les participants ont 
connaissance du traitement à 
l'essai. 

Phase II 
Effet/Dose 

https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-showcases-phase-2-nipocalimab-m281-data-in-adults-with-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-the-2021-american-academy-of-neurology-virtual-meeting-301270233.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-showcases-phase-2-nipocalimab-m281-data-in-adults-with-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-the-2021-american-academy-of-neurology-virtual-meeting-301270233.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-showcases-phase-2-nipocalimab-m281-data-in-adults-with-generalized-myasthenia-gravis-gmg-at-the-2021-american-academy-of-neurology-virtual-meeting-301270233.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04848558
http://www.harbourbiomed.com/en/newsContent.html#132
http://www.harbourbiomed.com/en/newsContent.html#132
https://www.harbourbiomed.com/news/130.html
https://www.harbourbiomed.com/news/130.html
https://www.harbourbiomed.com/news/130.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04346888
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▪ Quelques mois plus tard, le laboratoire a annoncé mettre en pause temporaire, 
par mesure de précaution, son programme de développement clinique du RVT-
1401. La raison ? Une augmentation du taux de (mauvais) cholestérol chez les 
participants à un essai clinique du candidat médicament dans une autre maladie, 
d’origine thyroïdienne. Le laboratoire précise que ce taux n’avait pas été mesuré 
dans l’essai ASCEND MG. 

 

 WEB  Immunovant announces positive topline results from ASCEND MG, a multi-center, 
placebo-controlled phase 2a trial of IMVT-1401, a novel investigational anti-FcRn antibody 
delivered by subcutaneous injection, in myasthenia gravis. 
 WEB  Immunovant announces voluntary pause in clinical dosing of IMVT-1401 

Les anti-C5 : zilucoplan, ravulizumab et éculizumab 
Le complément est un médiateur de la réponse immunitaire qui circule dans 
le sang. Il se compose de plusieurs protéines. Ses fractions 5 à 9 forment un 
complexe dit « d’attaque membranaire » (CAM ou C5b-9) qui se fixe à la 
surface des microbes cibles lors d’une infection.  

C5, une cible rationnelle  
Le complexe d’attaque membranaire C5b-9 exerce son action en se fixant à 

la surface de la membrane des cellules, y créant un pore par lequel des ions et 
de l’eau pénètrent dans la cellule, aboutissant à sa destruction. 
▪ Des études menées dans des modèles animaux de la maladie et chez des 
personnes malades ont montré que ce complexe est impliqué dans la 
myasthénie.  
▪ Plusieurs candidats-médicaments, à différents stades de développement, sont 
des anticorps qui se lient de façon spécifique à la fraction 5 du complément (C5). 
▪ Leur objectif est d’empêcher la formation du complexe d’attaque membranaire. 

 

L’implication du complément dans la pathogenèse de la myasthénie 
dépend du type d’IgG auxquels appartiennent les auto-anticorps. Les anti-
RACh sont des IgG1, lesquelles peuvent activer le complément. Ce n’est pas 
le cas des anti-MuSK, qui sont des IgG4. 
 

▪ La formation du CAM est régulée par différentes protéines, à l’exemple de 
la vitronectine. Elle se lie à C5b-9, le transformant en C5b-9 soluble, lequel 
ne peut plus s’amarrer à la membrane cellulaire. 
Une étude japonaise (64 participants) a montré que le taux de C5b-9 soluble 
dans le sang est plus élevé en cas de myasthénie, de même que le taux de 
vitronectine, ce dernier diminuant sous traitement. Le niveau dans le sang 
de properdine, une autre protéine régulatrice du complément, est plus 
faible en cas de myasthénie et inversement proportionnel à la sévérité de la 
maladie. 
Ces résultats conforteraient l’implication de l’activation du complément et 
d’une altération de sa régulation dans la genèse de la myasthénie. 
Changes in serum complements and their regulators in generalised myasthenia 
gravis 
Ozawa Y, Uzawa A, Yasuda M et al. 
Eur J Neurol. 2021 Jan;28(1):314-322. 
 

▪ Dans un article de synthèse paru en décembre 2020, une équipe italienne 
alerte sur le coût élevé des anti-C5, ce qui pourrait en limiter l’utilisation, 
d’autant que leur efficacité s’avère assez variable d’une personne à l’autre. 
Les auteurs plaident donc pour l’identification de biomarqueurs permettant 
de déterminer quels malades seraient susceptibles de tirer le plus bénéfice 
d’un tel traitement. 

https://investors.immunovant.com/news-releases/news-release-details/immunovant-announces-positive-topline-results-multi-center
https://investors.immunovant.com/news-releases/news-release-details/immunovant-announces-positive-topline-results-multi-center
https://investors.immunovant.com/news-releases/news-release-details/immunovant-announces-positive-topline-results-multi-center
https://investors.immunovant.com/news-releases/news-release-details/immunovant-announces-voluntary-pause-clinical-dosing-imvt-1401
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32889770/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32889770/
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Complement inhibition for the treatment of myasthenia gravis. 
Mantegazza R, Vanoli F, Frangiamore R, Cavalcante P. 
ImmunotargetsTher. 2020 Dec 15;9:317-331. 

Zilucoplan (ou RA101495)  
Développé par Ra Pharmaceuticals, racheté depuis par le 
laboratoire UCB, le zilucoplan s’auto-administre par voie sous-
cutanée une fois par jour. Il a reçu des autorités américaines le 

statut de médicament orphelin en septembre 2019 dans la myasthénie 
auto-immune. 
 

▪ Après un essai de phase II aux résultats prometteurs chez 44 adultes 
atteints de myasthénie généralisée modérée à sévère avec anti-RACh, Ra 
Pharmaceuticals a lancé un essai de phase III (dont de premiers résultats 
pourraient paraître au dernier trimestre 2021) et son extension en ouvert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En échec dans une forme de myosite   
Le zilucoplan était également à l’essai dans la myopathie nécrosante auto-

immune. Le laboratoire UCB a annoncé en avril 2021 par voie de communiqué 
de presse sa volonté de ne pas poursuivre plus avant ce programme de 
développement en raison d’une absence d’efficacité significative dans cette 
indication. 

 

 WEB  UCB’s zilucoplan shows no relevant effect in immune-mediated necrotizing myopathy 
(IMNM) 

Ravulizumab (Ultomiris®) 
Le ravulizumab est déjà commercialisé en Europe pour traiter d’autres 
maladies rares. Il s’administre en perfusion mais une forme sous-cutanée 
est à l’essai. 

Ce candidat-médicament est développé par Alexion pharmaceuticals. Ce 
même laboratoire développe également l’éculizumab (Soliris®), lequel 

 Le saviez- 
vous ? 

Essai RAISE de phase III 

3 mois de suivi 

130 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Oct. 2019 – Nov. 2021 N
CT

04
11

52
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En France et à 
l’étranger 

3 ans de suivi 

Essai RAISE-XT de phase III 

Déc. 2019 –Déc. 2023 N
CT

04
22

58
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200 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

En France et à 
l’étranger 
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Efficacité 

La désignation de « médicament 
orphelin » s’applique à des 
candidats-médicaments (qui 
n’ont pas encore fait la preuve de 
leur efficacité) dans les maladies 
rares, dans le but de faciliter les 
différentes étapes de leur 
développement. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33365280/
https://www.ucb.com/stories-media/Press-Releases/article/UCB-s-zilucoplan-shows-no-relevant-effect-in-immune-mediated-necrotizing-myopathy-IMNM
https://www.ucb.com/stories-media/Press-Releases/article/UCB-s-zilucoplan-shows-no-relevant-effect-in-immune-mediated-necrotizing-myopathy-IMNM
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04115293
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04225871
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aurait une durée d’action moins longue : deux semaines, versus huit 
semaines pour le ravulizumab.  
▪ Alexion mène un essai clinique du ravulizumab dans la myasthénie auquel 
participent quatre centres investigateurs en France. Le laboratoire a 
annoncé la publication de résultats au deuxième semestre 2021. 
Alexion Reports First Quarter 2021 Results 
Alexion  
Communiqué de presse du 30 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éculizumab (Soliris®) 
L’éculizumab a désormais une autorisation de mise sur le marché 
notamment aux États-Unis et depuis 2017 en Europe dans la myasthénie 
généralisée de l’adulte avec anticorps dirigés contre le récepteur de 

l’acétylcholine (anti-RACh) et résistante aux traitements habituels. 
Il avait été évalué contre placebo dans cette indication au cours de l’essai 
clinique REGAIN et de son extension en ouvert. Leurs résultats font l’objet 
de publications régulières qui plaident, globalement, en faveur d’une bonne 
tolérance et d’une certaine efficacité de l’éculizumab (Soliris®). 
 

▪ De nouveaux résultats parus au cours de l’année écoulée montrent que les 
participants de l’essai REGAIN traités par éculizumab ont connu, plus 
souvent que ceux recevant le placebo, une amélioration de leur état de 
santé (60,7% versus 41,7%) voire ont atteint le statut de « manifestation 
minimale » (25% vs 13,3%) lequel signifie devenir indemne ou presque 
indemne de symptôme en lien avec la myasthénie.  
Ces bénéfices ont perduré et se sont amplifiés au terme des deux années et 
demie de la phase d’extension de l’essai, avec in fine 87,1% des malades 
améliorés et 57,1% avec un statut de manifestation minimale. 
Bénéfice secondaire, près de la moitié des participants à l’extension ont pu 
arrêter ou réduire (jusqu’à - 89%) les doses d’au moins un traitement 
immunosuppresseur concomitant. 
Post-intervention status in patients with refractory myasthenia gravis treated with 
eculizumab during REGAIN and its open-label extension 
Mantegazza R, Wolfe GI, Muppidi S et al 
Neurology. 2021 Jan 26;96(4):e610-e618. 
Concomitant Immunosuppressive Therapy Use in Eculizumab-Treated Adults With 
Generalized Myasthenia Gravis During the REGAIN Open-Label Extension Study 
Nowak RJ, Muppidi S, Beydoun SR et al.  
Front Neurol. 2020 Nov 24;11:556104. 
 
 
 

Essai de phase III du ravulizumab 

6 mois de suivi 

175 participants (18 ans et +) 

Mars 2019 – Déc. 2023 N
CT

03
92

02
93

 

En France 
et à l’étranger 

Recrutement terminé 

L'autorisation de mise sur le 
marché (AMM) permet la 

commercialisation d’un nouveau 
médicament. Elle est délivrée en 

France par l’Agence nationale de 
sécurité des produits de Santé 

(ANSM) ou, à l’échelle de 
l’Europe, par la Commission 

européenne, après avis de 
l’Agence européenne du 

médicament. Pour l’obtenir, le 
laboratoire pharmaceutique doit 
fournir des données scientifiques 

issues des phases de 
développement, et notamment 
des essais cliniques. La décision 

est prise sur des critères de 
qualité, de sécurité et 

 

Phase III 
Efficacité 

https://ir.alexion.com/news-releases/news-release-details/alexion-reports-first-quarter-2021-results
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33229455/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33229455/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329303/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33329303/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03920293
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Les résultats de deux études en vie réelle 
Des études observationnelles en « vie réelle », c’est-à-dire hors essai 

clinique, confortent les résultats de l’essai REGAIN et de son extension.  
▪ Aux États-Unis, une telle étude menée chez 84 adultes montre ainsi, six mois 
après le début de l’éculizumab, une réduction de la fréquence des crises 
myasthéniques (1% des malades versus 25% dans les six mois qui ont précédé la 
mise sous éculizumab), des exacerbations de la maladie (10% vs 38%) et des 
hospitalisations pour ces deux motifs 
▪ Au Japon, une étude en vie réelle conduite chez 44 malades atteints de 
myasthénie généralisée réfractaire avec anti-RACh montre également, six mois 
après le début du traitement, une amélioration des scores MG-ADL (- 4,3 en 
moyenne) et QMG (-5,6), ainsi qu’une réduction de la fréquence des perfusions 
d’immunoglobulines. Sept personnes ont présenté des effets secondaires, le plus 
souvent des maux de tête. 

