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Cas clinique

Extension de vitiligo sous traitement par un anti-TNFα chez un patient ayant une spondyloarthrite
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Extension of vitiligo under TNF antagonist treatment in a patient with spondyloarthritis

Résumé 
Les anti-TNFα sont largement utilisés en rhumatologie 
pour traiter les rhumatismes inflammatoires 
chroniques. Nous rapportons l’observation d’un jeune 
patient de 27 ans, ayant un vitiligo limité au front et 
aux dos des mains depuis 2015. Il a été traité par des 
dermocorticoïdes depuis 2016. Par ailleurs, il présente 
depuis 2013 une spondyloarthrite ankylosante axiale, 
périphérique et enthésique. Celle-ci était en échec 
thérapeutique aux AINS et l’adalimumab a été alors 
prescrit en 2017. Après 18 mois du traitement, on 
a été noté une extension importante des lésions du 
vitiligo touchant 5 % de sa surface corporelle.
La survenue du vitiligo sous adalimumab est 
exceptionnelle. Il s’agit d’un effet paradoxal car 
l’adalimumab est sensé être l’un des traitements les 
plus efficaces du vitiligo.
Mots-clés : Vitiligo, anti-TNFα, effet paradoxal.

Abstract 
TNFα antagonists are widely used in rheumatology 
to treat chronic inflammatory rheumatism. We report 
the observation of a 27-year-old patient with limited 
vitiligo on the forehead and back of his hands since 
2015. He has been treated with topical corticosteroids 
since 2016. In addition, he has had peripheral 
entheseal and axial spondyloarthritis. This one was in 

therapeutic failure to NSAIDs and adalimumab was 
then prescribed in 2017. After 18 months of treatment, 
there was a significant extension of vitiligo lesions 
affecting 5% of the body surface area. The occurrence 
of vitiligo under adalimumab is exceptional. This is a 
paradoxical effect because adalimumab is supposed 
to be one of the most effective treatments of vitiligo.
Keywords: Vitiligo, TNF antagonist, paradoxical 
effect.

Introduction 

Les Anti-TNFα sont des bio-médicaments largement 
utilisés en rhumatologie comme traitement 
des rhumatismes inflammatoires chroniques. 
Leur efficacité est prouvée dans le contrôle de 
l’inflammation. Le vitiligo est une maladie complexe, 
multifactorielle et polygénique, sa survenue sous 
Anti-TNFα est exceptionnelle.

Cas clinique

Un homme âgé de 27 ans, suivi depuis 2013 pour une 
spondyloarthrite avec une atteinte axiale clinique et 
radiologique, une atteinte périphérique non érosive 
et une atteinte enthésique sans aucune atteinte 
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extra-articulaire. Le bilan radiologique a objectivé 
une sacro-iliite bilatérale stade 3 à la radiographie 
standard (figure 1) et à l’IRM. L’HLA B27 est positif. 
L’examen ophtalmologique n’avait pas montré 
d’uvéite ni séquelles d’uvéite. L’électrocardiogramme 
et l’échocardiographie étaient normaux.
Le patient avait par ailleurs, depuis 2015 un vitiligo, 
limité au front et en regard des articulations métacarpo-
phalangiennes (0,01% de sa surface corporelle). 
Celui-ci était traité par des dermocorticoïdes depuis 
2016 par un dermatologue en ville.
Sur le plan articulaire, devant le non réponse aux 
AINS, l’adalimumab a été initié en 2017 à la dose de 
40 mg/15 jours en sous cutanée. Le patient est revu 
tous les trois mois, et 18 mois plus tard, l’examen 
clinique a été marqué par une extension importante 
des lésions du vitiligo couvrant 5 % de la surface 
corporelle. Les lésions siègent en regard de toutes 
les articulations, au front, au dos, au pubis, aux faces 
antérieures et postérieures des jambes, aux fesses et 
aux organes génitaux externes (figures 2 et 3). 
Ce vitiligo est de type vulgaire et non segmentaire vu 
la présence d’un cas similaire dans la famille (grand 
père maternel), le caractère bilatéral plus ou moins 
symétrique et la prédominance en zone de friction et 
de pression continue.
Les examens biologiques ont montré un syndrome 
inflammatoire modéré (VS : 55 mm, CRP : 8,59 
mg/l). L’hémogramme, la glycémie à jeun et le bilan 
thyroïdien ont été normaux. 
Devant ce tableau clinique, l’adalimumab a été arrêté 
et un traitement par sécukinumab est envisagé chez 
ce patient. Pour le vitiligo, un immunosuppresseur 
local (le tacrolimus topique) a été associé aux 
dermocorticoïdes.

Figure 1 : Une sacroiliite bilatérale radiographique 
stade 3

Figure 2 : lésions de vitiligo aux dos des mains

Figure 3 : Lésions étendues au niveau des fesses.

