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REVUES

Guillaume Breton

L’émergence d’un syndrome unique
La reconstitution immune est le passage d’un état
d’immunodépression acquis et réversible - lié à une
pathologie (infection VIH, tuberculose, etc.) ou induit
par une thérapeutique (chimiothérapie anticancéreuse,
traitement immunosuppresseur) - à un état d’immunité
fonctionnelle que provoque un traitement anti-infectieux
ou l’arrêt d’un traitement immunosuppresseur. Cette
reconstitution immune, bénéfique pour éradiquer un
agent infectieux, peut cependant être délétère et entraîner des manifestations pathologiques que l’on désigne
par le terme « syndrome inflammatoire de reconstitution
immune » (ou IRIS, l’acronyme le plus utilisé) [1-3].
L’IRIS est attribué à une reconstitution immune excessive
et/ou insuffisamment régulée et qui s’exerce vis-à-vis
d’antigènes infectieux ou non infectieux après la modification du statut immunitaire d’un individu [1-3]. Les
premières descriptions (avant que cette entité soit identifiée) remontent à l’utilisation de traitements antimy-
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> Le syndrome de reconstitution immune regroupe
l’ensemble des manifestations inflammatoires survenant lors de la reconstitution d’une
réponse immune excessive et insuffisamment
régulée vis-à-vis d’antigènes infectieux ou non
infectieux, chez un individu au décours d’une
phase d’immunodépression. Ce syndrome est
observé dans des contextes d’immunodépression/reconstitution très divers : reconstitution
immune obtenue grâce aux antirétroviraux au
cours de l’infection par le VIH, diminution d’un
traitement immunosuppresseur au décours d’une
transplantation, sortie d’aplasie après chimiothérapie, ou encore période du post-partum.
La reconnaissance d’une entité unique commune à toutes ces situations pourra aider à en
déterminer la physiopathologie qui reste encore
incertaine. Cette compréhension est en effet un
prérequis pour le développement de thérapies,
en particulier préventives. <
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cobactériens pour combattre la tuberculose et la lèpre :
des cas d’aggravation paradoxale (tuberculose) ou des
réactions de réversion1 (lèpre) avaient été observées ; le
traitement, efficace sur le plan microbiologique, entraînait des manifestations pathologiques sous forme de fièvre, adénopathies, épanchements pleuraux, tuberculome
intracrânien, chez des patients atteints de tuberculose et
fièvre, adénopathie, aggravation de lésions cutanées ou
nerveuses, uvéite, néphropathie chez les patients atteints
de lèpre. Les mycobactéries sont en effet responsables
d’une immunodépression et leur éradication par un traitement efficace restaure l’immunité avec la formation de
lésions granulomateuses. L’identification de ce syndrome
est contemporaine de l’apparition du Sida. Le nombre
important d’infections et la reconstitution rapide de l’immunité que permettent les antirétroviraux (ART) ont en
effet entraîné une augmentation considérable du nombre
des IRIS [1-3]. Plus récemment, des manifestations
pathologiques inflammatoires ont été observées dans
plusieurs situations cliniques : après transplantation au
sortir de la phase profonde d’immunodépression [4,5],
chez des patients cancéreux traités par chimiothérapie
et dont la neutropénie était corrigée par l’administration
de facteurs de croissance [6], après l’arrêt d’un traitement immunosuppresseur dans des maladies de système
[7] et même, plus physiologiquement, au décours d’un
accouchement [8]. On propose aujourd’hui de regrouper
1

Réaction de réversion : exacerbation des lésions préexistantes avec parfois névrites aiguës sévères.
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Figure 1. Aspect anatomopathologique de la reconstitution
immune fonctionelle lors d’un IRIS lié à Histoplasma capsulatum chez un patient infecté par le VIH après ART. A. Biopsie
ganglionnaire lors du diagnostic d’histoplasmose montrant une
architecture ganglionnaire détruite et un granulome histiocytaire riche en Histoplasma capsulatum (non montré) (Giemsa
x 100). B. Biopsie mésentérique réalisée lors d’une occlusion
digestive fébrile en rapport avec un IRIS survenant 1 mois après
le début du traitement antifongique alors que l’ARN du VIH est
indétectable et que le taux des T CD4 est remonté à 436/mm3.
L’histologie montre un granulome avec des cellules géantes
contenant de rares levures (non montré) dont la culture restera négative (Giemsa x 100) [15].