 

 WEB  Real-world use of eculizumab in generalized myasthenia gravis in the United States: results 
from a pilot retrospective chart-review study.  
 WEB  Safety and effectiveness of eculizumab in Japanese patients with generalized myasthenia 
gravis: interim analysis of post-marketing surveillance. 
 

▪ Alexion pharmaceuticals conduit aux États-Unis et au Japon un essai 
clinique en ouvert pour évaluer l’éculizumab chez l’enfant et l’adolescent 
atteints de myasthénie réfractaire avec anti-RACh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Un registre de personnes atteintes d’une forme généralisée de myasthénie 
et qui ont reçu un anti-C5 d’Alexion pharmaceuticals (ravulizumab ou 
éculizumab) est en cours de constitution.  
Il rassemble des données rétrospectives (histoire de la maladie, traitements 
reçus) et des données d’efficacité sur les symptômes pendant une période 
maximale de cinq ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 ans de suivi 

Essai ECU-MG-303 de phase III 

Déc. 2018 –Juil. 2025 N
CT

03
75

93
66

 
12 participants 
(6 à 17 ans) 

Recrutement en cours 

À l’étranger 

5 ans de suivi 

Étude observationnelle 

Déc. 2019 –Nov. 2024 N
CT

04
20

23
41

 

500 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

Phase III 
Efficacité 

https://index.mirasmart.com/AAN2021/PDFfiles/AAN2021-001917.html
https://index.mirasmart.com/AAN2021/PDFfiles/AAN2021-001917.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33796147/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33796147/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03759366
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04202341
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Un anti-CD19, l’inebilizumab  
L’inebilizumab ou MEDI-551 ou encore VIB0551 est commercialisé aux 
États-Unis sous le nom d’Uplizna® pour soigner une forme de 
neuromyélite optique. Développé par le laboratoire Viela bio, propriété 

depuis mars 2021 d’Horizon therapeutics, ce médicament est un anticorps 
monoclonal dirigé contre une protéine localisée à la surface des 
lymphocytes B, la CD19. 
▪ Le laboratoire Viela bio évalue l’inebilizumab contre placebo dans la 
myasthénie généralisée avec auto-anticorps anti-RACh ou anti-MuSK aux 
États-Unis, au Canada et en Biélorussie. Cet essai nommé MINT, pour 
Myasthenia Gravis Inebilizumab Trial, sera suivi d’une extension en ouvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un anti-BLyS et anti-APRIL, le télitacicept (ou RC18) 
Le RC18 ou télitacicept vise à inhiber le développement et la survie 
des lymphocytes B matures et des plasmocytes. Ces derniers sont 
des lymphocytes B différenciés qui produisent les auto-anticorps.  

 

Le télitacicept ou RC18 
Développé par le laboratoire RemeGen, le télitacicept se compose d’un 

anticorps (IgG) associé à une protéine nommée TACI, pour transmembrane 
activator and calcium modulator and cyclophilin ligand interactors.  
▪ TACI est naturellement présente à la surface des lymphocytes B où elle se lie à 
deux molécules, BLyS et APRIL, lesquelles favorisent le développement et la 
survie des lymphocytes B.  
▪ Le télitacicept se lie à BLyS et APRIL (par sa partie TACI), les empêchant de se 
lier aux protéines TACI des lymphocytes B et donc limitant le développement et 
la survie de ces derniers. 

 

▪ En 2021, la Chine a accordé à ce candidat médicament une autorisation de 
mise sur le marché conditionnelle pour le lupus érythémateux disséminé. 
▪ RemGen promeut un essai mené chez 20 personnes atteintes d’une forme 
généralisée de myasthénie avec anti-RACh ou anti-MuSK, pour évaluer deux 
doses de télitacicept en injection sous-cutanée une fois par semaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,5 mois de suivi 

Essai de phase II du télitacicept 

Juil. 2020 –Déc. 2021 N
CT

04
30

21
03

 

20 participants (18 à 70 ans) 

Recrutement en cours 

En chine 

1 an de suivi 

Essai MINT de phase III  

Août 2020 – Déc. 2024 N
CT

04
52

42
73

 

252 participants (18 ans et +) 

À l’étranger 

Recrutement en cours 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 

d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 

Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 

l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 

médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

Phase III 
Efficacité 

Phase II 
Effet/Dose 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04302103
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524273
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Un anti-CD38, le mezagitamab (ou TAK-079) 
La protéine CD38 est présente à la surface des plasmocytes mais aussi, dans 
une moindre mesure, des cellules NK (pour natural killer) et des 
lymphocytes B et T. 

Développé par le laboratoire Takeda, l’anticorps monoclonal 
mezagitamab (ou TAK-079) se lie de façon spécifique à CD38. Il fait 
l’objet d’essais cliniques dans le myélome multiple, un cancer dû à 

une prolifération de plasmocytes pour lequel le candidat-médicament a 
reçu aux États-Unis le statut de médicament orphelin en 2019.  
▪ Les résultats d’un essai de phase I contre placebo mené chez 74 personnes 
en bonne santé montre que le TAK-079 par voie sous-cutanée est bien 
toléré et entraine une réduction des plasmablastes (cellules qui donnent 
naissance aux plasmocytes), des immunoglobulines et des cellules NK. 
Safety, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of the anti-CD38 
cytolytic antibody TAK-079 in healthy subjects. 
Fedyk ER, Zhao L, Koch A et al. 
Br J Clin Pharmacol. 2020 February 
▪ Outre-Atlantique, Takeda évalue contre placebo le mezagitamab à raison 
d’une injection hebdomadaire pendant deux mois dans la myasthénie avec 
anti-RACh ou anti-MuSK. Son premier participant aurait débuté le 
traitement fin 2020.  
XOMA earns $2 million milestone from Takeda as mezagitamab advances into 
phase 2 development. 
Xoma 
Communiqué de presse du 16 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un anti-CD20, le rituximab 
La protéine CD20 n’est présente qu’à la surface des lymphocytes B, les 
cellules à l’origine de la sécrétion des auto-anticorps. 

Le rituximab (Mabthera® pour sa forme sous-cutanée) est un 
anticorps monoclonal qui se lie de façon spécifique à la protéine 
CD20. Cette liaison entraine la destruction des lymphocytes B.  

 
 

Un médicament déjà sur le marché  
Le rituximab est utilisé depuis des années dans la polyarthrite rhumatoïde 

(une autre maladie auto-immune) et certains cancers du sang (leucémies 
lymphoïdes chroniques, lymphomes non hodgkiniens). 
▪ Dans la myasthénie, le rituximab est de plus en plus utilisé pour traiter les 
formes réfractaires de la maladie, comme le préconise le Protocole national de 
diagnostic et de soins (PNDS) français publié en 2015.  

 

7 mois de suivi 

Essai de phase II 

Janv. 2020 – Juin 2022 N
CT

04
15

98
05

 

36 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

Phase I 
Tolérance 

Les cellules NK (pour natural 
killer) sont des lymphocytes 
capables d’éliminer des cellules 
tumorales et des cellules 
infectées. 

Les Protocoles nationaux de 
diagnostic et de soins (PNDS) 
sont des recommandations 
destinées aux professionnels de 
santé. « L’objectif d’un PNDS est 
d’expliciter aux professionnels 
concernés la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique 
optimale actuelle et le parcours 
de soins d’un patient atteint 
d’une maladie rare donnée. Il a 
pour but d’optimiser et 
d’harmoniser la prise en charge 
et le suivi de la maladie rare sur 
l’ensemble du territoire » (Haute 
Autorité de Santé, HAS). 
L’ensemble des PNDS publiés 
sont consultables sur le site de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 
 WEB  www.has-
sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/
accueil 
 

 Le saviez- 
vous ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32045493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32045493
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/16/2127178/0/en/XOMA-Earns-2-Million-Milestone-from-Takeda-as-Mezagitamab-Advances-into-Phase-2-Development.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/16/2127178/0/en/XOMA-Earns-2-Million-Milestone-from-Takeda-as-Mezagitamab-Advances-into-Phase-2-Development.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04159805
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
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▪ Ces derniers mois, de très nombreux articles scientifiques ont rapporté 
l’efficacité et la bonne tolérance du rituximab dans la myasthénie, à 
l’exemple récent de la publication des résultats d’une étude en vie réelle 
menée par plusieurs centres experts français chez 29 adultes atteints de 
myasthénie résistante aux traitements habituels ou dépendante des 
corticoïdes. 
La majorité (86,2%) a connu une évolution favorable (rémission, 
manifestations minimales de la maladie ou amélioration) après six mois de 
rituximab. Des effets indésirables sont survenus dans moins de la moitié des 
cas (42,8%), essentiellement une infection, une réaction à la perfusion ou 
une diminution de cellules du sang. 
Efficacy and safety of Rituximab in myasthenia gravis: A French multicentre real-
life study. 
Dos Santos A, Noury JB, Genestet S; et al. 
Eur J Neurol. 2020 Jun 11. 
 

▪ Plusieurs équipes se sont également fait l’écho, ces douze derniers mois, 
de l’intérêt d’utiliser le rituximab plus tôt, sans attendre que la myasthénie 
soit réfractaire aux médicaments utilisés en « première ligne ».  
Lors du congrès annuel de l’American Academy on Neurology (AAN), en avril 
2021, des neurologues ont ainsi rapporté des résultats montrant qu’une 
initiation précoce du traitement chez certains malades s’accompagne d’une 
réponse plus rapide et plus durable. 
Long-term remission with rituximab in refractory generalized myasthenia gravis.  
Castiglione J, Barroso FA, Brand P et al. 
Neurology Apr 2021, 96 (15 Supplement) 4775 
 

▪ Le Karolinska Institut de Stockholm conduit l’essai Rinomax, lequel évalue 
le rituximab dans la myasthénie (oculaire ou généralisée) récente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ D’autres équipes ont relaté l’efficacité de doses faibles de rituximab, avec 
l’espoir d’une meilleure tolérance. Des médecins chinois ont ainsi conduit 
une méta-analyse des publications parues sur différents dosages de 
rituximab administré à un total de 260 personnes atteintes de myasthénie 
réfractaire avec anti-RACh. Ils concluent à une absence de différence 
significative en termes d’efficacité entre dose habituelle et faible dose. 
Efficacy and safety of different dosages of rituximab for refractory generalized 
AChR myasthenia gravis: A meta-analysis.  
Li T, Zhang GQ, Li Y et al. 
J Clin Neurosci. 2021 Mar;85:6-12. 
 

▪ Aux États-Unis, une équipe de pédiatres a rapporté les cas de 5 enfants 
âgés de 6 à 16 ans traités par rituximab pour myasthénie auto-immune 
réfractaire, suivis en moyenne 11 mois après l’initiation d’un traitement. 

11 mois de suivi 

Essai Rinomax de phase III 

Oct. 2016 – Juin 2021 N
CT

02
95

01
55

 

47 participants (18 ans et +) 

Recrutement terminé 

En Suède 

 

Phase III 
Efficacité 

https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32526053
https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32526053
https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32526053
https://n.neurology.org/content/96/15_Supplement/4775/tab-article-info
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33581791/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33581791/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02950155?term=NCT02950155
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Tous ont bénéficié d’une baisse de leur traitement immunosuppresseur, et 
quatre d’entre eux d’une réduction du nombre d’hospitalisations liée à la 
myasthénie. Aucun effet indésirable significatif n’a été rapporté. 
Rituximab as adjunct maintenance therapy for refractory juvenile myasthenia 
gravis. 
Zingariello CD, Elder ME, Kang PB.  
Pediatr Neurol. 2020 Oct;111:40-43. 
 

