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1/RESUME  

 
Titre de la recherche :  
 
RPA : Rituximab pour la Protéïnose Alvéolaire pulmonaire associée à la présence d’anticorps anti 
GM-CSF 
 
Nom et coordonnées de l’investigateur coordonnateur  
 
Pr Bruno CRESTANI 
Service de Pneumologie A Hôpital Bichat, APHP, Paris, France 
Groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard ; 46 rue Henri Huchard - 75018 Paris 
Tél. : 01.40.25.77.07. 
Fax : 01.40.25.88.37. 
 
Objectifs de la recherche : 

Objectif principal 
Evaluer l’efficacité et la tolérance du Rituximab dans le traitement de la PAP. 

Objectifs secondaires 
Identifier les facteurs prédictifs de succès du traitement.  
 
Critères de sélection  

Critères d’inclusion 
- Tout patient ayant une PAP traitée par Rituximab  
- Diagnostic de PAP affirmé par un LBA ou une biopsie pulmonaire, sans limite d’ancienneté du 

diagnostic.  
- Présence d’anticorps anti GM-CSF (confirmée par la réalisation d’un dosage ELISA ou par 

méthode fonctionnelle, sans limite d’ancienneté du test) 
- Consentement éclairé signé  
 

Critères de non inclusion 
Aucun 
 
Les précautions d’emploi et contres indications d’utilisation du Rituximab sont rappelées dans la RCP 
en annexe ; il est rappelé que les conditions d’utilisations sont laissées au libre choix des 
investigateurs.   
 
Il est proposé aux investigateurs de ne pas débuter le traitement par Rituximab dans le mois suivant 
un traitement par GM-CSF ou un lavage thérapeutique, et dans les 3 mois suivant une 
plasmaphérèse ; afin de laisser une période de wash-out entre les différents traitements.  
 
Critère d’évaluation principal et critères secondaires 

Critères d’efficacité 
L’efficacité du Rituximab sera évaluée sur la variation par rapport à l’inclusion de la DLCO à 6 mois. 
Une variation de plus de 10% en valeur absolue sera considérée comme un succès thérapeutique et 
permettra de calculer un nombre de patients améliorés. 

Critères de tolérance 
Les effets indésirables décrits lors de l’utilisation du Rituximab dans d’autres indications (lymphome 
non hodgkinien et polyarthrite rhumatoïde) seront recherchés.  
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Méthodologie  
 
Il s’agit d’une étude multicentrique, rétrospective en ouvert. 
 
Examens requis spécifiquement pour la recherche 
Aucun prélèvement supplémentaire n’est requis spécifiquement pour l’étude  
  
Collection biologique :  
 
La détection et la quantification des anticorps anti GM-CSF par ELISA ou méthode fonctionnelle 
réalisée lors des visites du protocole sont habituellement centralisées et réalisées dans un laboratoire 
de référence en France (Dr Lainé, service d’Immunologie, Thérapie Cellulaire et Hématopoïèse 
(ITeCH), Centre Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, France).  
Cet examen est réalisé dans le cadre de la prise en charge habituelle. 
 
Le reste du sérum sera conservé pour constituer une sérothèque selon la prise en charge habituelle 
centralisée par le Dr Lainé et sous sa responsabilité dans le service d’Immunologie, Thérapie 
Cellulaire et Hématopoïèse (ITeCH), Centre Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, France.  
 
2. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE 

2.1 EPIDEMIOLOGIE 
 
La protéïnose alvéolaire pulmonaire (PAP) est une maladie rare. Sa prévalence variable selon les 
pays est estimée à entre 4 et 40 cas par millions d’habitant, et son incidence est d’environ 0,2 cas par 
millions d’habitants et par an [1] [2].  Une étude rétrospective réalisée en 2001, en France, par le 
GERMOP a permis le recensement de 42 cas [3]. 
L’âge moyen de diagnostic est d’environ 50 ans. La PAP touche en moyenne 2 hommes pour une 
femme. La différence de prévalence en fonction du sexe est probablement en rapport avec un excès 
de tabagisme chez les hommes (85%). Ainsi le sex-ratio est de 1 chez les patients non tabagiques [2, 
4]. Le délai diagnostique moyen est de 7 à 10 mois. La maladie est caractérisée par l’accumulation de 
surfactant dans les alvéoles pulmonaires conduisant à une insuffisance respiratoire symptomatique 
chez 75% des patients [5]. La PaO2 au diagnostic est en moyenne à 59 mm de Hg. La DLCO et le 
taux de LDH sont directement corrélés à la sévérité de la maladie. Le scanner thoracique met 
typiquement en évidence des opacités diffuses en verre dépoli de répartition aléatoire associées à des 
épaississements des septa interlobulaires. Cet aspect appelé « crazy paving pattern » est évocateur 
de la maladie. Bien que considérée comme l’examen de référence pour le diagnostic, la biopsie 
pulmonaire peut-être remplacée par un lavage broncho-alvéolaire (LBA). Le LBA est 
macroscopiquement laiteux. L’examen cytologique met en évidence des macrophages spumeux 
contenant de volumineux amas de matériel amorphe fortement positif en coloration PAS, révélant le 
matériel lipoprotéinacé. 