A

CD4 = 55/mm3, ARN-VIH > 500 000 cp/ml

B

1 mois de ART, CD4 = 436/mm3, ARN-VIH < 200 cp/ml

l’ensemble des manifestations sous le concept unique de syndrome
inflammatoire de reconstitution immune. Les manifestations autoimmunes associées aux effets immunomodulateurs de l’interféron alpha
sont sans doute assez similaires mais elles ne seront pas traitées ici car
il ne s’agit pas de reconstitution immune au sens propre.

Critères diagnostiques et classification des IRIS
Plusieurs définitions et classifications ont été proposées pour les IRIS
associés aux infections VIH [1-3, 9] (Tableau I). Un travail collaboratif
international a récemment établi et validé des critères diagnostiques,
utilisables en situation de ressources médicales limitées, pour les IRIS
liés à la tuberculose chez les patients infectés par le VIH [10, 11]. Il
n’y a pas, à ce jour, de définition univoque d’un IRIS : cela s’explique
par la multiplicité des formes cliniques, des agents infectieux impliqués et des causes d’immunodépression/reconstitution sous-jacente.
Pour prendre en compte tous ces éléments, les critères diagnostiques
doivent rester souples et tenir compte de nombreux critères d’exclusion qui ne peuvent parfois être reconnus que rétrospectivement. Le
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diagnostic peut être évoqué devant l’association des
critères suivants : (1) l’apparition de manifestations
pathologiques marquées par des signes inflammatoires
dans un contexte de modification de la fonctionnalité de la réponse immune. (2) Des manifestations qui
restent inexpliquées : elles ne correspondent ni à un
effet indésirable des traitements, ni à une infection
nouvellement acquise, ni à un échec du traitement
d’une infection préalablement identifiée (résistance,
inobservance, etc.), ni à l’évolution attendue d’une
infection ou d’une pathologie auto-immune/inflammatoire préalablement authentifiée.
De façon schématique, on peut distinguer trois formes
différentes d’IRIS [9] :
•une forme d’IRIS paradoxal : le traitement d’une
infection permet l’amélioration initiale des symptômes
qui s’aggravent secondairement après la reconstitution
immune. Les manifestations sont liées à la réponse
immune vis-à-vis de fragments antigéniques de l’agent
pathogène devenu inactif microbiologiquement ;
•une forme d’IRIS infectieux : la reconstitution d’une
réponse immune dirigée contre un agent infectieux
quiescent mais viable peut démasquer une infection
jusqu’alors asymptomatique ;
•une forme d’IRIS auto-immun qui regroupe les pathologies auto-immunes ou inflammatoires qui peuvent
être déclenchées ou aggravées par la modification de la
réponse immune.

Hypothèses physiopathologiques
de l’IRIS : le yin et le yang
Une réponse lymphocytaire Th1 explosive
dans les IRIS liés aux mycobactéries
et aux infections fongiques
Au cours de la tuberculose - qu’elle survienne ou non
dans le contexte d’une infection par le VIH - des infec-

Manifestations cliniques

Infection à Mycobactérie après traitement antimycobactérien
Mycobactéries
M. tuberculosis
M. leprae
Infection par le VIH après initiation du traitement antirétroviral
Mycobactéries
M. tuberculosis
M. avium complex
M. leprae
Mycose
C. neoformans
Histoplasma capsulatum
Pneumocystis jirovecii
Aspergillus fumigatus
Virus
VZV
HSV
CMV
HHV8
JC virus
Hépatite C et B
HPV
VIH
Parasites
Leishmania infantum, major

Fièvre, lymphadénite, lésion pulmonaire
Fièvre, lymphadénite
Réaction de réversion
Méningite aseptique, lymphadénite
Lymphadénite
Détresse respiratoire
Pneumopathie nécrosante
Récurrence de zona
Ulcération chronique
Uvéite, pneumopathie
Sarcome de Kaposi extensif
Aggravation de LEMP
Elévation des transaminases, séroconversion
Récurrence condylome
Encéphalomyélite, vascularite cérébrale
Uvéite, dermatite post-kala-azar

