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REVUES

Émilie Rigal, Philippe Gateault,
Yvon Lebranchu, Cyrille Hoarau

Depuis plusieurs années, les anticorps monoclonaux
(Acm) sont utilisés dans un but thérapeutique, dans
des domaines aussi variés que les maladies hématologiques, inflammatoires et auto-immunes ou encore
en transplantation. Ils offrent l’avantage, par rapport
aux thérapeutiques conventionnelles, d’avoir une cible
moléculaire précise, souvent exprimée par des cellules
du système hématopoïétique. De ce fait, l’utilisation
des Acm en thérapeutique humaine peut conduire à des
effets secondaires indésirables, multiples, conséquences directes ou indirectes de leur fixation sur leurs cibles
à l’origine de réactions allergiques ou d’hypersensibilité. Lorsque les cibles de ces Acm sont des molécules ou
des cellules effectrices de l’immunité anti-infectieuse,
il peut en résulter une immunosuppression à l’origine
d’infections. La sévérité de ces infections peut être
influencée par le type de protocole utilisé (dose, fréquence et voie d’administration des Acm). Cependant,
compte tenu du nombre d’Acm disponibles sur le marché
et utilisés en clinique, les complications infectieuses
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SYNTHÈSE

> Les anticorps monoclonaux (Acm) sont utilisés
en pratique médicale courante dans le traitement de nombreuses maladies hématologiques ou inflammatoires. Il est indispensable d’en
connaître le rapport bénéfice-risque avant d’utiliser ces traitements. En effet, ils peuvent être à
l’origine d’infections, plus ou moins sévères selon
la molécule et le protocole utilisés. Leurs cibles
moléculaires précises, souvent exprimées par des
cellules du système hématopoïétique ou immunitaire, expliquent qu’ils puissent induire, directement ou indirectement, une immunosuppression favorable au développement d’infections
opportunistes, ou des réactions allergiques. Des
infections graves ont été rapportées, nécessitant
une prophylaxie anti-infectieuse et rappelant
la nécessité d’une évaluation des risques avant
l’instauration du traitement et d’une surveillance
rigoureuse par la pharmacovigilance lors du suivi
de ces nouvelles thérapeutiques. <

Les complications
infectieuses
liées à l’utilisation
des anticorps
monoclonaux
chez l’homme

rapportées restent peu
nombreuses et limitées particulièrement
à l’utilisation de quelques Acm ciblant des
antigènes comme le
CD52, le CD20, le TNFα (tumor necrosis factor a) ou
l’intégrine VLA-4 (very late antigen). Ceci est probablement la conséquence d’un blocage de mécanismes
effecteurs essentiels de l’immunité anti-infectieuse,
mais également d’un manque de recul dans l’utilisation
de ces molécules (prescriptions limitées en nombre
et/ou encore trop récentes). Il convient donc de rester
vigilant lors de la prescription d’Acm et de prendre en
compte, dans l’évaluation du risque, leurs interactions
avec le système immunitaire anti-infectieux et notamment ses mécanismes effecteurs (Encadré 1). Nous nous
focaliserons dans cette revue sur les complications
infectieuses observées avec certains Acm (Tableau I).