2.2 ETIOLOGIE 
 
Dans moins de 10% des cas, la PAP est congénitale, en rapport avec une mutation d’une des 
protéines du surfactant, ou secondaire à une hémopathie de type leucémie aigue ou syndrome 
myélodysplasique. D’autres causes dites secondaires ont été décrites  : certains déficits immunitaires 
(SIDA, déficit immunitaire combiné sévère, transplantation d’organe) et chez l’enfant au cours de 
l’intolérance protéique lysinurique, responsable d’une maladie systémique en rapport avec une 
anomalie du transport des acides aminés dibasiques [6]. Enfin la PAP peut être associée à une 
inhalation de toxique (silice, aluminium, titane, indium), cependant la relation de causalité n’est pas 
établie ; de plus la PAP pourrait dans ces cas dit de PAP toxique être associée à des anticorps anti 
GM-CSF [2, 7].  
Dans près de 90% des cas, la PAP est idiopathique et associée à la présence d’anticorps anti GM-
CSF d’isotype IgG. Plusieurs arguments plaident pour une responsabilité des anticorps anti GM-CSF. 
Chez la souris, la délétion homozygote du gène GM-CSF provoque l’apparition d’une PAP semblable 
à la maladie humaine en bloquant la clairance du surfactant par les macrophages alvéolaires [8-9]. Il a 
récemment été démontré que le transfert d’anticorps anti GM-CSF reproduit sur des cellules 
myéloides de sujets sains les anomalies mises en évidences chez les patients atteints de PAP [10]. 
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Enfin, chez l’Homme la présence d’un titre élevé d’anticorps anti GM-CSF est spécifique de PAP auto-
immune [11-12]. Les anticorps anti GM-CSF sont cependant présents à un titre faible chez les sujets 
sains ; ces anticorps participeraient de façon physiologique à la régulation des cellules myéloïdes [13]. 
Et il a été récemment décrit la présence d’anticorps anti GM-CSF, d’isotype IgG, IgM et IgA, chez les 
patients atteints de leucémie aigue myéloïde avec un titre corrélé à l’activité de la maladie, sans 
corrélation avec l’utilisation thérapeutique de GM-CSF [14]. Un seuil de détection des anticorps anti 
GM-CSF est proposé à visée diagnostique dans la PAP [13]. Enfin il a récemment été démontré que 
le transfert d’anticorps anti GM-CSF humain à des primates préalablement immunodéprimés 
reproduisait une PAP [15]. Ces données ont fait proposer aux auteurs le nom de protéïnose alvéolaire 
auto-immune.   
Malgré la présence d’anticorps anti GM-CSF la PAP est rarement associée à une autre maladie auto-
immune. Ainsi dans un revue de la littérature de 410  patients, seuls 7 patients (1,7%) avaient d’autres 
signes de maladie auto-immune [4].  