Des classiques revisités 
Les immunoglobulines 

Les immunoglobulines en bref 
Dans la myasthénie, les immunoglobulines (Ig) polyvalentes se montrent 

capables de moduler l’activité du système immunitaire (effet 
immunomodulateur). Elles s’administrent par voie intraveineuse (IgIV) ou sous-
cutanée (IgSC). Les médecins les utilisent aujourd’hui pour traiter les poussées 
sévères de la maladie. 

 

▪ Prescrites dans un nombre croissant de maladies, les immunoglobulines 
sont soumises à des tensions d’approvisionnement récurrentes, rendant 
bienvenue toute augmentation de l’offre des produits disponibles.  
En janvier 2021, les immunoglobulines Gamunex® ont obtenu une 
autorisation de mise sur le marché pour le traitement des poussées 
myasthéniques aiguës sévères de l’adulte. 
Immunoglobuline humaine normale GAMUNEX 100 mg/ml, solution injectable par 
voie intra-veineuse - Extension d’indication. 
Commission de la transparence de la HAS 
Avis du 6 janvier 2021 

En traitement d’entretien aussi  
Certaines équipes évaluent l’intérêt de perfusions itératives 
d’immunoglobulines au long cours et non plus pour traiter les seules 
exacerbations de la maladie.  
▪ Un centre expert de Toronto (Canada) a mené une étude rétrospective 
chez 34 personnes atteintes de myasthénie et traitées par 
immunoglobulines par voie intraveineuse et/ou sous-cutanée pendant trois 
mois à plus de cinq ans.  
Ce traitement a permis une réduction significative du nombre de 
médicaments immunosuppresseurs et des doses de corticoïdes et de 
pyridostigmine. Quatre personnes ont pu arrêter la prednisone, deux la 
pyridostigmine et deux les immunosuppresseurs. 
Chronic immunoglobulin maintenance therapy in myasthenia gravis. 
Alcantara M, Sarpong E, Barnett C et al.  
Eur J Neurol. 2021 Feb;28(2):639-646 
▪ Une équipe israélienne est arrivée à des conclusions similaires au terme 
d’une étude rétrospective chez 109 personnes traitées au long cours par 
immunoglobulines par voie intraveineuse, mais à faibles doses cette fois : 
0,4 g/kg contre habituellement plutôt 1g/kg. Elles se sont avérées efficaces 
chez 61,4% des malades, permettant de réduire les doses de prednisone. 
Chronic low-dose intravenous immunoglobulins as steroid-sparing therapy in 
myasthenia gravis. 
Wilf-Yarkoni A, Lotan I, Steiner I, Hellmann MA. 
J Neurol. 2021 Apr 7. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32951658/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32951658/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3232152/fr/gamunex-immunoglobuline-humaine-normale
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3232152/fr/gamunex-immunoglobuline-humaine-normale
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32964565/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33829320/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33829320/
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Par voie sous-cutanée  
Les immunoglobulines par voie sous-cutanée (IgSC) peuvent être 
injectées à domicile. Une auto-administration est possible.  
▪ L’University Health Network (Canada) conduit un essai clinique 

comparant deux modalités de traitements dans la myasthénie modérée à 
sévère : six mois de Cuvitru® (une forme d’IgSC), versus trois mois d’IgIV 
Gammacard® suivi de trois mois de Cuvitru®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les médicaments habituels de la myasthénie 

Pyridostigmine 
Premier traitement initié en cas de myasthénie, la pyridostigmine 
exerce une action « anticholinestérasique » : elle inhibe l'action de 
l'acétylcholinestérase, l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine au 

niveau de la jonction neuromusculaire. En empêchant la dégradation de 
l'acétylcholine, elle renforce sa fixation sur les récepteurs.  
▪ Les effets de la pyridostigmine sur la force musculaire et les symptômes 
de la myasthénie sont en cours d’évaluation, contre placebo, dans un essai 
danois porté par l’université d’Aarhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Aux États-Unis, un essai monocentrique évalue l’efficacité et la tolérance 
du DAS-001 dans la myasthénie avec auto-anticorps anti-RACh. Ce 
médicament en développement, sous forme de comprimé, associe la 
pyridostigmine à l’ondansetron un produit déjà commercialisé pour 
prévenir et traiter les nausées et les vomissements.  
L’objectif de cette association est de réduire les effets indésirables digestifs 
de la pyridostigmine. Le promoteur de cet essai, DAS Therapeutics, a 
annoncé en avril 2021 par voie de communiqué de presse avoir commencé 
le recrutement des participants.  
DAS Therapeutics begins phase II clinical trial enrollment for DAS-001, its 
medicine for treatment of myasthenia gravis. 
DAS Therapeutics 

3 mois de suivi 

Essai de phase IV de la pyridostigmine 

Avril 2018 – Août 2021 N
CT

03
51

05
46

 
44 participants (18 à 90 ans) 

Recrutement en cours 

Au Danemark 

6 mois de suivi 

Essai MG_SCIG de phase II  

Août 2020 – Juin 2022 N
CT

04
72

84
25

 

30 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Au Canada 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase IV 
Pharmacovigilance 

http://dastherapeutics.com/
http://dastherapeutics.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03510546
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04728425
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Communiqué de presse du 22 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corticoïdes à faibles doses 
L’efficacité de la corticothérapie dans la myasthénie s’accompagne 
d’un risque non négligeable d’effets secondaires, à fortiori lors d’un 
usage au long cours. C’est dire l’intérêt de sa diminution 

progressive, voire de son arrêt, dès que possible.  
▪ En France, l’essai de phase IV MYACOR a comparé une corticothérapie 
standard à un protocole avec diminution rapide des corticoïdes. Il a inclus 
117 malades traités par de l’azathioprine en complément.  
En se basant sur l’absence ou la quasi-absence de manifestations de la 
maladie à un an et la non-survenue de rechute à 15 mois, les auteurs 
concluent à la supériorité du sevrage rapide pour ces patients qui étaient, 
pour rappel, sous immunosuppresseur dans cet essai. Un tel sevrage 
permet de réduire la dose totale cumulée de corticoïdes et donc, 
potentiellement, leurs effets indésirables.  
Comparison of Corticosteroid Tapering Regimens in Myasthenia Gravis: A 
Randomized Clinical Trial. 
T Sharshar, R Porcher, S Demeret et al. 
JAMA Neurol. 2021 Apr 1;78(4):426-433. 
▪ Un hôpital de Pékin compare l’efficacité et la sécurité du tacrolimus seul 
ou associé à de faibles doses de corticoïdes (0,25 mg/kg/jour). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des plantes traditionnelles chinoises au crible d’une méta-analyse ! 
La décoction Bu Zhong Yiqi associe plusieurs plantes utilisées en médecine 

traditionnelle chinoise. Des études ont montré qu’elle pourrait avoir une certaine 
efficacité associée à la médecine occidentale, sans toutefois en apporter de 
preuve formelle. Une équipe chinoise a annoncé son intention de conduire une 
revue et une méta-analyse des études publiées jusqu’ici sur le sujet. 

 

 WEB  Efficacy and safety of Buzhong Yiqi decoction  combined with western medicine in the 
treatment of myasthenia gravis. A protocol for systematic review and meta-analysis; 

6 semaines de suivi 

Essai de phase II du DAS-001 

Avril 2021– Avril 2022 N
CT

04
22

61
70

 

24 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

 Le saviez- 
vous ? 

6 mois de suivi 

Étude observationnelle corticoïdes à faibles doses et tacrolimus 

Janvier 2021– Octobre 2024 N
CT

04
76

84
65

 

160 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

En Chine 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase IV 
Pharmacovigilance 

Les corticoïdes sont des 
hormones sécrétées par les 
glandes surrénales indispensables 
à la survie de l'organisme. 
Les corticoïdes de synthèse sont 
utilisés comme médicament, 
principalement pour diminuer les 
réactions inflammatoires, 
allergiques et immunitaires (anti-
inflammatoires, antiallergiques et 
immunosuppresseurs). Comme ils 
agissent sur d'autres fonctions de 
l'organisme, ils ont aussi des 
effets indésirables (risque 
d’ostéoporose, de fonte et perte 
de force musculaires, de prise de 
poids...). La prise de corticoïdes 
nécessite toujours un suivi 
médical rigoureux afin d'en 
pallier les effets secondaires. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33555314/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33555314/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33725947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33725947/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04226170
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04768465


Avancées dans la myasthénie auto-immune 

34 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021 

 

Savoir & Comprendre 

Des repositionnements à l’essai 
Le repositionnement consiste à utiliser un médicament pour une autre 
pathologie que celle dans laquelle il est indiqué. 

Salbutamol 
Le salbutamol est largement utilisé pour traiter l’asthme. Ce 
médicament améliore également le fonctionnement de la jonction 
neuromusculaire et sa structure selon une étude menée dans un 

modèle murin du plus fréquent des syndromes myasthéniques congénitaux 
(SMC), le déficit en récepteurs de l’acétylcholine (RAch), 
β2-Adrenergic receptor agonists ameliorate the adverse effect of long-term 
pyridostigmine on neuromuscular junction structure.  
Vanhaesebrouck AE, Webster R, Maxwell S et al. 
Brain. 2019 Dec 1;142(12):3713-3727. 
▪ Un essai danois promu par l’Université d’Aarhus a démarré en 2019 pour 
évaluer le salbutamol contre placebo dans la myasthénie auto-immune, en 
complément du traitement habituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phosphate d’amifampridine  
Commercialisé par Catalyst Pharmaceuticals, le phosphate 
d’amifampridine (ou 3,4-diaminopyridine phosphate ou encore 
3,4- DAP) facilite la libération de l’acétylcholine dans la fente 

synaptique, en prolongeant la dépolarisation de la membrane de la 
terminaison nerveuse présynaptique.  

Le phosphate d’amifampridine en bref 
Commercialisé sous le nom de Firdapse®, le phosphate d’amifampridine 

est indiqué comme traitement symptomatique du syndrome myasthénique de 
Lambert-Eaton chez l’adulte et de certaines formes de syndromes 
myasthéniques congénitaux, d’autres maladies neuromusculaires où existe un 
dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire. 

 

Catalyst Pharmaceuticals porte un essai qui évalue le phosphate 
d’amifampridine dans la myasthénie avec auto-anticorps anti-MuSK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,6 mois de suivi 

Essai BETA-MG de phase II/III 

Avril 2019 – Oct. 2021 N
CT

03
91

46
38

 

30 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Au Danemark 

Plus de 21 mois de suivi 

Essai MSK-003 de phase III 

Juil. 2018 – Juin 2022 N
CT

03
57

99
66

 

70 participants (18 ans et +) 

Recrutement terminé 

Aux États-Unis 

Les syndromes myasthéniques 
congénitaux (SMC) sont dus à 
des anomalies de gènes codant 

des éléments de la jonction 
neuromusculaire 

(acétylcholinestérase, récepteurs 
de l'acétylcholine..). 