Maladies
inflammatoires

Apparition ou poussée évolutive

Sarcoïdose
Mie de Basedow
Syndrome de Guillain-Barré
Greffe d’organe après diminution des immuno-suppresseurs
Mycose
C. neoformans
Virus
CMV
BK virus
Chimiothérapie aplasiante (cancer, hémopathie) en sortie d’aplasie
Bactéries
Staphylococcus aureus
Mycoses
Aspergillus fumigatus
Candida species
Pathologie inflammatoire
Psoriasis
Grossesse (fin 3e trimestre et post-partum)
Mycobactérie
M tuberculosis
M leprae
Mycoses
C. neoformans
Coccidioides immitis
Virus
Hépatite C, B
HSV
HPV
Pathologie inflammatoire/auto-immune Polyarthrite rhumatoïde,
sarcoïdose,
thyroïdite,
sclérose en plaques
Arrêt anti-TNF
Bactéries
M. tuberculosis
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Fièvre, lymphadénite, lésion pulmonaire
Réaction de réversion
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Agent infectieux, non infectieux

Pneumopathie, méningite, adénopathie, fièvre
Uvéite
Cystite hémorragique
Abcès, pyomyosite
Aggravation pneumopathie
Candidose hépatosplénique
Apparition
Tuberculose extrapulmonaire
Réaction de reversion
Méningite, pneumopathie
Infection disséminée
Elévation transaminase
Endométrite
Récurence condylome
Apparition ou poussée évolutive

Fièvre, lymphadénite, lésion pulmonaire

Tableau I. Principaux agents infectieux et non infectieux à l’origine de syndromes de reconstitution immunitaire liés à différentes étiologies d’immunodépression/reconstitution (adapté de [11]). Notes : M, Mycobactérium ; C, Cryptococcus ; CMV, cytomégalovirus ; VZV, virus varicelle zona ;
HSV, herpes simplex virus ; HHV8, herpès virus du groupe 8 ; HPV, papilloma virus. LEMP : leucoencéphalopathie multifocale progressive.
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tions fongiques liées au VIH ou chez les patients greffés, et de la sarcoïdose, les IRIS semblent liés à la réapparition d’une hypersensibilité
retardée [3, 9]. Plusieurs éléments sont en effet évocateurs d’une
reconstitution de la fonctionnalité des macrophages dans le cadre
d’une réponse cellulaire spécifique de type Th1 : la repositivation de
l’intradermoréaction à la tuberculine observée au cours des IRIS liés à
la tuberculose [12], la mise en évidence de granulomes épithélioïdes
et surtout gigantocellulaires, parfois accompagnés de nécrose et de
très rares agents infectieux. Ces granulomes se voient dans les IRIS liés
à une tuberculose [13], à une cryptococcose [14] (patients infectés
par le VIH ou greffés) [5], à une histoplasmose [15] (patients VIH),
aux candidoses hépatospléniques (patients traités par chimiothérapie
en sortie d’aplasie) [16] (Figure 1). Ces constatations sont confirmées
par la forte réponse des lymphocytes T CD4 mémoires de type Th1 visà-vis de M. tuberculosis, M. avium ou Cryptococcus neoformans, qui
est observée au cours de l’IRIS chez les patients VIH [17, 18]. Cette
polarisation Th1 peut, par ailleurs, favoriser les rejets de greffe observés lors des IRIS [19].
L’importance de cette réponse Th1 est corroborée par le fait que
dans les différentes situations d’immunodépression/reconstitution à
l’origine d’IRIS, comme l’infection VIH, les traitements immunosuppresseurs et la grossesse, le statut immunitaire évolue d’un profil
anti-inflammatoire Th2 vers un statut pro-inflammatoire Th1 après le
début du traitement antirétroviral, la diminution des immunosuppresseurs, la sortie d’aplasie ou l’accouchement, pour garder les exemples
cités ci-dessus.