2.3 TRAITEMENTS 

2.3.1 Lavage Pulmonaire Thérapeutique 
Le traitement de référence est symptomatique et consiste en la réalisation d’un lavage pulmonaire 
thérapeutique, qui peut provoquer de nombreuses complications [5]. Le lavage pulmonaire 
thérapeutique a été développé à partir de 1960, est actuellement bien standardisé. Le mode d’action 
est mécanique et repose sur l’élimination du matériel lipoprotéinacé entraînant une amélioration de 
l’hématose. Le lavage se fait sous anesthésie générale après intubation sélective avec instillation de 
sérum physiologique tiédi. La quantité moyenne de sérum utilisé est de 16,5 ± 8,6 litres par lavage [3]. 
Le lavage peut être réalisé alternativement des 2 cotés lors d’une même procédure. Une circulation 
extra-corporelle peut être nécessaire en fonction de degré de l’hypoxémie. Le lavage semble être 
efficace chez environ 85% des patients. Il n’a pas été retrouvé de marqueurs prédictifs de réponse au 
lavage [4]. Il existe alors une amélioration des anomalies radiologiques, de la PaO2, d’en moyenne 20 
mm de Hg, et des explorations fonctionnelles respiratoires objectivée par une amélioration de la CVF 
(de 14% de la théorique moyenne) et de la DLCO (de 23% de la théorique en moyenne). De plus une 
revue de la littérature publiée en 2002, met en évidence une différence significative de la survie chez 
les patients ayant bénéficié d’un lavage thérapeutique (94% à 5 ans) par rapport aux patients n’ayant 
pas bénéficié de lavage (85%) [4]. Il est cependant nécessaire de répéter le lavage en moyenne une 
fois par patient [3-4]. De plus des complications surviennent dans environ 15 % des lavages : 
infection, convulsion, pneumothorax, majoration de l’hypoxémie et risque de décès [3]. 

2.3.2 GM-CSF 
Un traitement par GM-CSF peut être proposé par voie inhalée ou injectable, mais son efficacité est 
variable. Une étude prospective ouverte sans groupe de contrôle a été menée sur 25 patients par 
venkateshiah et col [16]. Les patients recevaient 250 µg/j pendant 1 mois par voie sous-cutanée une 
fois par jour, puis si le traitement était bien toléré, la posologie était augmentée jusqu’à 9 µg/kg/j. 
Après 3 mois si le traitement ne semblait pas efficace, mais était bien toléré, la posologie était 
augmenté jusqu’à 18 µg/j. Douze patients (48%) se sont améliorés sous traitement par GM-CSF. La 
présence d’un titre élevé d’anticorps anti GM-CSF était un marqueur de sévérité de la maladie et était 
prédictif de la réponse au traitement. Les effets indésirables étaient considérés comme mineurs, 
incluant fatigue, érythème au point d’injection et majoration de la dyspnée [16]. L’efficacité du GM-
SCF pourrait être supérieure par voie inhalée. Ainsi, dans une série rétrospective, 12 patients ont été 
traités par GM-CSF par voie inhalée, à la posologie de 250 µg/12h, diluée dans 2 ml de sérum 
physiologique. Onze patients (91%) se sont améliorés [17]. Le GM-CSF est actuellement considéré 
comme une alternative au lavage thérapeutique. L’absence de commercialisation en France du GM-
CSF rend cependant son obtention difficile.  

2.3.3 Traitements Immunosuppresseurs 
Les traitements immunosuppresseurs, en particulier les corticoïdes, ne semblent pas avoir d’efficacité 
dans la PAP [4] et pourraient augmenter le risque d’infection pulmonaire. L’intérêt théorique des 
échanges plasmatiques visant à diminuer le titre des anticorps anti GM-CSF, comme ceci est pratiqué 
habituellement pour le traitement de la maladie de Goodpasture [4, 18], n’a été décrit à notre 
connaissance que dans deux cas clinique avec des résultats contrastés. Le premier décrit l’efficacité 
des échanges plasmatiques chez une patiente sevrée en oxygène dont la maladie n’était alors pas 
contrôlée malgré plusieurs lavages pulmonaires thérapeutiques et l’utilisation pendant 18 mois de GM-
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CSF [19], l’autre décrit l’inefficacité des échanges plasmatique malgré la diminution du titre d’anticorps 
et obligeant à la réalisation d’un nouveau lavage pulmonaire thérapeutique [20]. 