Anti-CD52 : alemtuzumab
L’alemtuzumab est un Acm humanisé (IgG1 kappa), commercialisé sous le nom de Campath® aux États-Unis et de
Mabcampath® en France. Cet Acm est spécifique d’une
glycoprotéine (CD52) de 21-28 kDa, qui est exprimée
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Système immunitaire et défense anti-infectieuse
Le système immunitaire est composé d’un ensemble complexe et polymorphe de cellules hématopoïétiques qui intervient dans la reconnaissance des antigènes étrangers, mais également dans la reconnaissance
des antigènes du soi. Son dysfonctionnement peut ainsi être responsable de maladies infectieuses, de cancers mais également de maladies
allergiques, auto-immunes ou inflammatoires.
Le système immunitaire est schématiquement divisé en :
• une immunité innée assurée par les polynucléaires neutrophiles,
monocytes, macrophages, cellules natural killer, etc., non spécifique
de l’antigène
• une immunité adaptative assurée par les lymphocytes T (immunité cellulaire) et B (immunité humorale = production d’anticorps),
spécifique de l’antigène.
Les cellules dendritiques constituent une population hétérogène qui
fait le lien entre l’immunité innée et l’immunité adaptative, en stimulant les réponses non spécifiques et en initiant les réponses spécifiques.
Ces cellules dendritiques sont ainsi appelées « cellules présentatrices
d’antigènes professionnelles » car elles peuvent présenter les antigènes
aux lymphocytes T naïfs et induire la génération ou l’expansion de
cellules effectrices de l’immunité.
Le complément est un autre composant du système immunitaire inné.
Il est constitué de plusieurs protéines solubles qui facilitent la capture
des antigènes microbiens et s’activent jusqu’à créer ce que l’on appelle
le complexe d’attaque membranaire.
Les cellules du système immunitaire expriment des molécules membranaires spécifiques qui permettent de les distinguer les unes des autres
(CD20 pour les lymphocytes B, CD3 pour les lymphocytes T, etc.), mais
qui interviennent généralement dans une fonction de communication,
de signalisation (CD3, CD4, CD28, B7, etc.) ou d’adhérence (CD52,
VLA-4, etc.). Elles peuvent également communiquer par des molécules
solubles (cytokines ou chimiokines) mais dont certaines interviennent
directement dans la phase effectrice anti-infectieuse comme le TNF ou
les interférons (IFN).
Un Acm qui cible une molécule clé membranaire ou soluble, comme le
TNF, peut donc engendrer un risque infectieux majeur.

principalement à la surface des lymphocytes périphériques sanguins B et
T, qu’ils soient normaux ou malins. Elle s’exprime également à la surface
des monocytes, thymocytes, cellules natural killer (NK) et macrophages,
mais n’est pas exprimée à la surface des érythrocytes ou des plaquettes.
L’alemtuzumab cible et détruit les cellules mononucléées saines ou
malignes, sans endommager les cellules souches hématopoïétiques ou
les cellules progénitrices. Ce mécanisme d’action explique que l’alemtuzumab soit indiqué dans les leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) et
les lymphomes non hodgkiniens (LNH), mais également après une transplantation d’organe ou dans les réactions du gref- (➜) voir G. Cartron et
fon contre l’hôte (graft versus host disease ou J.F. Rossi, page 1085 ;
B. Vanhove, page 1121
GVHD) (➜).
Il semble agir principalement par un mécanisme de cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC), mais également du complément (CDC)
[1], et par une induction d’apoptose [2], conduisant à une lymphopénie CD4+ et CD8+ avec un nadir à la 4e semaine. Cette lymphopénie souvent importante explique la survenue fréquente d’infections à la fois
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opportunistes et non opportunistes. Quatre études ont
permis de définir la fréquence et les caractéristiques
de ces infections. Dans l’étude d’Osterborg [3] publiée
en 1997, 29 patients atteints de LLC réfractaire ou en
rechute ont été traités par anti-CD52 ; six d’entre eux
(21 %) ont développé des infections essentiellement de
type opportuniste, mais également des pneumopathies
bactériennes et des septicémies. Ce constat a ainsi
conduit à des recommandations de prophylaxie visà-vis de la pneumocystose et des infections à herpès
virus.
Une autre étude de l’équipe de Rai [4], portant sur
24 patients atteints de LLC résistant à un traitement
par Fludarabine et traités par alemtuzumab, rapporte
chez 10 d’entre eux (42 %) la survenue d’infections
essentiellement opportunistes, notamment à herpès
virus. Ce taux d’infections atteint 27 % dans l’étude
multicentrique prospective de Keating [5] portant sur
93 patients atteints de LLC réfractaire, tous soumis à
une prophylaxie pour la pneumocystose et les infections
à herpès virus. Cependant, si l’on considère le groupe
répondeur, ce taux chute à 9 %.
En 2006, Martin publie une étude rétrospective sur
une cohorte de 27 patients, dont 9 traités par alemtuzumab pour LLC réfractaire avec prophylaxie antipneumocystose et anti-herpès virus [6]. Sur l’ensemble
de la cohorte, 15 patients (56 %) ont développé une
infection opportuniste, et 22 (82 %) une infection non
opportuniste ; 10 sont décédés, dont 7 de leur infection.
Dans le groupe traité par alemtuzumab (9 patients), on
constate une augmentation significative des virémies à
cytomégalovirus (CMV), avec 66 % de patients positifs
contre 37 % (p = 0,15) dans le groupe non traité par
l’alemtuzumab, et des infections opportunistes (44 %
contre 29 % ; p = 0,41). Cependant, cela ne compromet pas le bénéfice en termes de survie observé chez
les patients traités par l’Acm anti-CD52 qui est de
345 jours contre 196 pour ceux qui n’ont pas reçu l’Acm
(p = 0,65).
En 2007, Peleg [7] publie un travail rétrospectif analysant 547 patients ayant bénéficié d’une greffe d’organes. L’alemtuzumab était inclus dans le traitement
d’induction. Cinquante-six patients (10 %) ont développé une infection opportuniste ; 12 sont décédés,
dont 7 d’une infection. Le CMV apparaît encore comme
un responsable majeur puisqu’il est impliqué chez 16 des
62 patients présentant une infection opportuniste.
Les infections à BK virus1 (n = 12) et les candidoses