Un orage cytokinique
Lors de l’IRIS, on observe des manifestations cliniques inflammatoires avec une fièvre souvent importante et des marqueurs biologiques
de l’inflammation (protéine C réactive) très élevés. Il s’y ajoute une
forte production de l’ensemble des cytokines pro-inflammatoires,
conséquence probable de l’absence de régulation de la réponse
inflammatoire [17].
Une insuffisance de contrôle de la réponse Th1
L’activité des corticoïdes est démontrée dans l’IRIS lié aux mycobactéries et aux mycoses : elle diminue le taux des cytokines Th1, augmente
celui des cytokines Th2 et stimule les lymphocytes T régulateurs, ce qui
permet de contrôler cette réponse excessive. Cette action des corticoïdes pourrait traduire l’insuffisance des mécanismes de contrôle de
la réponse pro-inflammatoire. Une des hypothèses est, en effet, que
l’IRIS soit lié à un déséquilibre entre une réponse pro-inflammatoire
bénéfique pour l’éradication d’un agent infectieux et une insuffisance
de rétrocontrôle de cette réponse pro-inflammatoire possiblement
relayée par les T régulateurs dont la fonctionnalité semble altérée
[20]. Le rôle de l’immunité innée, et en particulier des lymphocytes
T [21, 41], des cellules natural killer (NK) et des macrophages,
pourrait être important. À ce jour, on ne sait pas si la réponse Th1
excessive que l’on observe au moment des symptômes cliniques de
l’IRIS est secondaire ou non à une dérégulation de l’immunité innée qui
serait l’élément déterminant initial.
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La piste des lymphocytes Th17
La découverte récente de la voie de régulation Th17
[42] pourrait aussi avoir sa part de responsabilité
dans la genèse de l’IRIS en association à ou indépendamment de la réponse Th1. La réponse Th17 est proinflammatoire, comme la réponse Th1, mais elle est
en plus responsable de l’induction et du maintien de
l’activation des polynucléaires neutrophiles. Cette dernière pourrait expliquer la suppuration fréquemment
trouvée dans les IRIS associés aux infections mycobactériennes [3]. La spécification des lymphocytes vers la
voie Th17 est régulée par l’IL(interleukine)-6 qui est
très présente à la phase aiguë d’un état infectieux. On
pourrait y voir une explication, lors des IRIS liés aux
mycobactéries, au lien décrit entre la survenue d’IRIS,
la dissémination de l’infection [9] et le polymorphisme
de l’IL-6 [22].
Les mystères des IRIS associés aux infections virales
Si d’authentiques IRIS ont été décrits lors d’infections
virales (herpès virus, JC virus, virus des hépatites),
ils sont rares et leur fréquence est surévaluée. L’aggravation, chez des patients mis sous ART, d’une leucoencéphalite multifocale progressive liée au virus JC
traduit-elle un IRIS ou plutôt l’évolution naturelle de la
maladie ? En l’absence de critères radiologiques (prise de
contraste, effet de masse) ou histologiques évocateurs
(infiltration par des lymphocytes T CD8 périvasculaires),
il est actuellement impossible de distinguer ces deux
hypothèses. Or, dans les nombreux cas publiés d’IRIS
associés au virus JC ou à d’autres infections virales, ces
critères diagnostiques ne sont pas clairement définis.
Parmi les manifestations liées aux virus survenant après
l’introduction des ART, certaines sont au contraire des
manifestations d’absence de reconstitution immune ou
d’amplification paradoxale liée à une augmentation
de la réplication virale. Cette dernière pourrait être la
conséquence d’une prolifération virale stimulée par les
cytokines pro-inflammatoires de type Th1 normalement
présentes lors de la reconstitution immune non pathologique (par exemple herpèsvirus humain 8 ou HHV8), mais
aussi d’une compétition entre les virus VIH et VHC (virus
de l’hépatite C) qui partagent des cibles cellulaires similaires, la clairance du VIH permettant d’augmenter les
cibles pour le VHC et sa réplication.
Pour les cas confirmés d’IRIS survenant au cours des
infections virales (herpès virus, JC virus, virus des hépatites), le mécanisme semble lié à une réponse T CD8
cytotoxique excessive comme en témoigne l’incidence
accrue de zona après le début du traitement ART, liée au
nombre de T CD8 circulants, l’identification d’infiltrats
périvasculaires constitués de lymphocytes CD8 activés
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La clé de l’IRIS, les polymorphismes ?
La question centrale de l’origine exacte de l’IRIS reste
ouverte : pourquoi certains individus développent un
IRIS alors que d’autres, qui partagent avec eux tous les
facteurs de risques connus d’IRIS, restent indemnes ?
L’hypothèse avancée est celle de polymorphismes des
génes codant des cytokines ou leurs récepteurs ; c’est
probablement le cas pour l’IL-6 dans les IRIS liés au VIH,
de l’IL-4 pour ceux qui surviennent dans le contexte de
candidoses hépatospléniques, de la lèpre et même de la
grossesse (l’IL-12 serait impliquée dans ce dernier cas)
[8, 16, 22]. Au cours des réactions de réversion de la
lèpre, le rôle du polymorphisme d’un récepteur Toll-like
(TLR-2) impliqué dans la présentation de l’antigène par
la cellule dendritique, une étape décisive dans l’orientation de la balance Th1/Th2, a été récemment montré
et pourrait être un des éléments clés de la genèse de