2. 4 TRAITEMENT DE L’ETUDE : RITUXIMAB 
 
Ces données suggèrent qu’un traitement ciblant les anticorps anti GM-CSF pourrait être un traitement 
physiopathologique efficace de la PAP. Dans cette optique, le Rituximab, un anticorps monoclonal anti 
CD20, qui cible de façon spécifique les lymphocytes B pourrait améliorer la PAP en diminuant le taux 
d’anticorps anti GM-CSF et ainsi éviter le recours au lavage pulmonaire thérapeutique ou compléter 
son efficacité. 
Une étude prospective américaine monocentrique a mis en évidence une amélioration chez 7 des 9 
patients traités par Rituximab à la posologie de 2 injections de 1 g séparé de 15 jours. Les patients 
présentait ainsi une amélioration de 17 mm de Hg de la PaO2. Le taux d’anticorps anti-GM-CSF n’était 
pas modifié dans le sang, mais diminuait dans le lavage alvéolaire [21]. Notre équipe a traité un 
patient qui refusait la réalisation d’un lavage pulmonaire thérapeutique, qui lui aussi été amélioré 
cliniquement, radiologiquement et sur EFR [22]. Enfin une équipe israélienne a récemment décrit à 
patient qui a présenté une amélioration spectaculaire sous Rituximab alors que le patient résistait aux 
traitements par lavage thérapeutique et GM-CSF [23]. Aucun des patients n’a présenté d’événement 
indésirable sévère. 
 
Le Rituximab est un anticorps monoclonal chimérique humanisé dirigé contre le CD20 des 
lymphocytes B. Il est actuellement utilisé dans de nombreuses pathologies auto-immunes. 
L’expression de CD20 est restreinte à la lignée lymphocytaire B du stade pré-lymphocytaire B au 
stade de lymphocyte B mémoire (Table 1) [24]; le traitement par Rituximab provoque une déplétion 
rapide (en quelques heures), et prolongée (plusieurs mois) des lymphocytes B circulants. Les 
lymphocytes B circulant réapparaissent entre 4 et 12 mois après le traitement [25].  
 
 
 

 Cellules 
souches Ly 

Pro–Ly B Pré-Ly B Ly B 
immature 

Ly B 
mature 

Ly B 
activé 

Ly B 
mémoire 

Plasmo-
cyte 

CD19 0 + + + + + + 0 
CD20 0 0 + + + + + 0 

 
Table 1 Expression membranaire des antigènes CD19 et CD20 aux différents stades du 
développement du lymphocyte B. 
 
Le Rituximab est approuvé en Europe depuis 1998 pour le traitement des lymphomes B non-
hodgkiniens, et depuis 2006 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. On peut estimer 
qu’environ 2 millions de perfusions de Rituximab ont été réalisées en monothérapie ou en 
combinaison avec d’autres immunosuppresseurs ou une chimiothérapie [26-28]. Le Rituximab est très 
utilisé en onco-hématologie [29]. Le traitement par Rituximab a démontré, par rapport aux traitements 
de référence, un bénéfice de survie globale et de survie sans progression dans plusieurs pathologies. 
Il fait ainsi partie du traitement de première ligne des lymphomes B à grandes cellules dans le cadre 
de polychimiothérapie et du traitement de maintenance en monothérapie de certains lymphomes B de 
bas grade. Dans les autres types de lymphome B, le traitement par Rituximab est en général efficace, 
cependant le bénéfice du traitement est actuellement à l’étude contre les traitements de référence. 
Par ailleurs l’efficacité du Rituximab est aujourd’hui démontrée dans la polyarthrite rhumatoïde, dans 
le lupus aigu érythémateux disséminé, le purpura thrombopénique immunologique, la 
microangiopathie thrombotique, et d’autres maladies auto-immunes [30-33]. Ainsi dans la polyarthrite 
rhumatoïde, le traitement par Rituximab associé au méthotrexate a permis, 24 semaines après le 
traitement, l’amélioration de plus de 50% des symptômes chez 50% des patients contre 13% des 
patients traités par méthotrexate seul [30]. 
Plusieurs mécanismes sont impliqués dans l’action anti-tumorale du Rituximab. La cytotoxicité 
cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) a un rôle central dans l’effet du Rituximab. Ainsi après 
fixation du Rituximab sur le CD20 du lymphocyte B, la fraction Fc du Rituximab est reconnue par le 
FcγR de la cellule cytotoxique. Il a été démontré que le polymorphisme du FcγRIIIA (CD16a) exprimé 
par les lymphocytes NK modifiait la réponse tumorale au Rituximab, dans les lymphomes folliculaires, 
et la macroglobulinémie de Waldenström [34-36].  
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2.4.1 Posologie et modalité d’administration  
La posologie du traitement par Rituximab initialement approuvée par les autorités de santé était de 4 
injections à 375 mg/m2 hebdomadaires. Depuis le schéma de prescription a été simplifié par la 
réalisation de 2 injections de 1g à 15 jours d’intervalle en particulier pour la polyarthrite rhumatoïde 
grâce aux données de sécurité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamie [30].(cf RCP annexe 
01) 
 
Les patients incluent dans l’étude RIPA, pourront avoir été traités par Rituximab quel que soit le 
schéma thérapeutique, les modalités de d’administration seront quoi qu’il en soit recueillies. 
 