1

BK virus, de la famille des polyomavirus (sous-groupe des Papovaridae) tient son
nom des initiales du malade chez lequel le virus a été isolé pour la première fois
en 1971.
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% d’infections

Nombre
de patients

Indication
de l’Acm

Infections opportunistes (herpès virus),
pneumopathies, septicémies

21 %

29

LLC réfractaire

Infections opportunistes (herpès virus)

42 %

24

”

Infections opportunistes
(herpès virus, pneumocoques)

27 %

93

”

Infections opportunistes

44 %

27

”

[6]

Infections opportunistes

10 %

547

Greffe d’organes

[7]

-

Méta-analyse
(pas de diff si VIH)

Lymphome

Infections opportunistes et classiques

-

VIH+

”

[12]

Infections opportunistes et classiques

< 3 % si CD4+ > 50/μl

”

”

[13]

57 cas

Méta-analyse +
rapport FDA

Lymphome

Infections opportunistes

-

Cas clinique

Lymphome

[14-16]

Réactivation HBV

-

Cas clinique

LLC

[18-22]

126 cas/3 493

Méta-analyse

Polyarthrite
rhumatoïde

[25]

Sclérose en plaques
Maladie de Crohn

[29-32]

Infections opportunistes et classiques

Réf.

[3]
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Anti-CD52

Type d’infections

[4]
[5]

[11]
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Acm

Anti-CD20
Infections opportunistes (JC virus)

Anti-TNF

Infections opportunistes
(mycobactéries, listéria, aspergillose,
Nocardia, streptocoques)
Infections opportunistes

Anti-VLA-4

Leucoencéphalopathie multifocale
progressive (JC virus)

-

Cas clinique

1 cas/1 000

Rapport FDA

[17]

Tableau I. Résumé des principales infections associées au traitement par les Acm anti-CD52, anti-CD20, anti-TNFa et anti-VLA-4.

œsophagiennes (n = 12) apparaissent comme d’autres étiologies
fréquentes.
Si l’alemtuzumab a l’avantage d’induire une déplétion T et B durable,
bénéfique en cas de prolifération lymphoïde maligne ou pour éviter un
rejet de greffe, le risque infectieux (notamment à CMV) est important.
Mais ce risque varie selon l’indication (par ordre de fréquence décroissante : LLC, transplantation intestinale, transplantation rénale),
les traitements antérieurs, les associations médicamenteuses, le
type de protocole utilisé et l’utilisation ou non d’une prophylaxie
anti-pneumocystose ou anti-herpes virus. Actuellement, la balance
bénéfice/risque de l’alemtuzumab est cependant en faveur de son
utilisation dans les échecs de traitement des LLC [8].