l’IRIS [25]. Cependant, la fréquence très élevée de survenue d’un
IRIS, proche de 50 % dans certaines situations, plaide en faveur de
mécanismes multifactoriels s’ajoutant à un, ou des, polymorphismes :
il peut s’agir de l’agent infectieux lui même, de l’environnement, de
paramètres nutritionnels (carence en vitamine D), d’une immunomodulation liée aux hormones dans le contexte d’une grossesse, de
l’hétérogénéité de la cinétique de reconstitution immune selon les
types cellulaires, du cumul d’infections chez les patients très immunodéprimés à l’origine d’une hyperactivation immune, d’une tolérance
immune favorisée par des infections digestives récidivantes d’origine
bactérienne (lipopolysaccharide).

Facteurs de risque de survenue
du syndrome de reconstitution immunitaire
SYNTHÈSE

au cours d’IRIS liés au virus JC responsable de leucoencéphalopathies multifocales progressives fatales
[23], et la forte prédominance de CD8 lors d’une uvéite
à cytomégalovirus (CMV) chez un patient greffé [24]. La
physiopathologie de ces IRIS reste incertaine et controversée et pourrait, comme précédemment, traduire la
défaillance de mécanismes régulateurs des CD8 activés.

Facteurs de risque de survenue d’un IRIS
Certains ont été identifiés.
•La profondeur du déficit immunitaire. Un taux de lymphocytes T CD4
inférieur à 50-100/mm3 [26-28] dans le contexte d’infections VIH
compliquées ou non de tuberculose, une lymphopénie globale dans
celui de tuberculoses hors du contexte d’une infection VIH [29], ou
encore la sévérité (taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 100/
mm3) et la durée de la neutropénie dans les IRIS associés aux cryptococoses chez les patients greffés, aux candidoses hépatospléniques et
aux aspergilloses pulmonaires en sortie d’aplasie [5, 6, 16, 30].

Critères majeurs
Présentation atypique d’une pathologie opportuniste ou tumorale chez des patients répondant au traitement antirétroviral
- maladie localisée
- réaction inflammatoire exagérée
- réponse inflammatoire atypique dans les tissus
- progression de l’atteinte d’un organe ou augmentation de taille de lésions préexistantes après une amélioration initiale sous traitement
spécifique avant le début du traitement antirétroviral et après exclusion d’une toxicité médicamenteuse ou d’un autre diagnostic
Diminution de la charge virale VIH > 1 log10 copies/ml
Critères mineurs
- Augmentation du taux des lymphocytes T CD4 après traitement antirétroviral
- augmentation de la réponse immunitaire spécifique
- résolution spontanée sans traitement spécifique anti-infectieux ou antitumoral avec poursuite du traitement antirétroviral
Classification
1. Pathologie de reconstitution immunitaire infectieuse
- précoce (< 3 mois après l’introduction du traitement antirétroviral) liée à une réponse immune vis-à-vis d’un agent infectieux opportuniste
actif mais quiescent
- tardive (> 3 mois après l’introduction du traitement antirétroviral) liée à une réponse immunitaire vis-à-vis d’un antigène d’un agent infectieux non viable
2. Sarcoïdose de reconstitution immunitaire
3. Pathologie auto-immune de reconstitution immunitaire
Tableau II. Critères diagnostiques et classification du syndrome de reconstitution immunitaire. Le diagnostic d’IRIS nécessite 2 critères majeurs ou
1 critère majeur et 2 critères mineurs (adapté de [1]).
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•La dissémination de l’infection initiale, qu’il s’agisse d’une infection
opportuniste (cryptocoque, CMV) ou de la tuberculose [9, 13, 14], ou
de la localisation extrapulmonaire d’une tuberculose dans les IRIS liés
à la tuberculose hors VIH [29].
•Le début précoce d’un traitement antirétroviral, moins de 4 à
6 semaines après une infection opportuniste dans les IRIS liés aux
infections mycobactériennes et aux cryptococcoses au cours du VIH
[27, 14, 31].