Le schéma suivant de traitement est cependant proposé afin d’homogénéiser la prise en charge des 
patients incluent dans RIPA. 

 2 injections intra-veineuses de rituximab (1 gramme) à 15 jours d’intervalle (modalités définies 
dans l’annexe 1) 

 En cas d’amélioration objective observée sous traitement, il est possible de renouveler la 
perfusion de Rituximab après le 12e mois s’il existe une réapparition des opacités pulmonaires 
et une augmentation du nombre de lymphocytes B circulants. La seule réaugmentation du 
nombre de lymphocytes B circulants, ou du titre des anticorps anti GM-CSF ne constitue pas 
en soi une indication à une nouvelle perfusion de Rituximab.  

 

2.4.2 Risques Prévisibles  
Risques prévisibles du au traitement : voir RCP 
 
Les effets indésirables principaux du Rituximab sont en rapport avec des réactions survenant 
pendant la perfusion. Ils surviennent généralement au cours de la première perfusion. Les symptômes 
les plus fréquemment décrits sont : fièvre, frissons, syndrome pseudo-grippal. Des symptômes plus 
rares peuvent être décrits : nausée, prurit, angio-oedeme, asthénie, hypotension. Une prémédication 
par antipyrétique et antihistaminique, associée à un débit lent d’injection sont recommandées afin 
d’améliorer la tolérance. En débutant la perfusion à 50 mg/h puis en augmentant de 50 mg/h toutes 
les 30 minutes la tolérance est en général bonne. Le débit peut être ralenti, ou arrêté temporairement 
en cas de mauvaise tolérance (annexe 1). 
D’exceptionnels décès ont été décrits en rapport avec une toxicité pulmonaire, cardiaque ou par un 
syndrome de lyse au cours des tumeurs [29]. 
Le Rituximab ne semble pas augmenter le risque d’infection sévère [37], cependant 126 cas de 
leucoencéphalopathie multifocale progressive ont été décrit dans le monde chez des patients recevant 
d’autres immunosuppresseurs de façon concomitante [38-39]. 
 
Les risques prévisibles inhérents à l’étude RIPA sont nuls dans la mesure où il s’agit d’une étude 
pharmaco épidémiologique, dont l’objectif est le recueil de l’efficacité et la tolérance, il n’y aucun 
prélèvement effectué ni produit administré du fait de cette recherche. 

2.5 CHOIX DU PLAN EXPERIMENTAL ET JUSTIFICATION 
 
La solution idéale pour évaluer l’efficacité du Rituximab serait une étude prospective, contrôlée, 
randomisée en 2 groupes parallèles comparant un traitement par Rituximab à un placebo. Cependant 
l’évolution naturelle de la PAP est variable, et une amélioration spontanée est possible dans 20 à 25% 
des cas [2-3]. Si l’on retient une amélioration spontanée dans 25% des cas et que l’on fait  l’hypothèse 
qu’au moins 50% des patients vont s’améliorer sous Rituximab, une étude contre placebo 
nécessiterait d’inclure 58 patients (29 patients dans chaque groupe) pour mettre en évidence une 
différence significative entre les groupes (P<0.05), avec une puissance de 80%. Cette pathologie 
étant très rare, il est peu probable de réussir à inclure un tel nombre de patients en France si on tient 
compte des patients asymptomatiques, des patients nécessitant un lavage pulmonaire thérapeutique 
d’emblée et des patients qui refuseront l’inclusion dans un protocole contre placebo.  
 
La réalisation d’une cohorte prospective des patients atteints de protéïnose alvéolaire et traités par 
Rituximab nécessite la mise en place d’un protocole thérapeutique avec le monitoring nécessaire à 
une telle organisation. Le laboratoire Roche a décidé de ne plus participer à aucun protocole sur le 
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Rituximab dans le monde. Il est donc difficile de faire financer un tel projet et de l’organiser dans un 
délai raisonnable. 
 
Nous proposons donc de mettre en place une recherche sous forme d’un registre international 
rétroprospectif des patients atteints de PAP et traités dans le cadre des soins par Rituximab. 
 