Contrairement à la myasthénie 
auto-immune, les SMC sont des 

maladies génétiques. 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase III 
Efficacité 

Phase III 
Efficacité 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31633155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31633155
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03914638
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03579966
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Léflunomide  
Le léflunomide est un immunosuppresseur utilisé dans le 
traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde et du rhumatisme 
psoriasique, deux maladies auto-immunes qui touchent les 

articulations. 
▪ Une équipe chinoise a montré que le léflunomide serait efficace dans un 
modèle expérimental de myasthénie, où il atténue la gravité de la maladie 
et réduit le taux des anti-RACh dans le sang. L’immunosuppresseur pourrait 
agir en rééquilibrant différentes populations de lymphocytes T. 
Leflunomide ameliorates experimental autoimmune myasthenia gravis by 
regulating humoral and cellular immune responses  
Huang H, Ran H, Liu X et al. 
Int Immunopharmacol. 2021 Apr;93:107434. 
▪ La même équipe conduit un essai clinique qui compare l’efficacité du 
léflunomide à celle de l’azathioprine après une thymectomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La thymectomie 
L’intervention chirurgicale qui consiste à retirer le thymus (thymectomie) est 
utilisée depuis des décennies dans le traitement de la myasthénie auto-
immune généralisée avec thymome.  

Sans anomalie du thymus aussi 
L’essai international de phase III nommé MGTX a montré que la 
thymectomie est également utile en l’absence de thymome, dans la 
myasthénie avec anti-RACh. Une analyse complémentaire de ses résultats, 
parue ces derniers mois, l’a confirmé.  
▪ La grande majorité des 123 participants de l’essai MGTX, qu’ils aient 
bénéficié d’une thymectomie associée à un traitement par corticoïdes 
(prednisone) ou d’une corticothérapie seule, a atteint un « statut de 
manifestation minimale » (ou MMS) lequel correspond à l’absence de 
symptôme ou de limitation fonctionnelle liée à la myasthénie mais à un 
certain degré de faiblesse musculaire à l’examen de quelques muscles. 
▪ Néanmoins, l’atteinte de ce statut favorable a été plus rapide pour les 
participants du groupe thymectomie – prednisone que pour ceux traités par 
prednisone seule. De plus, les participants qui ont bénéficié d’une 
thymectomie ont été plus nombreux (64% versus 38%) à conserver un MMS 
de façon durable après l’arrêt complet des corticoïdes.  
Minimal manifestation status and prednisone withdrawal in the MGTX trial. 
Lee I, Kuo HC, Aban IB, et al. 
Neurology. 2020 Aug 11;95(6):e755-e766.  
 
 

11 mois de suivi 

Essai de phase III du léflunomide 

Sept. 2012 – Juin 2020 N
CT

01
72

71
93

 

158 participants 
(12 à 65 ans) 

Recrutement en cours 

En Chine 

Phase III 
Efficacité 

Phase III 
Efficacité 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33556668/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33556668/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32611638/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01727193
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La différence d’efficacité de la thymectomie s’explique  
La thymectomie suffirait à entrainer une rémission complète et durable de la myasthénie chez 40 à 50% 
des personnes opérées. Les autres auront besoin d’un traitement immunosuppresseur après l’intervention. 
Comment expliquer cette différence ?  
Selon une hypothèse en vigueur depuis plusieurs années, les lymphocytes B sécréteurs d’auto-anticorps 
anti-RACh du thymus pourraient migrer dans la circulation sanguine, où ils persisteraient après 
thymectomie.  
▪ Une équipe britannico-américaine est enfin parvenue à le démontrer. Elle a analysé les prélèvements 
(thymus, sang) et les données cliniques de neuf personnes ayant bénéficié d’une thymectomie, dont huit 
avaient participé à l’essai MGTX. Des clones de lymphocytes B du thymus sont bel et bien détectables dans 
le sang après l’opération, et cette persistance est corrélée avec une évolution moins favorable des 
symptômes de la myasthénie. 
Thymus-derived B cell clones persist in the circulation after thymectomy in myasthenia gravis 
Jiang R, Hoehn KB, Lee CS et al.  
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Dec 1;117(48):30649-30660. 

Chez l’enfant 

Une recommandation d’experts 
Le Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) sur la myasthénie 

publié en 2015 en France précise que la thymectomie a toute sa place chez les 
enfants atteints d’une forme généralisée de la maladie avec anti-RACh et qui 
reste invalidante en dépit des médicaments.  
▪ Les experts français précisent toutefois que la question de l’âge minimal pour 
pratiquer cette intervention reste débattue en raison du rôle du thymus et d’un 
risque potentiel d’immunosuppression. 

 

▪ Une équipe norvégienne a étudié, de façon rétrospective, les effets à long 
terme de la thymectomie chez 47 personnes dont la myasthénie avait 
débuté avant l’âge de 19 ans. Parmi eux, 32 avaient bénéficié d’une ablation 
du thymus à un âge variable (de 2 à 33 ans). Leurs analyses de sang, réalisées 
de 7 à 26 ans après l’intervention chirurgicale, ont été comparées à celles 
des 15 personnes non thymectomisées.  
En se basant notamment sur l’analyse des différentes populations de 
lymphocytes T dans le sang, les chercheurs concluent à un vieillissement 
prématuré du système immunitaire (ou immunosénescence) sans toutefois 
en avoir retrouvé de conséquences cliniques (pas de sur-risque d’infections, 
de cancers ou d’autre maladie auto-immune).  
Thymectomy in Juvenile Myasthenia Gravis Is Safe Regarding Long Term 
Immunological Effects 
Popperud TH, Gul KA, Brunborg C et al. 
Front Neurol. 2021 Feb 25;12:596859. 

D’une technique à l’autre  
Différentes méthodes existent pour réaliser une thymectomie : transternale 
étendue (utilisée dans l’essai MGTX), ou mini-invasives (thoracoscopie 
vidéo-assistée ou VATS, chirurgie assistée par robot). Pour certains auteurs, 
la chirurgie mini invasive pourrait laisser du tissu thymique résiduel.  
 

▪ Outre-Atlantique, une équipe de chirurgiens a conduit une méta-analyse 
sur le lien entre type d’opération et taux de rémission complète et stable, 
dans 12 études et un essai clinique, rassemblant 1 598 participants.  
Ses résultats montrent que les approches mini-invasives étendues 
entrainent un taux de rémission équivalent à celui de la thymectomie 

Les Protocoles nationaux de 
diagnostic et de soins (PNDS) 

sont des recommandations 
destinées aux professionnels de 

santé. « L’objectif d’un PNDS est 
d’expliciter aux professionnels 

concernés la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique 

optimale actuelle et le parcours 
de soins d’un patient atteint 

d’une maladie rare donnée. Il a 
pour but d’optimiser et 

d’harmoniser la prise en charge 
et le suivi de la maladie rare sur 
l’ensemble du territoire » (Haute 

Autorité de Santé, HAS). 
L’ensemble des PNDS publiés 

sont consultables sur le site de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 

 WEB  www.has-
sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/

accueil 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33199596/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716918/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716918/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
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transternale étendue et représentent un choix approprié dans les mains de 
chirurgiens expérimentés. 
Impact of the surgical approach to thymectomy upon complete stable remission 
rates in myasthenia gravis: a meta-analysis.  
Solis-Pazmino P, Baiu I, Lincango-Naranjo E et al. 
Neurology. 2021 May 4:10.1212/WNL.0000000000012153.  
 

▪ Les techniques de thymectomie continuent d’être évaluées, 
respectivement par la Charite University de Berlin (Allemagne), la Tongji 
University (Chine) et le Tang-Du Hospital (Chine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La récurrence du thymome à l’étude  
Une équipe de médecins italiens a mené une étude rétrospective sur les 
données de 239 personnes atteintes de myasthénie avec auto-anticorps 
anti-RACh associée à un thymome.  
▪ La thymectomie a entrainé une baisse significative des auto-anticorps ce 
qui conforte le rôle immunologique des anomalies du thymus dans la 
genèse de la maladie.  
▪ Le thymome a récidivé après l’opération chez 27 des 239 participants 
(11%) au cours d’un suivi de 4,8 ans en moyenne (jusqu’à 10 ans). Cette 

3 ans de suivi 

Non infériorité de la thymectomie par chirurgie mini-invasive 

Janv. 2020 – Janv. 2022 N
CT

04
15

86
61

 

400 participants (18 ans et +) 

Recrutement à venir 

En Allemagne 

5 ans de suivi 

Comparaison de deux techniques mini-invasives 

Juil. 2018 – Déc. 2023 N
CT

03
61

32
72

 
200 participants (20 à 70 ans) 

Recrutement en cours 

En Chine 

10 ans de suivi 

Essai d’une nouvelle technique chirurgicale sous-xyphoïdienne 

Août 2014 – Déc. 2024 N
CT

02
31

72
24

 

240 participants (18 à 75 ans) 

Recrutement en cours 

En Chine 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947783/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33947783/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04158661
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03613272
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02317224
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récurrence s’est avérée plus fréquente de début précoce de la myasthénie, 
de thymome d’un stade avancé et de technique chirurgicale autre que la 
sternotomie et la thoracoscopie vidéo-assistée (VATS). 
Thymoma-associated myasthenia gravis: Clinical features and predictive value of 
antiacetylcholine receptor antibodies in the risk of recurrence of thymoma. 
De Rosa A, Fornili M, Maestri Tassoni M et al 
Thorac Cancer. 2021 Jan;12(1):106-113.  

La kinésithérapie et l’activité physique  
 

L’exercice est bénéfique 
Dans la myasthénie, la fatigue a tendance à entrainer un mode de vie 

sédentaire et un déconditionnement physique important. Une fois la maladie 
plus stable grâce au traitement, l’exercice aide à lutter contre les effets délétères 
de la sédentarité, et de la cortisone le cas échéant. 

 

▪ Mené en région parisienne, l’essai contrôlé randomisé MGEX a inclus 45 
participants, âgés de plus de 18 ans et atteints d’une myasthénie 
généralisée. Vingt-trois d’entre eux ont, en plus d’une prise en charge 
standard, suivi un entrainement d’intensité modérée sur rameur à raison de 
trois séances d’une durée de 40 minutes, trois fois par semaine. Les autres 
ont continué de bénéficier de la seule prise en charge standard.  
Les résultats de cet essai, acceptés pour publication dans la revue 
Neuromuscular disorders, montre que l’exercice sur rameur a été bien toléré 
mais n’a pas entrainé d’amélioration de la qualité de vie à 3 mois ni à 6 mois 
(critère principal).  
Home-based exercise in autoimmune myasthenia gravis: a randomized controlled 
trial 
Birnbaum S, Porcher R, Portero P et al. 
Neuromuscular disorders. In press 
 

▪ Également admis pour publication dans la même revue, une enquête en 
ligne a recueilli au Danemark les réponses de 779 participants atteints de 
myasthénie. Ils sont plus de la moitié (53%) à déclarer avoir un faible niveau 
d’activité physique. Or plus ce niveau est élevé, moins la fatigue est 
importante dans cette étude.  
Fatigue, physical activity and associated factors in 779 patients with Myasthenia 
Gravis.  
Andersen, L. K., Aadahl, M., & Vissing, J.  
Neuromuscular Disorders In Press 
 

▪ D’autres bénéfices de l’exercice sont mis en exergue dans une revue de la 
littérature réalisée par un neurologue norvégien. Il a retenu 10 études, sur 
un total de 159 personnes atteintes sée de myasthénie généralisée.  
Les différents programmes d’entrainement musculaire se sont avérés bien 
tolérés et efficaces pour améliorer la force musculaire de manière durable, 
à condition d’être réalisés régulièrement. L’auteur souligne la nécessité d’un 
entrainement à la carte et de s’investir sur le long terme, la cible étant un 
minimum de deux heures et demie d’exercice physique par semaine. 
Physical training and exercise in myasthenia gravis. 
Gilhus NE.  
Neuromuscul Disord. 2021 Mar;31(3):169-173. 
 
 

 Le saviez- 
vous ? 