Paramètres orientant le diagnostic
Certains paramètres, parfois controversés, pourraient être associés
à l’IRIS lors de la survenue des symptômes et pourraient donc aider à
poser le diagnostic :
- conversion de l’intradermoréaction à la tuberculine au cours des IRIS
associés à la tuberculose chez les patients infectés ou non par le VIH,
témoignant de la reconstitution d’une immunité spécifique fonctionnelle
[12, 29] ;
- augmentation du pourcentage de CD4 ou du rapport CD4/CD8 au
cours du VIH [32] ;
- baisse rapide de la charge virale VIH [31] ;
- augmentation du taux de lymphocytes totaux dans le cadre d’un IRIS
associé à la tuberculose hors VIH [29] ;
- augmentation du taux de polynucléaires neutrophiles au-delà de
4 500/mm3 lors de la sortie d’aplasie (PNN < 100/mm3) dans l’aspergillose pulmonaire [6] ;
- polymorphisme génétique en particulier de certaines cytokines (IL-6,
IL-4) [8, 16, 22].

Aspects cliniques des IRIS
De très nombreux pathogènes ont été associés à la survenue d’IRIS
(Tableau II) [9]. La majorité des IRIS surviennent au cours de la
tuberculose, en particulier dans le contexte d’une infection par le VIH,
témoignant avant tout de la prévalence de cette infection. Les autres
causes sont rares, certaines sont exceptionnelles.

IRIS associés aux infections VIH
Mycobacterium tuberculosis (IRIS paradoxal rarement infectieux)2
La tuberculose est responsable de la majorité des IRIS diagnostiqués
chez les patients VIH, et la fréquence d’un IRIS au cours de cette infection varie de 8 % à 43 % [13]. Le délai médian de survenue des principales manifestations cliniques, adénopathies (63 % des patients), fièvre (39 %), infiltrats pulmonaires ou épanchements pleuraux (27 %),
est de 3 semaines après le début du traitement antirétroviral [13].
Chez environ 2 % des patients originaires de zones de forte endémie
tuberculeuse, la survenue d’un IRIS révèle une tuberculose paucisymptomatique non diagnostiquée lors de l’instauration du traitement
antirétroviral [13].

2
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Voir la définition des trois formes d’IRIS donnée plus haut.
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Cryptococcus neoformans (IRIS paradoxal et infectieux)
La fréquence de l’IRIS paradoxal varie de 8 % à 66 %
selon les études [14, 31]. Les principales manifestations cliniques, méningites aseptiques (64 %), fièvre
(38 %) et adénopathies nécrotiques (22 %), surviennent
3 mois (médiane) après l’introduction du traitement
antirétroviral [9]. Des IRIS infectieux démasquant des
infections asymptomatiques peuvent être à l’origine de
méningites inhabituellement inflammatoires [9].
Cytomégalovirus (IRIS paradoxal)
Des uvéites inflammatoires sont décrites chez 38 % à 63 %
des patients traités pour une rétinite à cytomégalovirus
[9]. Elles surviennent 6 mois après l’introduction des
traitements antirétroviraux (médiane).
Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) à
JC virus (IRIS paradoxal et infectieux)
La fréquence d’un IRIS paradoxal et infectieux a été estimée à 19 % [33]. Des aggravations rapidement fatales ou
l’apparition de LEMP ont été rapportées chez des patients
auparavant asymptomatiques avec à l’IRM (imagerie à
résonance magnétique) des prises de contraste et des
effets de masse [34].