Anti-CD20 : rituximab
Le rituximab (Mabthéra® ou Rituxan® aux États-Unis et au Canada)
est un Acm chimérique murin et humain dont la cible (➜) voir G. Cartron
est la molécule CD20 (➜). Cette molécule est exprimée et J.F. Rossi,
sur les cellules de la lignée lymphocytaire B normale page 1085
M/S n° 12, vol. 25, décembre 2009
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du stade pré-B au stade B mémoire, mais également sur
les lymphocytes B anormaux. Le rituximab cible et
détruit les cellules lymphocytaires B saines ou malignes
exprimant la molécule CD20, sans endommager les cellules souches hématopoïétiques, les cellules progénitrices, les lymphocytes T ni les plasmocytes, ces dernières
produisant les anticorps. Le rituximab est donc très
utilisé en oncologie dans les lymphomes non hodgkiniens, les lymphomes folliculaires, ainsi que dans les
maladies auto-immunes comme les polyarthrites, les
cryoglobulinémies ou en transplantation (➜) voir
d’organes pour traiter les rejets à média- B. Vanhove,
page 1121
tion humorale (➜).
Comme précédemment dans le cas de l’anti-CD52, le
rituximab détruit la cellule cible via un mécanisme de
toxicité cellulaire dépendant des anticorps (ADCC) ou
du complément (CDC) et par apoptose, conduisant
à une lymphopénie B profonde sans hypogammaglobulinémie ni lymphopénie T. Dans quelques cas de
1137
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traitements prolongés ou nécessitant l’administration de fortes doses,
des hypogammaglobulinémies ont cependant été rapportées [9], mais
sans que l’on puisse distinguer ce qui revenait à l’action propre de
l’anticorps ou à l’évolution propre de la maladie.
Les risques infectieux induits par le rituximab sont faibles, sauf chez
les patients infectés par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine)
ou s’il existe des traitements immunosuppresseurs associés [10]. Ainsi,
en 2007, une méta-analyse a été faite sur 6 études randomisées chez
des patients atteints de lymphome B ou LNH et traités par rituximab
associé à une chimiothérapie CHOP (cyclophosphamide, doxorubicine,
vincristine, prédnisone) ou par CHOP seul [11]. Dans 5 des 6 études,
il n’existait aucune différence significative dans la fréquence des
infections. Dans l’étude qui identifiait une augmentation significative
de l’incidence des infections classiques mais également opportunistes
après traitement par rituximab, les patients étaient tous positifs pour
le VIH [12]. Boue a confirmé secondairement que le risque infectieux
était faible même chez des patients VIH+ traités par rituximab (< 3 %),
sauf quand le taux de lymphocytes T CD4+ était inférieur à 50/μl [13].
Quelques cas cliniques rapportent des infections à CMV, herpès virus,
parvovirus, BK virus, JC virus2 ou entérovirus [14-16]. Une étude plus
récente rapporte 57 infections à JC virus mais chez des patients VIH
négatifs ayant reçu du rituximab [17]. Cependant, dans tous ces cas
d’infections virales, y compris pour l’infection à JC virus, le rituximab
était prescrit en association avec d’autres molécules ou immunosuppresseurs, interdisant toute conclusion. Des réactivations virales
dues au virus de l’hépatite B (HBV) ont également été rapportées sous
rituximab [18-21] avec un risque de décès important [22]. Dans les
quelques cas où le rituximab a entraîné une agammaglobulinémie, des
infections bactériennes muqueuses ont été observées, requérant des
traitements substitutifs par immunoglobulines polyvalentes [9, 23].
Malgré un risque infectieux induit par un traitement par rituximab qui
apparaît faible, compte tenu de l’observation de possibles réactivations
virales, notamment à HBV, certains auteurs recommandent une surveillance sérologique ou une prophylaxie par lamivudine chez les porteurs
du virus HBV. Une prophylaxie de la pneumocystose est également à
discuter, notamment en cas de corticothérapie et de lymphopénie CD4+.

Anti-TNFa
Plusieurs molécules thérapeutiques sont des antagonistes du TNFα (tumor
necrosis factor a) : certaines correspondent à des anticorps monoclonaux
anti-TNFα, comme l’infliximab ou l’adalumumab, et d’autres à des protéines de fusion comme étanercept (➜), associant le (➜) voir J. Sibilia,
fragment Fc d’une IgG1 avec la partie extracel- page 1033 ; L. Semerano et
M.C. Boissier, page 1108
lulaire du récepteur du TNFα.
La neutralisation du TNFα par des Acm ou des protéines de fusion est
indiquée dans de nombreuses maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou l’arthrite juvénile idiopathi-