Dans un essai randomisé, les 
participants sont répartis par 

tirage au sort dans les différents 
groupes. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33142021/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33142021/
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(21)00127-9/fulltext
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(21)00127-9/fulltext
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(21)00132-2/abstract
https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(21)00132-2/abstract
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33461846/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33461846/
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C’est en projet en France 
Une étude portant sur les freins et les facilitateurs à l’activité physique 

dans la myasthénie auto-immune se prépare. Elle devrait démarrer dans les 
prochains mois et associera l’Institut de Myologie (Paris) et l’AFM-Téléthon. 

 

▪ Une équipe italienne a réalisé une autre revue, sur les différentes 
approches de rééducation dans la myasthénie. Elle a identifié trois cibles 
d’entrainement : physique, respiratoire et de l’équilibre.  
Si toutes contribuent à améliorer les résultats fonctionnels et à réduire la 
fatigue, aucune ne peut être recommandée plus qu’une autre en raison d’un 
manque d'études comparatives. Les auteurs recommandent donc une 
approche de rééducation multidisciplinaire. 
Evidence-based practice in rehabilitation of myasthenia gravis. a systematic 
review of the literature. 
Corrado B, Giardulli B, Costa M.  
J Funct Morphol Kinesiol. 2020 Sep 27;5(4):71. 

L’éducation thérapeutique 
 

ETP, comme Éducation Thérapeutique du Patient 
L’éducation thérapeutique du patient (ou ETP) permet d’acquérir ou de 

maintenir des compétences utiles pour gérer au mieux son quotidien avec une 
maladie chronique. 
▪ Il s’agit de mieux comprendre sa maladie (ou celle de son proche) et ses 
traitements, pour mieux vivre avec et mieux la gérer, donc en améliorer la prise 
en charge et l’évolution. 
▪ L’ETP est souvent proposée par une équipe de professionnels de santé, sous 
forme d’un programme complet qui associe des activités individuelles et 
collectives. 

 

Certains centres de référence ou de compétences dans les maladies 
neuromusculaires proposent des programmes d’ETP spécifiques à la 
myasthénie, comme aux CHU de Grenoble et de Toulouse. Un autre 
programme est en préparation au CHU de la Timone (Marseille), en 
collaboration avec le Groupe d’Intérêt Myasthénies et des services 
régionaux de l’AFM-Téléthon.  
WEB L’annuaire des programmes d’ETP de la filière Filnemus 
 

▪ Une équipe du CHU de Strasbourg a également développé un programme 
d’ETP pour les personnes atteintes d’une forme généralisée de myasthénie. 
Une étude évaluera ses effets sur la perception de la maladie, la qualité de 
vie, l’atteinte des objectifs du traitement et l’évolution de la maladie 
(absentéisme, hospitalisations...). 
 
 
 
 
 
 
 
  

100 participants (18 ans et +) 

Efficacité d’un programme d’éducation thérapeutique 

6 mois de suivi 

N
CT

04
71

46
58

 

Janv. 2018 – Avril 2021 
En France 

Essai en préparation 

 Le saviez- 
vous ? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467286/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467286/
https://etpmaladiesrares.com/maladies-neuromusculaires-et-de-la-sla/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04714658
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Des études observationnelles  
Le microbiote intestinal à l’étude 
L’origine exacte du dérèglement du système immunitaire dans la 
myasthénie auto-immune reste mal connue. Les chercheurs s’attachent à 
trouver des facteurs génétiques et/ou environnementaux qui prédisposent 
à développer cette maladie. 
Le microbiote intestinal (ou flore intestinale) pourrait faire partie de ces 
facteurs. Son déséquilibre (ou dysbiose) pourrait participer aux mécanismes 
pathologiques de la maladie. 
 

Des milliards de bactéries utiles 
La flore intestinale se compose de 100 000 milliards de micro-organismes 

(en majorité des bactéries) qui participent à de nombreuses fonctions 
essentielles : digestion des aliments, synthèse de vitamines, éducation des 
défenses de l’organisme... On étudie le microbiote intestinal en appliquant les 
techniques d’analyse des gènes humains (séquençage) au génome des micro-
organismes présents dans l’appareil digestif. 

 

Différentes études ont retrouvé des différences significatives de 
composition (moindre diversité) et de fonctionnement du microbiote 
intestinal chez les personnes atteintes de myasthénie, comparées à des 
groupes témoins.  
 
▪ En septembre 2020, une équipe chinoise a publié les résultats d’une 
nouvelle étude montrant qu’il existe des perturbations du micriobiote 
intestinal également dans la forme oculaire de la myasthénie, mais que 
seule la forme généralisée s’accompagne d’une moindre diversité des 
germes qui le composent.  
Differential gut microbiota and fecal metabolites related with the clinical subtypes 
of myasthenia gravis. 
Tan X, Huang Y, Chai T, Zhao X et al. 
Front Microbiol. 2020 Sep 8;11:564579. 
 

▪ Selon une étude menée par des chercheurs chinois, la transplantation de 
la flore intestinale de souris modèles de myasthénie à des souris dont 
l’intestin n’héberge aucun germe entraine la survenue d’une atteinte 
motrice.  
Perturbed microbial ecology in myasthenia gravis: evidence from the gut 
microbiome and fecal metabolome. 
Zheng P, Li Y, Wu J, Zhang H et al.  
Adv Sci (Weinh). 2019 Jul 31;6(18):1901441. Erratum in: Adv Sci (Weinh). 2020 May 
20;7(10):2001296. 
 

▪ Dans une étude menée par une équipe italienne, l’administration par voie 
orale de bifidobacterium, une bactérie dite « probiotique », naturellement 
présente dans le microbiote intestinal, au début d’une myasthénie 
expérimentale chez l’animal (rat) a freiné la progression de la maladie et 
amélioré ses symptômes, avec diminution concomitante des auto-anticorps 
anti-RACh. 
Therapeutic effect of bifidobacterium administration on experimental 
autoimmune myasthenia gravis in lewis rats. 
Rinaldi E, Consonni A, Cordiglieri C et al. 
Front Immunol. 2019 Dec 19;10:2949. 
 

Le microbiote intestinal est 
constitué de micro-organismes 

(bactéries, virus, champignons..). 
Son déséquilibre (ou dysbiose) 

peut favoriser le développement 
de pathologies comme l'obésité, 
les maladies cardiovasculaires… 

 Le saviez- 
vous ? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33013794/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33013794/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31559142/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31559142/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31956324/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31956324/
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▪ Aux États-Unis, le laboratoire ProgenaBiome conduit une étude à la 
recherche de corrélations entre la composition du microbiote intestinal, 
déterminée par séquençage, et la myasthénie évaluée grâce à des données 
fournies par les malades et issues de leur dossier médical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La myasthénie en vie réelle 

Les études dites « en vie réelle »  
Complémentaires des essais cliniques, les études observationnelles « en 

vie réelle » sont menées sans modifier la prise en charge des personnes malades. 
Elles s’appuient sur des données qui peuvent provenir de différentes sources : les 
dossiers médicaux, les remboursements de soins, des objets connectés... Ces 
études reflètent davantage la « vraie vie » des malades. Autre atout, elles 
peuvent inclure un nombre très important de participants 

 

Les véritables conséquences sur les malades et leurs proches 
La société de biotechnologie argenx et son prestataire Vitaccess, une société 
de recherche en santé numérique, conduisent une étude observationnelle 
prospective internationale afin de mieux connaitre l’histoire naturelle de la 
myasthénie auto-immune et ses conséquences (médicales, sociales, sur la 
vie quotidienne...) en vie réelle.  

L’étude argenx - Vitaccess, en France, en pratique  
Après une réunion d’information avec le médecin investigateur, chaque 

participant télécharge sur son smartphone une application numérique spécifique 
(MyRealWorld™ MG). 
• Il s’en sert pour répondre chaque mois, pendant deux ans, à une enquête 
évaluant différents paramètres : qualité de vie, impact de la myasthénie et de ses 
traitements sur les activités de la vie quotidienne, la vie sociale et 
professionnelle, anxiété et dépression éventuelles, état de santé (respiration, 
élocution, mobilité, douleur, dextérité...), fatigue et sommeil, traitements... 
• L'application transmet ces données, anonymisées, à une base de données 
centrale. S’il y consent, les données du participant sont utilisées de façon 
anonyme par le biais de tableaux de bord agrégés (au niveau national et 
international) mis à la disposition des chercheurs et des associations de malades. 
• Cette étude a débuté depuis plusieurs mois dans huit pays à l’étranger. Près de 
1 500 participants dans le monde ont déjà téléchargé l’application, laquelle sera 
disponible en France à partir du 9 septembre 2021. 

 

 
 
 
 

Corrélations microbiote intestinal et myasthénie (étude pilote) 

3 ans de suivi 

100 participants (enfants et adultes) 

Recrutement en cours 

Mars 2020 – Juil. 2023 N
CT

04
22

45
06

 

Aux États-Unis 

Ce que les médecins appellent 
l'histoire naturelle d'une 
maladie est la description des 
différentes manifestations d'une 
maladie et de leur évolution au 
cours du temps en l'absence de 
traitement  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04224506
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Prédire les poussées grâce l’IA 
▪ Une société spécialisée en intelligence artificielle (IA), doc.ai, conduit pour 
le laboratoire UCB une étude en vie réelle auprès de personnes atteintes de 
myasthénie et résidant aux Etats-Unis.  
L’objectif est d’utiliser les données collectées par les participants via leur 
smartphone pour construire un modèle qui aide à prédire les poussées de 
la maladie.  Ces données sont des enregistrements audio (exercices vocaux) 
et vidéo (regarder la caméra pendant quatre secondes, compter jusqu’à 25 
en levant les yeux...) ainsi que les réponses à un questionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pronostic clinique et la progression 
▪ Un médecin du Xuan Wu Hospital, à Pékin, conduit une étude en vie réelle, 
nourrie par une base de données en ligne. Cette dernière compile des 
informations issues des dossiers de personnes atteintes de myasthénie 
(oculaire ou généralisée) suivies dans six hôpitaux en Chine.  
Ces données (manifestations de la maladie, auto-anticorps, traitements...) 
sont analysées afin d’évaluer l’évolution de la maladie et d’identifier les 
facteurs de risque de passage d’une forme oculaire à une forme généralisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 ans de suivi 

Étude observationnelle argenx - Vitaccess, 

Oct 2020 – Déc. 2022 N
CT

04
17

62
11

 

2 000 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

En France 
et à l’étranger 

4 ans de suivi 

Étude observationnelle 

Fév. 2017 – Déc. 2024 N
CT

04
10

15
78

 

2 000 participants (15 ans et +) 

Recrutement en cours 

En Chine 

3 mois de suivi 

Étude observationnelle 
 

Oct. 2020 – Sept. 2021 N
CT

04
59

07
16

 

200 participants (18 ans et +) 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04176211
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04101578
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04590716
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04590716
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Des bases de données et des registres  
Les bases de données et les registres capitalisent des données dont 
l’analyse aide à préciser l’histoire naturelle d’une maladie et facilite le 
recrutement de participants dans les essais cliniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En France, pour la recherche 
La base de données créée par Sonia Berrih-Aknin (Institut de Myologie, 
Paris) avec le soutien de l’AFM-Téléthon n’a pas vocation à être exhaustive 
mais à nourrir des travaux de recherche qui font progresser les 
connaissances sur la myasthénie auto-immune.  
▪ Elle intègre des informations (symptômes, résultats de prise de sang, 
analyse de biopsie musculaire, de thymus...) sur une cinquantaine de 
nouveaux patients par an atteints de myasthénie, avec ou sans thymome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En France 

Base de données française de la myasthénie auto-immune 

Créée en 1986 

2 083 patients 

Recrutement en cours 

La biopsie musculaire est un 
examen médical qui consiste à 
prélever, sous anesthésie locale, 
un petit fragment de tissu 
musculaire. Les fragments de 
tissu musculaire prélevés sont 
observés au microscope. Les 
différentes méthodes utilisées 
pour préparer le tissu permettent 
de déceler des anomalies de la 
morphologie et/ou la structure 
des fibres musculaires et/ou de 
mettre en évidence le déficit 
d'une protéine spécifique. 
 Diagnostic des maladies 
neuromusculaires, Repères Savoir & 
Comprendre, AFM-Téléthon. 

