
 
TRAITEMENT PAR LE RITUXIMAB DE LA PROTEINOSE ALVEOLAIRE 

PULMONAIRE 
 

FORMULAIRE D'INFORMATION DU PATIENT 
 
Madame, Monsieur 
 
Nous vous proposons de traiter la Protéinose alvéolaire pulmonaire dont vous êtes atteint par le 
rituximab (Mabthera®).  
 
Afin de vous permettre de décider si vous acceptez ou non ce traitement, voici quelques 
informations concernant cette maladie. 
 
La protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP) est une maladie rare et de cause inconnue. Elle est 
caractérisée par l’accumulation de surfactant dans les alvéoles pulmonaires conduisant à une 
insuffisance respiratoire. Le surfactant est une protéine naturellement sécrétée dans le poumon et 
nécessaire à la respiration normale. Il existe naturellement un cycle continu de sécrétion et 
d’élimination du surfactant dans les alvéoles. Dans le cas de la PAP, l’élimination du surfactant 
est anormalement diminuée. Dans près de 90% des cas, la PAP est associée à la présence dans le 
sang d’anticorps dirigés contre le GM-CSF. Le GM-CSF est une molécule normalement produite 
dans l’organisme qui est nécessaire au fonctionnement normal de certains globules blancs 
présents dans le sang et dans le poumon. On pense actuellement que ces anticorps vont empêcher 
la fonction normale du GM-CSF et conduire à des anomalies de fonctionnement des globules 
blancs conduisant à l’accumulation anormale du surfactant dans les alvéoles du poumon. Le 
traitement de référence de la PAP consiste à laver le poumon avec de grands volumes de sérum 
physiologique afin d’éliminer le surfactant accumulé. Ce traitement est réalisé sous anesthésie 
générale, n’est pas dénué de risques, et doit être répété plusieurs fois chez plus de la moitié des 
patients. L’apport de GM-CSF par voie inhalée ou injectable a été proposé mais l’efficacité est 
variable et ce médicament n’est pas facilement accessible actuellement en France.  
 
Un traitement logique serait de faire disparaître les anticorps responsables de la maladie. Nous 
disposons actuellement d’un médicament qui pourrait avoir ce type d’effet. Il s’agit du 
rituximab. Le rituximab est un médicament utilisé en France depuis plusieurs années déjà pour le 
traitement de maladies caractérisées par la présence anormale d’anticorps circulants (maladies 
auto-immunes) ou pour le traitement de certains lymphomes (types de cancer atteignant le 
système lymphatique). Ce traitement détruit sélectivement certains globules blancs 
(lymphocytes) qui produisent des anticorps.  Le rituximab a été administré avec succès chez 7 
des 9 patients atteints de PAP (Prof. Kavuru, East Carolina University, USA). Un patient a été 
traité avec succès en France (Prof. Bruno Crestani, hôpital Bichat, Paris). 
 
Sur la base de ces données, des experts français de la PAP se sont mis d’accord pour proposer 
(dans le cadre du Centre de Référence pour la prise en charge des Maladies Pulmonaires Rares) 
un  traitement par le rituximab aux personnes qui, comme vous, sont atteintes de PAP, et qui 
présentent des symptômes nécessitant un traitement.  
 
Le rituximab a une autorisation de mise sur le marché et est utilisé depuis plus de 10 ans chez les 
patients atteints de lymphome ou de polyarthrite rhumatoïde. Ce médicament s’administre en 
deux perfusions espacées de 14 jours. Les perfusions sont réalisées en milieu hospitalier. Le 
rituximab est généralement bien toléré. Il peut y avoir rarement des réactions lors de l’injection 
qui sont bien prévenues par des traitements antipyrétiques et anti-allergiques et par une perfusion 



lente du produit. Des complications exceptionnelles à type de leucoencéphalite multifocale 
progressive ont été décrites chez des patients recevant du rituximab et d’autres médicaments qui 
dépriment l’immunité. Selon les connaissances actuelles il est improbable que cette complication 
survienne chez des patients atteints de PAP car leur immunité générale est conservée.  
 
Si vous souhaitez être informé plus en détail sur la totalité des effets secondaires possibles du 
rituximab, votre médecin vous les indiquera. 
 
Nous vous précisons que le traitement qui vous est proposé n'est pas un essai thérapeutique. Tous 
les patients recevront le médicament c'est-à-dire qu’aucun patient ne recevra de placebo.  
 
Les résultats de votre traitement seront bien sur analysés. L’ensemble de ces résultats pourraient 
être publiés, de manière anonyme, dans une revue scientifique afin de mieux connaître l'intérêt 
de ce type de traitement et d'en faire bénéficier le cas échéant d'autres personnes. 
 
Votre médecin se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire 
qui pourrait vous être utile sur ce type de traitement. Il est clair que le fait de ne pas accepter ce 
traitement ne vous pénalisera pas, et que votre médecin continuera à vous apporter ses soins avec 
dévouement et diligence. 



 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PATIENT 
 
 
 
 
Je soussigné,                                                   , né le                                    ai été informée par mon 
médecin (Dr                            ) sur ma maladie (protéinose alvéolaire pulmonaire) et le 
traitement qui m'est proposé par le rituximab (Mabthera®). 
 
J'ai bien pris note que ce médicament a l'autorisation de mise sur le marché en France depuis 
plusieurs années pour d’autres maladies (lymphomes, polyarthrite rhumatoïde), mais pas pour la 
protéinose alvéolaire pulmonaire. 
 
J'ai bien été informée des effets secondaires possibles de ce médicament. 
 
J'ai pu poser au médecin toutes les questions que je souhaitais, et obtenir les informations qui 
étaient nécessaires à ma décision éclairée. 
 
Par conséquent, par la présente, j'accepte le traitement qui m'est proposé en toute connaissance 
de cause et en toute liberté. 
 
 
 
  Fait à         
   
  Le 
 
 
 
 
 