2
BKV et JCV sont deux virus neurotropes, responsables de méningites voire d’encéphalites. JCV est également responsable d’une maladie démyélinisante rare, la leucoencéphalopathie multifocale progressive
(LEMP).
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que de l’enfant. Cependant, on assiste à un élargissement
de leurs indications qui va bien au-delà de celles qui sont
prévues par les autorisations de mise sur le marché.
Le risque d’infection, lorsque le TNFα est neutralisé,
est estimé par les équipes anglo-saxonnes à 5,2 à 6,2
pour 100 patients par an, à 2,13 à 2,16 dans le registre
allemand, avec un risque de tuberculose multiplié par
4 dans le registre suédois [24]. Dans la méta-analyse publiée par Bongartz en 2006 [25], concernant
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde,
l’odds ratio est de 2 pour les infections sévères et
de 3,3 pour les néoplasies. Le nombre d’infections
sévères rapportées s’élevait à 126 pour 3 493 patients
traités par anti-TNFα (3,6 %) et 26 infections chez
les 1 512 patients témoins (1,7 %) ont été relevées.
Cependant, l’interprétation de cette méta-analyse est
délicate compte tenu de biais liés aux durées d’exposition à l’anti-TNFα différentes et à l’hétérogénéité des
populations, mais également parce que les études ne
concernaient que l’infliximab ou l’adalumumab mais
pas l’étanercept.
Les germes en cause sont multiples : mycobactéries
notamment atypiques chez les patients VIH+, listéria,
coccidioses, aspergillus, nocardia, mais également
streptocoques, mais avec des fréquences très variables.

Tuberculose et anti-TNFa
Les études préliminaires avec les anti-TNFα avaient
mis en évidence 15 cas de tuberculose parmi les
8 000 patients traités pour polyarthrite rhumatoïde.
Les premières études réalisées après leur commercialisation entre 1998 et 2001 chiffraient le risque de
tuberculose à 24,4 cas pour 100 000 patients traités par
anti-TNFα, comparativement à 6,2 cas chez les patients
qui n’avaient pas reçu d’anti-TNFα [26]. Cependant,
une évolution semble se dessiner depuis le dépistage
systématique des tuberculoses latentes avant la mise
en route d’un traitement : la fréquence des tuberculoses
apparaît beaucoup moins importante avec une réduction
des cas rapportés à 0,02 à 0,16 cas pour 100 patients par
an [27]. Par ailleurs, il semble que le risque soit similaire quelle que soit la molécule anti-TNFα utilisée [28].
Le risque de tuberculose a conduit à l’élaboration de
recommandations qui consistent à rechercher systématiquement toute infection tuberculeuse latente (examen
clinique, radiographie, intra-dermo réaction, Elispot…)
avant de débuter le traitement.
Infections virales et anti-TNFa
Le risque de réaction virale (notamment celle du
virus de l’hépatite B, HBV) semble augmenté, notamment avec l’association infliximab/méthotrexate. Ceci
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Anti-intégrine VLA-4
Le natalizumab (Tysabri®) est un Acm qui cible la chaîne α4 de
l’hétérodimère correspondant à l’intégrine VLA-4, une molécule d’adhérence exprimée sur de nombreux leucocytes. Cette intégrine intervient
notamment dans la migration transendothéliale des polynucléaires et
des monocytes activés au niveau des sites inflammatoires.
Le natalizumab réduit la capacité de migration transendothéliale des
leucocytes activés, puisque l’intégrine VLA-4 intervient en association
avec d’autres molécules dans ce processus de diapédèse, et de ce fait
il induit une immunodépression.
La principale indication du natalizumab est actuellement la sclérose
en plaques (SEP) dans sa forme agressive, en (➜) voir C. Papeix et
C. Lubetzki, page 1113
monothérapie ou en association (➜).
En 2005, deux cas de leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP)
ont été rapportés [29, 30] chez des patients traités pour une SEP, et
un cas chez un patient traité pour une maladie de Crohn [31], ce qui
a conduit en 1998 à un arrêt temporaire de la commercialisation du
Tysabri®. La LEMP est une maladie démyélinisante du système nerveux
central, liée à une infection virale par un JC virus. Cette affection est
mortelle : il n’existe actuellement aucun traitement curatif disponible.
Si la sérologie est positive chez 20 à 80 % chez des adolescents selon
les séries, le facteur majeur de pathogénicité est l’immunodépression
qu’induit le natalizumab.
En 2006, six cas de LEMP ont été rapportés, dont un aux États-Unis et
cinq en Europe, mais compte tenu du service rendu, la commercialisation du natalizumab a été reprise en 2008 avec des recommandations
strictes pour les prescripteurs et les malades : contre-indication de
cette molécule chez les patients VIH+, chez les patients avec des
antécédents de déficit immunitaire ou de leucopénie, ou encore chez
ceux qui ont eu un cancer. La plus grande prudence est recommandée
dans le cas de traitement immunosuppresseur ou de chimiothérapies
antérieures. Il est ainsi recommandé de ne pas l’utiliser en association
avec un immunosuppresseur.