 

Registre, base de données 
Un registre de patients ou une base de données sont des 
recueils de données moléculaires et médicales de 
personnes atteintes d’une même maladie (avec leur 
autorisation). 

Ce que les médecins appellent 
l'histoire naturelle d'une 
maladie est la description des 
différentes manifestations d'une 
maladie et de leur évolution au 
cours du temps en l'absence de 
traitement. 

http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
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À l’échelle de l’Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois registres nord-américains 

Explore MG registry 
Créé par l’Université de Yale (États-Unis), ce registre rassemble des données 
des personnes atteintes de myasthénie auto-immune suivies en 
ambulatoire par le service de Neurologie de l'hôpital de Yale - New Haven.  
La durée prévue du registre est de huit ans. Les données recueillies sont 
utilisées à des fins de recherche avec l’objectif d’étudier l’évolution et les 
caractéristiques de la myasthénie auto-immune, et notamment d’identifier 
des facteurs prédictifs de réponse aux traitements. 
▪ En 2020, le registre Explore-MG recensait 232 personnes atteintes de 
myasthénie, dont 64 d’une forme oculaire, âgées de 17 à 99 ans. Parmi elles 
47 sont séronégatives et 65 ont bénéficié d’une thymectomie, dont 20 pour 
thymome.  
Exploring outcomes and characteristics of myasthenia gravis: Rationale, aims and 
design of registry - The EXPLORE-MG registry. 
Anil R, Kumar A1 Alaparthi S et al. 
J Neurol Sci. 2020 Jul 15;414:116830. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myasthenia gravis patient registry (MGR) 
Ce registre est géré par l'Université d’Alabama de Birmingham (États-Unis), 
sous la supervision de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). 
Il rassemble, dans un objectif de recherche, de traitement et d’information 
des malades, des données sur des adultes atteints de myasthénie résidant 
aux États-Unis. L’inscription se fait sur un site dédié (www.mgregistry.org/). 
Les données sont renseignées par les malades et par leur médecin. Leur 
analyse fait l’objet de publications scientifiques.  
 
 
 
 
 
 

Base de données européenne de la myasthénie auto-immune 

Créée en 2006 

5 000 patients 

Recrutement en cours 

À l’étranger 

Registre EXPLORE MG 

Aux États-Unis 

Créée en 2016 

800 patients (objectif) N
CT

03
79

26
59

 
Recrutement en cours 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32388060/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32388060/
https://www.mgregistry.org/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03792659
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Duke myasthenia gravis clinic registry 
La Duke University de Durham, aux États-Unis, développe depuis plusieurs 
décennies un registre dans la myasthénie auto-immune. L’un de ses intérêts 
consiste à pouvoir mener, à partir de ses données, des analyses sur 
l’évolution de la maladie et de sa prise en charge au cours du temps.  
▪ Une étude des données de 1 060 malades inclus dans ce registre entre 
1980 et 2008 a ainsi montré un recul de l’âge d’apparition des premiers 
symptômes de la myasthénie par rapport aux analyses publiées voici plus 
de 20 ans. C’est désormais après l’âge de 50 ans pour 66% des hommes et 
42% des femmes. La proportion d'hommes a également augmenté de façon 
progressive, pour atteindre 55% dans ce registre. 
The Duke myasthenia gravis clinic registry: I. Description and demographics.  
Sanders DB, Raja SM, Guptill JT et al. 
Muscle Nerve. 2021 Feb;63(2):209-216.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Myasthenia gravis patient registry (MGR) 

Créée en 2013 

Aux États-Unis 1 000 patients 

Recrutement en cours 
 

Duke myasthenia gravis clinic registry 

Aux États-Unis 

Créée en 1980 

1 423 patients inclus entre 1980 
et 2010 

Recrutement en cours 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205437/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205437/
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Des progrès dans la compréhension de la myasthénie 
Des micro-ARNs dans le viseur des chercheurs 
Les micro-ARNS interviennent dans la régulation de l’immunité et 
joueraient un rôle important dans la genèse des maladies auto-immunes. 
Une équipe chinoise a passé en revue les publications récentes démontrant 
l’implication de leur dysfonctionnement dans la survenue d’une myasthénie. 
Emerging roles of dysregulated microRNAs in myasthenia gravis.  
Wang L, Zhang L. 
Front Neurosci. 2020 May 21;14:507. 
 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs articles sont venus décliner ce thème 
de recherche à l’importance croissante. 
 

▪ Des chercheurs de l’Institut de Myologie (Paris), soutenus par l’AFM-
Téléthon, ont rédigé en collaboration avec une équipe américaine un article 
rassemblant des données de la littérature et des données originales. 
Elle a porté sur les miARNs qui pourraient jouer un rôle clé dans les 
changements du thymus, qu’ils surviennent lors d’une involution liée à l’âge 
ou d'une myasthénie. 
Cette étude conclue notamment que la plupart des miARNs régulés à la 
baisse dans la myasthénie à début précoce sont associés avec le 
développement des centres germinatifs du thymus (comme miR-7, miR-24, 
miR-139...) ou à son inflammation (miR-125b, miR-146, miR-29), ce qui 
pourraient fournir de nouvelles pistes de traitement. 
Role of miRNAs in normal and myasthenia gravis thymus. 
Cron MA, Guillochon É, Kusner L, Le Panse R.  
Front Immunol. 2020 Jun 10;11:1074. 
 

▪ La même équipe de l’Institut de Myologie a également co-publié, en 
octobre 2020, les résultats d’une étude montrant, chez les personnes 
atteintes de myasthénie, une diminution de l’expression des différents sous-
types de miR-29 dans les cellules épithéliales de leur thymus.  
L’interféron de type I béta (INF-β), une molécule surexprimée dans le 
thymus des malades et impliquée dans les changements de cette glande, 
induit également une sous-expression des miR-29. De plus, les souris 
déficientes en miR-29a/b-1 sont plus susceptibles que les souris sauvages 
de développer une myasthénie expérimentale.  
La réduction de miR-29a/b1 pourrait contribuer au processus 
physiopathologique de la myasthénie en favorisant l’émergence d’une 
variété de lymphocytes T, les Th17, qui favorisent l’inflammation. 
Decreased expression of miR-29 family associated with autoimmune myasthenia 
gravis.  
Cron MA, Payet CA, Fayet OM et al. 
J Neuroinflammation. 2020 Oct 8;17(1):294. 
 

▪ Des chercheurs italiens ont étudié le rôle de miR-146a, dont la 
dérégulation a été associée à d’autres maladies auto-immunes. Ce micro-
ARN inhibe les récepteurs de type Toll (TLR ou toll like receptors en anglais) 
via différentes cibles. Or l’activation incontrôlée des TLR et l’inflammation 
chronique contribueraient de façon significative à l’hyperplasie du thymus 
et à la formation des centres germinatifs dans la myasthénie. 
Selon l’équipe transalpine, miR-146a est sous-exprimé à la fois dans le 
thymus hyperplasique et dans le sang de personnes atteintes de 
myasthénie, en comparaison des personnes indemnes de la maladie. Cette 

Les micro-ARN (miARN) sont 
des petits ARN produits par la 

cellule qui ne sont pas traduits en 
protéine. Leur rôle est de réguler 

l’expression de gènes en bloquant 
la traduction de l'ARN messager 

de ces derniers en protéine. 
L'expression de ces miARN varie 
en fonction des situations. Dans 
les maladies neuromusculaires, 

certains miARN sont exprimés et 
pas d'autres, et la combinaison 

des miARN exprimés est 
différente d'une maladie 

neuromusculaire à l'autre et 
spécifique de chacune. 

Dans la myasthénie, le thymus 
peut comporter des centres 

germinatifs dits « ectopiques » 
c’est-à-dire à une place 

inhabituelle ou anormale. Leur 
développement est responsable 
d’une augmentation de volume 

(hyperplasie) du thymus. Chaque 
centre germinatif se compose de 

nombreux lymphocytes B, 
engagés dans la différenciation 

en plasmocytes sécréteurs 
d’autoanticorps, entourés d’une 

couronne de lymphocytes T.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32508584/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32587589/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032631/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032631/
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sous-expression pourrait contribuer à l’activation durable des TLR, à la 
persistance de l’inflammation et à l’hyperplasie du thymus.  
La sous-expression de miR-146a disparait sous traitement corticoïdes, un 
effet démontré in vivo dans le thymus de malades sous corticothérapie, et 
in vitro sur des globules blancs (lymphocytes, monocytes) du sang 
périphérique soumis à de la prednisone. 
mir-146a in myasthenia gravis thymus bridges innate immunity with 
autoimmunity and is linked to therapeutic effects of corticosteroids 
Bortone F, Scandiffio L, Marcuzzo S et al. 
Front Immunol. 2020 Mar 10;11:142. 

Une question d’équilibre entre les Tregs et les Thelpers 
▪ En Chine, une équipe de chirurgiens a analysé des thymomes qu’elle avait 
retiré, qu’ils soient associés à une myasthénie ou pas. Leur étude a retrouvé 
dans le thymus un taux de lymphocytes T régulateurs (Treg) plus faible et 
un taux de lymphocytes T auxiliaires (ou Th pour T helper) 17 plus élevé en 
cas de myasthénie. Ce déséquilibre Th17/Tregs pourrait expliquer la 
pathogénie du thymome dans la myasthénie. 
Imbalance of Th17 and Tregs in thymoma may be a pathological mechanism of 
myasthenia gravis 
Chen Y, Zhang XS, Wang YG et al. 
Mol Immunol. 2021 May;133:67-76. 
 

▪ Selon une étude de l’Institut de Myologie (Paris), le déficit en Treg constaté 
dans la myasthénie serait lié à leur environnement dans le thymus, qui leur 
envoie de « mauvaises » informations. 
Ces travaux montrent en effet l’existence, en cas de myasthénie, d’une 
réduction significative des Treg dans le thymus mais pas dans le sang. De 
même, le dysfonctionnement de Tregs est plus prononcé dans le thymus 
que dans le sang. Ces anomalies seraient liées aux cellules épithéliales du 
thymus. Dans la myasthénie, elles secrètent davantage de lymphopoïétine 
stromale thymique (TSLP), laquelle contribuerait au défaut des Treg du 
thymus.  
Comparative analysis of thymic and blood treg in myasthenia gravis: thymic 
epithelial cells contribute to thymic immunoregulatory defects 
T ruffault F, Nazzal D, Verdier J et al. 
Front Immunol. 2020 May 6;11:782. 
 

▪ En analysant des prélèvements de sang et de thymus de personnes 
atteintes de myasthénie auto-immune, des chercheurs suisses ont identifié 
deux sous-groupes de lymphocytes T helpers dérégulés : ThCD103 et ThGM.  
Ces cellules sont fortement présentes dans le thymus des malades, mais 
beaucoup moins dans leur sang. Leur nombre connait un rebond dans le 
sang après ablation du thymus (thymectomie) ce qui en fait de potentiels 
biomarqueurs de la maladie, voire une nouvelle cible de traitement. 
Single‑cell profiling of myasthenia gravis identifies a pathogenic T cell signature 
Ingelfinger F, Krishnarajah S, Kramer M et al. 
Acta Neuropathol. 2021 Jun;141(6):901-915. 