En effet compte tenu de ces premiers résultats prometteurs obtenus et malgré l’absence d’autorisation 
de mise sur le marché dans cette indication une proportion sans doute importante de patients 
présentant une PAP va être traitée par Rituximab. Il nous semble essentiel de recueillir les 
caractéristiques et l’évolution de ces patients pour disposer du maximum d’informations sur l’efficacité 
et la tolérance du Rituximab dans cette indication. 
 
3. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

3.1 OBJECTIF PRINCIPAL 
Evaluer l’efficacité et la tolérance du Rituximab dans le traitement de la PAP. 

3.2 OBJECTIFS SECONDAIRES 
Identifier les facteurs prédictifs de succès du traitement.  
 
4 SCHEMA ET CONDUITE DE LA RECHERCHE 

4.1 SCHEMA GENERAL 
Etude rétrospective multicentrique en ouvert permettant de constituer un registre rétrospectif de 
l’ensemble des patients atteints de PAP et pour lesquels un traitement par Rituximab a été initié dans 
le cadre des soins 
 
Le suivi des patients, les examens complémentaires et les données recueillies pour le registre 
correspondent à des éléments habituellement réalisées dans le cadre des soins chez ces patients et 
lors de la mise en place d’un traitement par Rituximab. L’étude ne présente donc pas de risque 
supplémentaire par rapport aux conditions de soins et de suivi habituels des patients. Aucun 
prélèvement ne sera réalisé spécifiquement pour l’étude.  

4.2 CRITERES D’ELIGIBILITE  

Critères d’inclusion 
- Tout patient ayant une PAP traitée par Rituximab  
- Diagnostic de PAP affirmé par un LBA ou une biopsie pulmonaire, sans limite d’ancienneté du 

diagnostic.  
- Présence d’anticorps anti GM-CSF (confirmée par la réalisation d’un dosage ELISA ou par 

méthode fonctionnelle, sans limite d’ancienneté du test) 
- Consentement éclairé signé  
 

Critères de non inclusion 
 
Aucun 
 
Les précautions d’emploi et contres indications d’utilisation du Rituximab sont rappelées dans la RCP 
en annexe ; il est rappelé que les conditions d’utilisations sont laissées au libre choix des 
investigateurs.   
 
Il est proposé aux investigateurs de ne pas débuter le traitement par Rituximab dans le mois suivant 
un traitement par GM-CSF ou un lavage thérapeutique, et dans les 3 mois suivant une 
plasmaphérèse ; afin de laisser une période de wash-out entre les différents traitements.  
 



RIPA version du 05022010 12 

4.3 CRITERES DE JUGEMENT 

4.3.1 Critères d’efficacité 
 

L’efficacité du Rituximab sera évaluée sur la variation par rapport à l’inclusion de la DLCO à 6 mois. 
Une variation de plus de 10% en valeur absolue sera considérée comme un succès thérapeutique et 
permettra de calculer un nombre de patients améliorés. 

4.3.2 Critères de tolérance 
Les effets indésirables décrits lors de l’utilisation du Rituximab dans d’autres indications (lymphome 
non hodgkinien et polyarthrite rhumatoïde) seront recherchés.  
En particulier on recueillera les évènements suivants : 
 
- Réactions aiguës liées à la perfusion : prurit, fièvre, urticaire/rash, frissons, pyrexie, 

tremblements, éternuements, oedème de Quincke, irritation laryngée, toux et bronchospasme, 
avec ou sans hypotension ou hypertension associée 

- Infections sévères, dont infections virales graves et réactivation d’infections virales 
- Leucoencéphalopathie multifocale progressive 
- Tumeurs malignes 
- Anomalies hématologiques (leucopénie, neutropénie) 
- Evènements cardio vasculaires, en particulier hypotension, hypertension, arythmies et angine 

de poitrine 
- Accidents vasculaires cérébraux 
- Diminution des taux sérique d’IgG, augmentation des taux sériques d’IgM.  
 
 
5 . DEROULEMENT DE LA RECHERCHE  

5.1 VISITE D’INCLUSION : V0  
 
Apres vérification des critères d’inclusion et de non inclusion, la note d’information sera présentée au 
patient et il sera procédé au recueil de son consentement. 
 