Autres anticorps monoclonaux
L’éfalizumab (Raptiva®) est un Acm humanisé qui cible la molécule
CD11a, sous-unité de l’intégrine LFA-1 (leukocyte function associated
M/S n° 12, vol. 25, décembre 2009
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Autres infections
De très rares infections fongiques ont été rapportées chez les patients
traités par les anti-TNFα.
Compte tenu du risque d’infections sévères lors d’un traitement par un
anti-TNFα, il est actuellement fortement recommandé de dépister les
tuberculoses latentes avant de débuter tout traitement et d’assurer
une surveillance clinique. Par ailleurs, patients et médecins doivent
être très bien informés de ces risques lors de la mise en route du
traitement.

antigen-1). Cette intégrine intervient, comme la molécule VLA-4, dans la migration transendothéliale des
leucocytes. L’éfalizumab empêche ainsi la fixation de
LFA-1 sur ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1
ou CD54) exprimé sur les cellules endothéliales durant
l’inflammation, ce qui a pour conséquence de réduire
la migration transendothéliale des lymphocytes. L’éfalizumab était indiqué pour le traitement des formes
sévères de psoriasis. Sa commercialisation a cependant
dû être arrêtée en avril 2009 du fait de l’apparition de
4 cas de LEMP dont trois ont été confirmés, et un suspecté ; aucun des patients n’avait reçu de traitement
immunosuppresseur en association avec l’Acm [32].
Bien entendu, il ne faut pas oublier les anti-CD25 ou les
anti-CD3, comme l’OKT3 qui sont, pour les premiers, ou
ont été pour les seconds, largement utilisés (➜) voir
en transplantation (➜). Les infections rap- B. Vanhove,
portées sont virales, bactériennes ou fon- page 1121
giques mais il est difficile de faire la part de ce qui
revient à l’action propre de ces anticorps monoclonaux
et à l’action des autres molécules immunosuppressives
généralement associées.

SYNTHÈSE

conduit actuellement à proposer un dépistage systématique du virus
de l’hépatite B avant la mise en route d’un traitement anti-TNFα.

Conclusion
Les anticorps monoclonaux apportent une réponse
majeure en termes d’avancée thérapeutique dans de
nombreuses pathologies cancéreuses ou inflammatoires.
Compte tenu de leur cible très spécifique, leur efficacité est supérieure aux thérapeutiques classiques dans
certaines indications, mais ils font peser des risques
infectieux non négligeables. Il convient donc d’être
prudent en modulant les indications des molécules
selon le terrain (VIH+ ?) ou les traitements associés
(immunosuppresseurs ? chimiothérapies ?), d’insister sur une prophylaxie ciblée selon les risques et de
réaliser systématiquement avant toute prescription
d’anti-TNFα un dépistage d’une tuberculose latente.
Par ailleurs, il est indispensable d’informer patients
et médecins des risques encourus et de la surveillance
à adopter selon les molécules. La pharmacovigilance
est essentielle dans le suivi des effets secondaires et
permet une remise en question permanente du rapport
bénéfice/risque de ces nouvelles molécules. ‡

SUMMARY
Therapeutic monoclonal antibodies:
update on the risk of opportunistic infections
The large experience accumulated with the therapeutic
use of monoclonal antibodies has revealed undesirable
effects, among which opportunistic infections when
prescribed in inflammatory or hematological diseases.
1139
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This deleterious effect is a direct consequence of the immunosuppression induced by these antibodies through the blockade of several key
pathways involved in both innate and adaptative immune responses,
including migration of effector cells, depletion of B or T lymphocytes,
inhibition of key cell-cell interactions. Four antibodies are concerned, targeting CD52, CD20, TNF-a and VLA-4, and major risks include
activation of latent tuberculosis, or of normally silent viruses. Precise
evaluation of these risks and understanding of their mechanisms have
now led to the improvement of clinical safety, based on the detection
of patients at risk, weighting of the benefit/risk ratio, and a very rigorous detection of latent infections before the onset of treatment by
monoclonal antibodies know to induce immunosuppression. ‡
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