IRIS observés hors d’un contexte d’infection VIH
IRIS et infections mycobactéries
•M. tuberculosis (IRIS paradoxal). Le tableau clinique est comparable à celui observé lors de l’infection
VIH. L’IRIS est rare en cas de tuberculose pulmonaire
(2,5 %), plus fréquent en cas d’atteinte ganglionnaire
(13 %-23 %) et de tuberculose disséminée (50 %60 %) [35].
IRIS et cancer
Le contexte est essentiellement celui d’hémopathies
et de sorties d’aplasie après une chimiothérapie. Des
syndromes de détresse respiratoire ont été décrits chez
34 % des patients hospitalisés en réanimation lors d’une
neutropénie profonde. L’existence d’une pneumopathie
initiale, le plus souvent bactérienne, était retrouvée
chez les deux tiers des patients [30].
•Aspergillus fumigatus (IRIS paradoxal). L’aggravation
d’une aspergillose pulmonaire dans les 2 à 5 jours suivant la sortie d’aplasie a été observée chez 33 % à 40 %
des patients [6].
•Candida species (IRIS de type infectieux). L’IRIS est
observé chez 5 % des patients ayant le plus souvent une
leucémie aiguë, en sortie d’aplasie et dans le contexte
d’une candidose chronique disséminée ou d’une candidose hépatosplénique [16].

IRIS associé à la grossesse
•Mycobacterium tuberculosis (IRIS paradoxal). Vingtneuf cas d’IRIS ont été décrits dans le cadre d’une
tuberculose survenant dans les 10 jours après la délivrance. La fréquence des atteintes extrapulmonaires
(93 %) et du système nerveux central (69 %) est très
élevée et à l’origine d’une mortalité et de séquelles
importantes [36].
•Mycobacterium leprae (IRIS infectieux et
paradoxal). Six pour cent des lèpres débutent pendant
la lactation et les femmes traitées ont un risque majeur
(50 %) de réaction de réversion pendant le postpartum [8].
Pathologies inflammatoires et auto-immunes
Un IRIS se rencontre dans les thyroïdites de Hashimoto ;
pour 45 % des femmes atteintes d’une maladie de
Basedow, le diagnostic a été fait en post-partum et
70 % des femmes qui sont porteuses asymptomatiques d’anticorps antithyroïde pendant la grossesse
développent la maladie au cours du post-partum [8].
IRIS associé à l’arrêt des antagonistes du TNFa ou des
anticorps anti-tumor necrosis factor (TNF)
•Mycobacterium tuberculosis (IRIS paradoxal). On note
une aggravation clinique après l’arrêt des anti-TNF chez
4 des 6 patients traités pour une tuberculose induite
par les anti-TNF [7].

Traitement du syndrome
de reconstitution immune
Traitement curatif
IRIS lié au VIH
Les IRIS associés à une tuberculose et à une cryptococcose semblent évoluer favorablement sans traitement
spécifique dans 30 % à 45 % des cas [9, 13] et, pour les
premiers, la mortalité est inférieure à 1 % [3]. Morbidité et parfois mortalité initiales sont essentiellement
dues aux manifestations de l’IRIS qui touchent le sysM/S n° 3, vol. 26, mars 2010
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tème nerveux central. L’évolution à long terme des patients ayant présenté
un IRIS est satisfaisante et comparable à celle des patients qui sont restés
asymptomatiques après le début des ART [37].
Des recommandations thérapeutiques ont été proposées bien qu’elles n’aient
pas fait l’objet d’études cliniques [38] :
•poursuite ou mise en route du traitement spécifique de l’agent infectieux
à l’origine de l’IRIS ;
•poursuite des ART, sauf si l’IRIS menace le pronostic vital ;
• en fonction de chaque situation clinique, on peut discuter : une abstention thérapeutique ou un traitement symptomatique (antalgique,
antipyrétique) ; la prescription d’anti-inflammatoires non stéroïdiens,
mais on dispose de très peu d’expérience clinique ; la prescription d’une
corticothérapie. C’est le traitement le plus utilisé pour les IRIS liés aux
mycobactéries et aux cryptococcoses, mais il reste controversé pour les
IRIS associés aux virus [13, 34]. La posologie et la durée de ce traitement
sont à discuter en fonction de chaque situation clinique. Une posologie de
1,5 mg/kg/j de prednisone pendant 2 semaines, puis à doses décroissantes, puis 0,75 mg/kg/j pendant 2 semaines avant l’arrêt a montré récemment son efficacité sur la durée des symptômes et de l’hospitalisation
dans une étude randomisée contre placebo au cours des IRIS associés à la
tuberculose [39]. On pèsera le risque d’infections opportunistes en particulier avec les IRIS qui n’ont pas de caractères de gravité, compte tenu de
l’évolution souvent spontanément favorable.
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IRIS et transplantation
•Cryptococcus neoformans (IRIS paradoxal). Une
aggravation clinique est observée chez 4,8 % des
patients 5 semaines et demi (médiane) après le début
du traitement antifongique et surtout concomitamment
à la baisse des immunosuppresseurs [5].
•CMV (IRIS paradoxal). L’apparition d’une uvéite au
décours d’une rétinite à CMV est rapportée chez 0,1 %
des patients transplantés après la baisse des immunosuppresseurs [24].