Les auto-anticorps, toujours et encore  
▪ En Norvège, des médecins ont étudié l’impact des auto-anticorps anti-
RACh sur les ARNs codants et les ARNs longs non codants de cellules 
musculaires squelettiques humaines en culture. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32210951/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32210951/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33636431/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33636431/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32435245/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32435245/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33774709/
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Leur étude in vitro montre que les effets des anti-RACh sur les récepteurs à 
l’acétylcholine s’accompagnent de changements marqués des ARNs. Plus 
de 400 gènes s’expriment de façon différente, à l’exemple de ceux impliqués 
dans le métabolisme du cholestérol (composant essentiel de la membrane 
musculaire), l’organisation de la matrice extracellulaire ou encore la 
contraction musculaire (via l’actine et la myosine)  
AChR antibodies show a complex interaction with human skeletal muscle cells in a 
transcriptomic study. 
Hong Y, Liang X, Gilhus NE.  
Sci Rep. 2020 Jul 8;10(1):11230. 
 

La protéine d'interaction avec les récepteurs nucléaires (NRIP en anglais, aussi 
appelée DCAF6 ou IQWD1) joue un rôle important dans le maintien d’une 
intégrité et d’une fonction neuromusculaires normales.  

 

▪ Des médecins taiwanais ont montré que cette protéine se localise à 
proximité des récepteurs de l’acétylcholine (RACh) au niveau de la jonction 
neuromusculaire. Elle se lie à la sous-unité α du RACh, ce qui stabilise la 
liaison des RACh avec la rapsyne et de la rapsyne avec l’α actinine 2 (ACTN2).  
L’équipe taiwanaise a retrouvé des auto-anticorps anti-NRIP chez 14% d’un 
groupe de 43 personnes atteintes de myasthénie. Et la présence de ces 
nouveaux auto-anticorps s’associe à une maladie plus sévère en présence 
d’anti-RACh.  
Autoantibody of NRIP, a novel AChR-interacting protein, plays a detrimental role 
in myasthenia gravis. 
Tsai LK, Chen IH, Chao CC et al. 
J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2021 Mar 26. 

Un terrain génétique prédisposant  

Comme un air de famille  
La myasthénie n’est pas héréditaire mais elle survient plus souvent dans la 
famille d’une personne déjà atteinte par cette maladie que dans la 
population générale. C’est la conclusion d’une étude menée en Amérique 
du nord et qui a inclus 1 032 participants atteints de myasthénie auto-
immune avec auto-anticorps anti-RACh. 
▪ Parmi eux, 5,6% ont déclaré avoir un ou plusieurs membres de leur famille 
également atteints de myasthénie auto-immune, le plus souvent une mère, 
un père, un enfant, un frère ou une sœur. Cette prévalence familiale est 
supérieure à celle attendue pour une maladie sporadique. 
▪ Par ailleurs, plus du quart des participants avait lui-même ou comptait 
dans sa famille quelqu’un qui a une autre maladie auto-immune que la 
myasthénie : maladie de la thyroïde, polyarthrite rhumatoïde, diabète de 
type 1... C’est beaucoup plus fréquent que dans la population générale (3 à 
9%). 
Epidemiological evidence for a hereditary contribution to myasthenia gravis: a 
retrospective cohort study of patients from North America. 
Green JD, Barohn RJ, Bartoccion E et al. 
BMJ Open. 2020 Sep 18;10(9):e037909. 

Un polymorphisme de la fraction C3 du complément 
La fraction C3 du complément a été impliquée dans la pathogenèse et 
l’exacerbation de la myasthénie. 
▪ Une équipe chinoise a étudié, chez 409 adultes atteints de myasthénie 
comparés à 487 personnes indemnes de la maladie, cinq variants du gène 

Une maladie sporadique est une 
maladie qui touche quelques 

personnes de façon éparse, par 
opposition aux maladies qui 

sévissent de façon constante dans 
une région (maladies 

endémiques) ou aux maladies qui 
touchent en même temps un 

grand nombre d'individus 
(maladies épidémiques) ou 

encore aux maladies qui 
touchent plusieurs membres 

d'une même famille (maladies 
génétiques héréditaires). 
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codant C3 (rs344555, rs7951, rs3745568, rs366510 et rs163913). Ils diffèrent 
d’une seule paire de bases : on parle de « polymorphisme d’un seul 
nucléotide » (SNP pour single-nucleotide polymorphism),  
L’étude a décelé des différences significatives dans la fréquence des 
différents allèles pour rs344555 et rs3745568, sans association avec la 
sévérité de la myasthénie. Les auteurs en concluent que le polymorphisme 
de la fraction C3 du complément est associé avec une susceptibilité à la 
myasthénie chez les adultes chinois. 
Complement C3 polymorphism is associated with the susceptibility of myasthenia 
gravis in Chinese adult patients. 
Yue YX, Gao X, Tang TP et al. 
J Neuroimmunol. 2021 Apr 15;353:577487. 

Des anticancéreux provoquent une myasthénie particulière 
En cancérologie, la prometteuse immunothérapie consiste à stimuler le 
système immunitaire afin qu’il détruise lui-même les cellules tumorales. Ces 
cellules se développent à partir de cellules normales du corps, mais se 
multiplient de façon anarchique.  
Lorsqu’elles apparaissent, le système immunitaire les repère mais ne 
parvient pas toujours à s’en débarrasser car il est freiné dans son action par 
des mécanismes d’auto-tolérance, qui l’empêche de s’attaquer aux 
constituants de l’organisme. 

Pourquoi les ICI favorisent l’auto-immunité ? 
Les mécanismes d’auto-tolérance qui freinent en permanence le système 

immunitaire reposent sur différents récepteurs appelés « points de contrôle » ou 
« checkpoints » immunitaires : PD-1 pour programmed cell death 1, CTLA-4 pour 
cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4...  
▪ Des anticorps qui inhibent ces points de contrôle immunitaires (ICI) ont été 
développés pour traiter certains cancers (peau, poumon...).  
▪ Cette immunothérapie libère le système immunitaire, lui permettant d’éliminer 
sans frein les cellules tumorales.  
▪ Revers de cette médaille, ces médicaments favorisent également des 
manifestations d’auto-immunité et notamment la myasthénie ou les myosites.  

 

▪ Une équipe de Taiwan a passé en revue les cas publiés de myasthénie 
provoquée par les inhibiteurs des checkpoints immunitaires (ICI) et conclu 
qu’elle survient souvent rapidement, durant le premier mois 
d’immunothérapie.  
Elle se distingue de la myasthénie « classique » par la rareté des signes 
oculaires, des examens diagnostiques plus souvent négatifs, une résistance 
plus fréquente aux traitements habituels et une atteinte des muscles 
respiratoire deux fois plus fréquente, cette dernière particularité contribuant 
à un taux de mortalité plus élevé. Il est donc essentiel de détecter tôt une 
éventuelle myasthénie induite par les ICI.  
Une fois cet effet secondaire résolu, la reprise de l’immunothérapie du 
cancer peut être envisagée avec une autre famille d’ICI.  
Immune checkpoint inhibitor-induced Myasthenia Gravis. 
Huang YT, Chen YP, Lin WC et al. 
Front Neurol. 2020; 11: 634. 
 

▪ Dans la mise à jour 2020 de leurs recommandations de prise en charge de 
la myasthénie, un groupe international d’experts précise que l’existence 
d’une myasthénie préalable ne constitue pas une contre-indication absolue 
à la mise sous inhibiteurs des checkpoints immunitaires, à condition que la 

Un même gène peut exister sous 
plusieurs formes, appelées 
allèles. Les différents allèles d'un 
même gène sont composés d'une 
séquence d'ADN qui présente de 
petites variations. Ils ont un 
emplacement identique sur le 
chromosome et ont la même 
fonction. 
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maladie soit stabilisée par le traitement, d’éviter d’associer deux 
anticancéreux de cette famille et de bénéficier d’un suivi rapproché. 
International consensus guidance for management of myasthenia gravis: 2020 
update.  
Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G et al. 
Neurology. 2021 Jan 19;96(3):114-122. 
 

Des avancées pour le diagnostic et le suivi  
Des candidats biomarqueurs  
Disposer d’un marqueur biologique (ou biomarqueur) facile à mesurer, peu 
coûteux et fiable facilite le diagnostic et le suivi d’une maladie. De 
nombreuses équipes cherchent à identifier des biomarqueurs de la 
myasthénie. 

Pour aider à faire le diagnostic 
▪ Une équipe nord-américaine a montré que la myasthénie séronégative, 
c’est-à-dire sans auto-anticorps anti-RACh, anti-MuSK ou anti-LRP4 
détectés, est fortement associée à des taux faibles dans le sang de 
plasmablastes. Ces cellules naissent des lymphocytes B activés et transitent 
dans le sang avant de rejoindre des tissus inflammatoires. 
Reduced plasmablast frequency is associated with seronegative myasthenia gravis. 
Guptill JT, Barfield R, Chan C et al. 
Muscle Nerve. 2021 Apr;63(4):577-585. 
 

▪ Selon une étude menée par des neurologues chinois, le niveau 
d’interleukine 27 (IL-27) dans le sang est plus élevé en cas de myasthénie 
et diminue de façon significative après perfusions d’immunoglobulines. Il 
pourrait être utilisé comme biomarqueur diagnostique, mais aussi 
pronostique. Son taux est en effet corrélé aux résultats de deux scores 
utilisés aujourd’hui pour évaluer l’activité de la maladie (QMG et MG-ADL). 
Interleukin-27 levels in patients with myasthenia gravis. 
Liu XJ, Zhang LJ, Yi M et al. 
Transl Neurosci. 2020 Sep 9;11(1):302-308. 

Pour évaluer la sévérité de la maladie  
▪ Une autre étude menée en Chine a montré que la concentration 
d’interleukine 36 gamma (IL-36γ) dans le sang est significativement plus 
élevée en cas de myasthénie. Les taux d’IL-36α et d’IL-36γ sont également 
plus importants lorsque la maladie est active qu’en phase de rémission, et 
dans les formes généralisées de myasthénie que dans sa forme oculaire.  
Increased serum IL-36γ levels are associated with disease severity in myasthenia 
gravis patients. 
Zhang QX, Li Y, Jiang SM et al. 
BMC Neurol. 2020 Aug 19;20(1):307. 
 

▪ Le récepteur soluble de l'urokinase plasminogène activateur (suPAR) 
est un marqueur de l’inflammation dans différentes maladies, notamment 
auto-immunes. Selon une étude japonaise, le niveau de suPAR dans le sang, 
est proportionnel à l’activité de la myasthénie avec anti-RACh mesurée par 
le score d’activité quotidienne MG-ADL et le score MGFA. 
Serum level of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as a 
disease severity marker of myasthenia gravis: a pilot study. 
Uzawa A, Kojima Y, Ozawa Y et al. 
Clin Exp Immunol. 2020 Dec;202(3):321-324. 

Un marqueur biologique, aussi 
appelé biomarqueur, est une 
caractéristique mesurable qui 

indique un processus biologique 
normal ou pathologique. 