Nous recueillerons systématiquement les résultats habituellement réalisés dans la prise en charge des 
patients traités par Rituximab. 
Le bilan suivant est habituellement réalisé avant de débuter le traitement par Rituximab (14 jours au 
maximum), bilan complet de la PAP et recherche d’éventuelles contre indications au traitement ; il 
comprendra :  
- NFS, ionogramme sanguin, urée, créatinine, ASAT, ALAT, gammaGT, phosphatases alcalines, 
bilirubine, CPK, LDH, CRP, électrophorèse des protéines plasmatiques, dosage sérique des IgG, IgA 
et IgM 
- Un tube sec (5ml) permettant la détection et quantification des anticorps anti GM-CSF par ELISA ou 
méthode fonctionnelle sera adressé au centre de Rennes pour tous les patients (mesure centralisée 
réalisée par Dr Lainé qui est la seule à faire ce dosage en France, service d’Immunologie, Thérapie 
Cellulaire et Hématopoïèse (ITeCH), Centre Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, France). Le 
reste du sérum sera conservé sous forme d’une sérothèque. 
-Numération des populations lymphocytaires (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/CD56) (réalisé selon les 
habitudes du service) 
-Détermination des sous-populations lymphocytaires B qui pourra être adressé et réalisé à l’ITeCH, 
Rennes, sur un tube EDTA (5 ml). 
 
 
- Electrocardiogramme  
- Radiographie thoracique 
- Scanner thoracique coupes fines haute résolution 
- Exploration fonctionnelle respiratoire : courbe débit-volume, plethysmographie, mesure de la DLCO 
- Gaz du sang au repos en air ambiant 
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- Test de marche de 6 minutes avec recueil de la distance parcourue, de la SpO2 de départ et 
d’arrivée et de la SpO2 minimale (chez les patients recevant de l’oxygène, le TM6 doit être réalisé 
sous O2 au débit habituel) 

5.2 VISITES DE SUIVI  
 
Tous les examens complémentaires cités sont habituellement réalisés dans le cadre des soins pour 
évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement, les résultats seront colligés dans le cadre du registre. 
 
V 1 = Le jour de la seconde perfusion : 
 

- Radiographie thoracique  
- NFS, créatinine, ASAT, ALAT, gammaGT, phosphatases alcalines, bilirubine, LDH  
- Numération des populations lymphocytaires (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/CD56) 

(réalisé selon les habitudes du service) 
- Détermination des sous-populations lymphocytaires B qui pourra être adressé au centre 

de Rennes sur un tube EDTA (5 mL). 
 
 
V 2=12 semaines, V3= 24 semaines, V4= 36 semaines, V5 = 48 semaines, V6= 60 
semaines V7=108 semaines  
(toutes les 12 semaines après la première perfusion pendant 12 mois puis 2 ans après la 
première perfusion ): 
 

- NFS, ionogramme sanguin, urée, créatinine, ASAT, ALAT, gammaGT, phosphatases alcalines, 
bilirubine, CPK, LDH, CRP, électrophorèse des protéines plasmatiques, dosage sérique des IgG, 
IgA et IgM 
- Numération des populations lymphocytaires (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/CD56) (réalisé selon 
les habitudes du service) 
- Détermination des sous-populations lymphocytaires B qui pourra être adressé au centre de 
Rennes sur un tube EDTA (5 ml). 
- Quantification des anticorps anti GM-CSF par ELISA ou méthode fonctionnelle (mesure 
centralisée) 
- Le reste du sérum sera conservé en sérothèque par le Dr Laine dans service d’Immunologie, 
Thérapie Cellulaire et Hématopoïèse (ITeCH), Centre Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, 
France  
-Détermination des sous-populations lymphocytaires B qui pourra être adressé et réalisé à l’ITeCH, 
Rennes, sur un tube EDTA (5 ml). 
- Radiographie thoracique 
- Gaz du sang au repos sous air ambiant 
- Exploration fonctionnelle respiratoire : courbe débit-volume, plethysmographie, mesure de la 
DLCO 
- Test de marche de 6 minutes 

 
A 6 mois, 12 mois et 24 mois après la première injection de Rituximab : 

- Un scanner thoracique en coupes fines de faible irradiation non injecté 
Pour l’étude, une copie des images des scanners pourra adréssée sur CD anonymisé et centralisé au 
Dr Marie-Pierre Debray, Service de Radiologie, Hôpital Bichat. 
 