IRIS hors VIH
L’efficacité de la corticothérapie est démontrée dans les réactions de réversion au cours de la lèpre. Elle est également efficace (0,5 à 1 mg/kg/j pendant 3 semaines) associée au traitement antifongique dans les candidoses
chroniques disséminées et permet de réduire significativement la durée des
symptômes (4,5 jours contre 4 semaines) et la durée d’hospitalisation [16].

Traitement préventif
La prévention de l’IRIS infectieux chez les patients asymptomatiques
repose actuellement sur la recherche systématique d’une infection asymptomatique ou pauci-symptomatique chez les patients immunodéprimés
et son traitement avant la phase de reconstitution immune. Il n’y a pas
actuellement de recommandations pour la prévention de l’IRIS paradoxal
chez des patients présentant par exemple une tuberculose disséminée.
Le délai de la mise en route des ART chez les patients infectés par le VIH,
qui pourrait diminuer l’incidence des IRIS, n’est pas recommandé chez les
patients au stade d’infection opportuniste. En effet, le taux de mortalité
double lorsque les antirétroviraux sont débutés tardivement (au-delà de
4 semaines contre moins de 2 semaines) au cours des infections opportunistes non liées aux mycobactéries [40]. Des études prospectives sont en
cours dans le cas de la tuberculose.
Parmi les stratégies préventives qui devraient être prochainement évaluées, l’utilisation d’inhibiteurs du récepteur de chimiokines CCR5 (un
corécepteur du VIH) dans le traitement antirétroviral pourrait, en plus
de son action antirétrovirale pour les souches de VIH à tropisme R5,
limiter la survenue d’IRIS par ses propriétés immunomodulatrices et antiinflammatoires, en particulier en limitant le recrutement des cellules
inflammatoires au site de l’infection.
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Conclusion
L’IRIS est un événement fréquent qui survient dans des situations
d’immunodépression/reconstitution très différentes. La reconnaissance d’une entité unique survenant dans des contextes multiples
pourra aider à établir des liens entre des disciplines parfois éloignées,
ce qui permettrait d’améliorer notre connaissance de la physiopathologie de ce syndrome. C’est aujourd’hui un prérequis pour que l’on
puisse disposer de thérapies en particulier préventives, et éviter ainsi
que la face sombre de l’IRIS (le syndrome inflammatoire) ne masque le
bénéfice de la reconstitution immune. ‡

SUMMARY
Immune reconstitution inflammatory syndrome or IRIS
The immune reconstitution inflammatory syndrome is a heterogeneous
collection of pathological manifestations attributed to an excessive
and deregulated immune response to various infectious and noninfectious pathogens consecutive to the modification of immune status. Mycobacteria and mycoses in the context of an HIV infection are
the main causes of IRIS but this syndrome is also observed with many
infectious pathogens in the context of auto-immune or inflammatory
diseases. An excessive specific CD4 Th1 response leading to delayed
hypersensitivity with imbalanced effector and regulatory cellular
immune responses is suggested. The role played by host polymorphisms
remains to be investigated. The emergence of a unique syndrome
gathering multiple immune-depression/reconstitution such as HIV
infection and antiretroviral therapy, decrease of immune depression in
transplant, recovery from neutropenia after chemotherapy for cancer,
and even post-partum period, could link various specialties and help
to better understand physiopathology which is crucial to elaborate
preventive therapies. ‡
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