L'identification de nouveaux 
marqueurs biologiques d'une 

maladie est très importante pour 
surveiller l'évolution d'une 

maladie et l'efficacité de 
nouveaux traitements, que ces 

marqueurs soient physiologiques 
(modification de la pression 

sanguine, du rythme cardiaque…) 
ou moléculaires (modification de 

l'expression d'une protéine…). 
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La myasthénie double séropositive trouve une famille d’appartenance  
Les manifestations de la maladie et son évolution sous traitement sont 
sensiblement différentes selon que l’on a des auto-anticorps anti-RACh ou 
anti-MuSK. Certaines (rares) personnes ont ces deux types d’auto-anticorps. 
Elles sont dites « double séropositives ».  
▪ Selon une étude conduite dans un hôpital du sud de la Chine, cette forme 
de myasthénie serait similaire à la myasthénie avec des anti-MuSK seuls, 
avec une atteinte des muscles bulbaires (gorge, visage...) et des crises 
myasthéniques plus fréquentes ainsi que la nécessité d’un traitement 
immunosuppresseur.  
Une analyse des articles scientifiques parus sur le sujet entre 2005 et 2019 
a confirmé ce résultat, lequel peut aider les médecins à choisir le traitement 
le plus adapté en cas de double séropositivité.  
AChRAb and MuSKAb double-seropositive myasthenia gravis: a distinct subtype?  
Zhang J, Chen Y, Chen J et al. 
Neurol Sci. 2021 Mar;42(3):863-869. 

Le vaccin anti-grippe, c’est presque automatique aux États-Unis 
 

Une infection à risque 
La grippe peut provoquer une exacerbation de la myasthénie. Se faire 

vacciner chaque année contre cette infection virale est donc recommandé. 
 

▪ Une enquête en ligne a été menée aux États-Unis, avant la pandémie de 
Covid-19, auprès des neurologues. Ils ont été 184 a répondre, suivant un 
total de 6 465 personnes atteintes de myasthénie. Ils sont 82,6% à leur 
recommander de se faire vacciner contre la grippe.  
Influenza vaccination in autoimmune neuromuscular diseases: asurvey of current 
practices and perceptions. 
Roy B, Litchman T, Torabi T, Nowak RJ. 
Muscle Nerve. 2021 Jun;63(6):918-923. 

Une consultation par téléphone donne déjà de précieux indices 
 

Compter à haute voix aide à détecter une crise 
Inspirez à fond, puis comptez (1, 2, 3...) aussi longtemps que possible avec 

une voix normale. Le nombre atteint sans avoir à reprendre sa respiration 
correspond au résultat de ce test appelé single-breath count (SBC). Il se situe 
autour de 50 en l’absence d’atteinte respiratoire.  
▪ Simple et facile à réaliser partout, le SBC est utilisé pour évaluer la sévérité 
d’une crise d’asthme. En 2016, une équipe américano-saoudienne avait 
également montré son intérêt dans la myasthénie, laquelle peut s’accompagner 
d’une insuffisance respiratoire en cas d’exacerbation (crise myasthénique). Il est 
essentiel de la repérer rapidement.  

 

▪ Une équipe du Missouri (États-Unis) a évalué les performances d’un test 
SBC réalisé à distance, par téléphone, chez 25 personnes atteintes d’une 
forme généralisée de myasthénie. Elles ont passé un total de 45 appels à 
leur service de neurologie durant l’année 2015, pour une aggravation de 
leurs symptômes évocatrice de crise myasthénique.  
L’infirmière leur a demandé de venir aux urgences lorsque le résultat du SBC 
était inférieur ou égal à 25. En utilisant cette valeur-seuil, le test réalisé par 
téléphone s’est montré utile pour diagnostiquer les exacerbations de la 

 Le saviez- 
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maladie. La probabilité d’avoir une crise myasthénique lorsque le résultat 
du test SBC est inférieur ou égal à 25 atteint 71%. 
A telephonic single breath count test for screening of exacerbations of myasthenia 
gravis: A pilot study. 
Kukulka K, Gummi RR, Govindarajan R.  
Muscle Nerve. 2020 Aug;62(2):258-261. 

Un nouvel outil d’évaluation, virtuel mais fiable 
Le Myasthenia Gravis Impairment Index  est un score basé sur les réponses 
du malade à un questionnaire, auxquelles s’ajoutent les résultats de 
l’examen clinique réalisé par le médecin. Il a été adapté pour créer un 
nouveau score composite, basé sur les seules réponses des malades : le 
Virtual Myasthenia Gravis Impairment Index. 
▪ Une étude menée au Canada a démontré son utilité pour évaluer la 
maladie chez 214 malades consultant par téléphone en raison de la 
pandémie de Covid-19,  
Telephone consultation for myasthenia gravis care during the COVID-19 pandemic: 
Assessment of a novel virtual myasthenia gravis index. 
Menon D, Alnajjar S, Barnett C et al. 
Muscle Nerve. 2021 Jun;63(6):831-836. 

Prendre soin de son moral aussi  

La dépression et l’anxiété sont fréquentes  
Environ un tiers des personnes atteintes de myasthénie auto-immune sont 
déprimées et près de la moitié (46,3%) souffrent d’un « trouble anxieux » 
(anxiété majeure, attaque de panique, phobie...). 
▪ Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux retrouvés dans la population 
indemne de la maladie. Pour l’expliquer, des experts soulignent le caractère 
chronique, fluctuant et imprévisible de la myasthénie susceptible de 
provoquer, notamment, une anxiété d’anticipation ainsi qu’une tendance à 
la planification excessive et à l’isolement. 
▪ Anxiété et dépression détériorent la qualité de vie et peuvent influencer la 
façon dont on s’implique dans la prise en charge de sa maladie. Elles 
augmentent également le risque de faire une rechute dans les six mois. 
▪ Il est essentiel de parler de ses difficultés psychologiques avec son équipe 
soignante afin de bénéficier d’un traitement adapté. Attention car des 
antidépresseurs (comme l’amitriptyline) et des anxiolytiques (diazépam 
notamment) peuvent aggraver la myasthénie. À l’inverse, les corticoïdes 
souvent utilisés pour la traiter peuvent provoquer des insomnies et une 
irritabilité, voire une dépression.  
A Review of Psychiatric Comorbidity in Myasthenia Gravis.  
Law C, Flaherty CV, Bandyopadhyay S. 
Cureus. 2020 Jul 14;12(7):e9184. 
Prospective study of stress, depression and personality in myasthenia gravis 
relapses. 
Bogdan A, Barnett C, Ali A et al.  
BMC Neurol. 2020 Jun 29;20(1):261. 

L’insuffisance respiratoire, un évènement traumatisant 
 

Un possible stress post-traumatique 
La crise myasthénique et la défaillance respiratoire qui l’accompagne 

peuvent entrainer un véritable traumatisme psychique, à l‘instar d’autres 
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évènements graves et soudains, comme une catastrophe naturelle ou un 
accident de voiture.  
▪ Ce séisme peut à son tour provoquer un trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) dans les jours, voire les mois qui suivent. Il peut se manifester par une 
hypervigilance (on se sent en état d’alerte permanente), un évitement de ce qui 
rappelle l’évènement initial (lieu, circonstance...), une irritabilité, la survenue de 
« flashs » (visuels, auditifs...), des troubles du sommeil, de la concentration... 

 

▪ En Chine, une équipe de médecins a conduit une étude auprès de 134 
adultes atteints de myasthénie hospitalisés en réanimation pour un épisode 
d’insuffisance respiratoire lié à une crise myasthénique. Un an plus tard, 
51,5% souffraient d’un TSPT, lequel peut impacter lourdement la qualité de 
vie. Or il existe des traitements efficaces et ils le sont d’autant plus qu’ils 
sont mis en œuvre de façon précoce.  
Post-traumatic stress disorder symptoms after respiratory insufficiency in patients 
with myasthenia gravis 
Liu C, Li T, Wang Q et al.  
Psychol Health Med. 2020 Sep 2:1-7. 

La grossesse à l’étude  

La planifier avant  
À l’occasion d’une revue de la littérature, deux chercheuses françaises 
insistent sur la nécessité d’une planification de la grossesse chez les femmes 
atteintes de myasthénie.  
▪ Certains médicaments immunosuppresseurs sont en effet contre-indiqués 
pendant la grossesse en raison de leurs possibles effets sur le futur bébé 
(malformation, fausse couche). Ainsi, le méthotrexate doit être arrêté trois 
mois, et le mycophénolate mofétil six semaines, avant une grossesse. Les 
femmes sous rituximab devraient être sous contraception efficace pendant 
un an après la dernière perfusion.  
▪ Dans l’idéal, la maladie doit être bien contrôlée par le traitement avant 
d’envisager de devenir maman. À défaut, la grossesse et/ou l’accouchement 
ont davantage de risque de provoquer une aggravation de la myasthénie. 
Être enceinte est d’ailleurs déconseillé dans les deux années qui suivent le 
début de la maladie, une période à plus haut risque de décompensation. 
▪ Une thymectomie devrait enfin être envisagée avant de débuter une 
grossesse en cas de forme généralisée avec auto-anticorps anti-RACh, 
Myasthenia gravis and pregnancy. 
Roche P, Bouhour F. 
Rev Neurol (Paris). 2021 Mar;177(3):215-219. 

Se faire suivre par des experts pendant  
▪ Après analyse de 974 accouchements de femmes atteintes de myasthénie 
auto-immune intervenus sur une période de dix ans aux États-Unis, des 
chercheurs canadiens concluent que cette maladie n’augmente pas le risque 
de césarienne, ni de recours aux forceps.  
▪ En revanche, avoir une myasthénie s’accompagnerait d’un risque accru de 
naissance prématurée de bébé ainsi que de séjour prolongé à l’hôpital. Elle 
s’associe également à un risque plus élevé d’insuffisance respiratoire de la 
future maman. La grossesse peut en effet déclencher une exacerbation de 
la myasthénie, avec faiblesse des muscles respiratoires. À cette possible 
atteinte s’ajoute une surélévation progressive du diaphragme (un des 
principaux muscles qui servent à inspirer) du fait de l’augmentation du 
volume de l’utérus au fil des mois.  
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▪ Ces résultats plaident en faveur d’un suivi des futures mamans atteintes 
de myasthénie par une équipe pluridisciplinaire spécialisée. 
Maternal and neonatal outcomes among pregnant women with myasthenia gravis.  
Nicholls-Dempsey L, Czuzoj-Shulman N, Abenhaim HA. 
J Perinat Med. 2020 Oct 25; 48(8):793-798. 

Myasthénie transitoire de bébé à la naissance, un risque mieux connu 
 

Des symptômes temporaires chez certains nouveau-nés 
Les auto-anticorps dirigés contre la jonction neuromusculaire peuvent 

passer la barrière placentaire et entrainer chez le bébé une « myasthénie 
néonatale transitoire ». 
Cette éventualité justifie une surveillance systématique de tout nouveau-né dont 
la mère est atteinte de myasthénie, pendant une durée variable selon les 
hôpitaux (deux jours, trois, sept....). Elle implique également d’accoucher dans 
une maternité disposant d’un service de néonatalogie (niveau 2) ou de 
réanimation néonatale (niveau 3). 

 

▪ Selon les résultats d’une étude menée aux États-Unis par des pédiatres 
chez 147 de ces nourrissons, 90% d’entre eux ne développent pas de 
myasthénie néonatale transitoire.  
Pour les autres, les symptômes débutent 1,5 ± 2,6 jours après la naissance 
et il s’agit le plus souvent de difficultés pour s’alimenter et d’une baisse du 
tonus musculaire (hypotonie). Une très faible proportion des nourrissons 
(1/147) a besoin d’une intubation pour hypoventilation.  
▪ Une observation postnatale de quatre jours serait suffisante, aucun enfant 
n’ayant, dans cette étude, développé de myasthénie néonatale transitoire 
passé ce délai.  
Transient neonatal myasthenia gravis: refining risk estimate for infants born to 
women with myasthenia gravis.  
Kochhar PK, Schumacher RE, Sarkar S. 
J Perinatol. 2021 Feb 17. 
 
 

* 
* * 

 
 
▪ Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les maladies 
neuromusculaires sur le site de l’AFM-Téléthon : 
 WEB  www.afm-telethon.fr > Voir toutes les Actus > Maladies 
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