Discussion

Les anti-TNFα sont des bio-médicaments, issus 
des anticorps monoclonaux. Ils ont démontré leur 
efficacité dans le contrôle de la réaction inflammatoire 
en diminuant le TNFα sérique ce qui a révolutionné 
la prise en charge des rhumatismes inflammatoires 
chroniques et en particulier la spondyloarthrite. Les 
anti-TNFα sont généralement bien tolérés mais ils 
ne sont pas sans effets indésirables. Leurs principaux 
effets secondaires sont les infections opportunistes, 
les hépatites, les tumeurs solides et les lymphomes 
[1]. 
De nombreuses complications dermatologiques ont été 
décrites sous traitement par l’anti-TNFα : les réactions 
au site d’injection, les dermatites eczématiformes, les 
lésions cutanées de type lupique, les vascularites, les 
toxidermies, le lichen plan, les infections cutanées 
virales, bactériennes et fongiques [2]. 
Les effets paradoxaux des anti-TNF α sont des 
événements rares. Il s’agit de l’uvéite ou de la scléro-
uvéite survenant au cours des spondyloarthrites [3]. 
Les granulomatoses aseptiques comme la maladie 
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de Crohn, la sarcoïdose, la dermatose interstitielle 
granulomateuse et le granulome annulaire sont 
exceptionnels [4]. L’apparition des nodules 
rhumatoïdes est considérée pour certains auteurs 
comme un effet paradoxal [4]. Concernant les effets 
paradoxaux cutanés, le psoriasis est la lésion la 
plus décrite. Il survient à n’importe quel moment 
sous traitement par l’anti-TNFα et sans facteur 
prédisposant [2]. 
L’apparition de novo d’un vitiligo sous traitement 
par l’anti-TNFα a fait l’objet d’une étude publiée 
en 2014. Elle a décrit le lien entre l’anti-TNFα et le 
vitiligo chez 12 malades ayant reçu ce biologique 
pour diverses maladies inflammatoires chroniques et 
sur une durée moyenne de 15,9 mois (1 à 72 mois). Il 
s’agit de 9 hommes et 3 femmes. Leur âge moyen était 
de 42 ans ± 13,5. Il y’avait 5 cas de psoriasis, 3 cas 
de polyarthrite rhumatoïde, 3 cas de spondyloarthrite 
et un cas de recto-colite hémorragique. Pour la 
molécule en cause, 7 patients ont reçu l’adalimumab, 
2 l’ustekinumab, 1 le sécukinumab, 1 de l’infliximab 
et 1 de l’abatacept. L’anti-TNFα a été maintenu dans 
7 cas avec régression complète des lésions dans 3 cas 
et une repigmentation partielle dans 3 cas. Tous ces 
patients ont fait un vitiligo non segmentaire traité par 
les dermocorticoïdes ou le tacrolimus topique [5].
Chez notre patient, le vitiligo est de type non 
segmentaire vu le contexte familial, le caractère 
bilatéral plus ou moins symétrique et les zones de 
prédominance. Il couvre 5% de la surface corporelle 
et siège en regard de toutes les articulations, au front, 
au dos, au pubis, aux faces antérieures et postérieures 
des jambes, aux fesses et aux organes génitaux 
externes. Il est associé à une spondyloarthrite axiale 
radiographique. Il est antérieur au traitement par 
l’anti- TNFα mais l’extension des lésions n’est 
apparue qu’après 18 mois du traitement par l’agent 
biologique.
L’arrêt de l’adalimumab a été motivé d’une part 
par l’extension massive du vitiligo qui a inquiété 
énormément le patient et d’autre part par l’échappement 
thérapeutique vis-à-vis de la spondyloarthrite, le 
malade avait une poussée de sa maladie rhumatismale 

malgré la bonne observance du traitement. 
Le vitiligo est une maladie auto-immune caractérisée 
par une perte acquise des mélanocytes. Cette 
dermatose relativement fréquente touche 0,5 à 1 % de 
la population et entraine une altération de la qualité 
de vie [6]. Le vitiligo est une maladie complexe, 
multifactorielle et polygénique. Les progrès dans la 
connaissance de la physiopathologie sont importants. 
Le lien significatif de la maladie avec de multiples 
gènes a été mis en évidence et l’hypothèse auto-
immune est aujourd’hui indiscutable. Néanmoins, 
d’autres facteurs pourraient déclencher le processus 
immun comme les altérations intrinsèques des 
mélanocytes et le stress [6].

Conclusion

La survenue ou l’aggravation du vitiligo sous 
traitement par un anti-TNFα pourrait être considéré 
comme un effet paradoxal de cet agent biologique. 
Ainsi, la recherche d’un vitiligo dans le bilan pré-
biothérapie doit être systématique et doit faire instaurer 
une surveillance adéquate sous cette thérapeutique.
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