L’étude ne comporte aucune visite supplémentaire 
 
Collection biologique :  
 
La détection et la quantification des anticorps anti GM-CSF par ELISA ou méthode fonctionnelle 
réalisée lors de la visite d’inclusion et du suivi est habituellement centralisée et réalisée dans un 
laboratoire de référence (Dr Lainé, service d’Immunologie, Thérapie Cellulaire et Hématopoïèse 
(ITeCH), Centre Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, France).  
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Le reste du sérum sera conservé pour constituer une sérothèque centralisée par le Dr Lainé et sous 
sa responsabilité service d’Immunologie, Thérapie Cellulaire et Hématopoïèse (ITeCH), Centre 
Hospitalo-Universitaire Pontchaillou, Rennes, France.  

5.3 MODALITES DE RECUEIL DES DONNEES 
 
Les différentes données seront colligées directement par l’investigateur en charge de chaque patient.  
et retranscrites sur le cahier d’observation fourni puis transmises au Dr Borie, Service de Pneumologie 
A, Hôpital Bichat.   
 
Les données pourront être recueillies au fur et à mesure qu'il s'agisse de données cliniques ou para-
cliniques, et le cahier pourra servir d’observation au patient. 
 
 
6. TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES QUI SE PRETENT A LA 
RECHERCHE:  

6.1 Méthode de suivi de l’observance, condition de stockage et de dispensation du traitement 
expérimental   
Le Rituximab prescrit par les cliniciens français, chez les patients atteints de PAP, sera dispensé 
directement par la pharmacie locale dans le cadre du soin. Il n’est donc pas prévu de dispensation ni 
de comptabilité des unités de traitements. 
Le schéma de traitement réellement reçu par le patient sera recueilli et reporté sur le CRF  

6.2 Traitement autorisés et interdits  
Traitements autorisées  
Tous les traitements concomitants seront colligés dans le CRF  
 
Traitements interdits : 
Aucun traitement n’est interdit.  
Conformément aux recommandations du RCP est il est déconseillé d’administrer des vaccins vivants 
au cours du traitement par Rituximab 
 
 
7. EVALUATION DE LA SECURITE 

7.1. Description des paramètres d'évaluation de la sécurité  
 
 Evènement indésirable 

Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche 
biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte 
cette recherche. 

 
 Effet indésirable d’un médicament expérimental 

Toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose 
administrée 

 
 Evènement ou effet indésirable grave 

Tout évènement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui 
se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, 
provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une 
anomalie ou une malformation congénitale, et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose 
administrée. 

 
 Effet indésirable inattendu d’un médicament expérimental 

Tout effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les 
informations figurant dans le résumé des caractéristiques du produit lorsque le médicament est 
autorisé, et dans la brochure pour l’investigateur lorsqu’il n’est pas autorisé. 
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 Fait nouveau 

Toute nouvelle donnée de sécurité, pouvant conduire à une réévaluation du rapport des 
bénéfices et des risques de la recherche ou du médicament expérimental, ou qui pourrait être 
suffisant pour envisager des modifications dans l’administration du médicament expérimental, 
dans la conduite de la recherche. 

 

7.2 METHODES ET CALENDRIER PREVUS POUR MESURER, RECUEILLIR ET ANALYSER LES 
PARAMETRES D'EVALUATION DE LA SECURITE 

 
Les paramètres d’efficacité et de tolérance seront recueillis à chaque visite  de suivi et colligés dans le 
cahier d’observation 
 
8. COMITES SPECIFIQUES DE LA RECHERCHE  

8.1 COMITE DE PILOTAGE 
 
Un comité de pilotage sera constitué avec l’investigateur coordonnateur, le responsable scientifique, 
les investigateurs associés, et les méthodologistes en charge du projet. Ce comité est à l’origine du 
projet et réalisera l’écriture et la validation des cahiers d’observation. Il déterminera initialement la 
méthodologie et décidera en cours de recherche des conduites à tenir en cas d’imprévus, surveillera 
le déroulement de la recherche. Deux réunions par an seront prévues. Ces réunions permettront de 
vérifier la régularité des inclusions et le bon déroulement de l’étude. Ce comité sera également 
responsable de l’écriture des articles auxquels l’étude donnera lieu. 

8.2 Comité d’évaluation des évènements critiques  
Non applicable dans le cadre de cette recherche 
Cependant une relecture centralisée des copies anonymisées des scanners sera réalisée par un 
radiologue expert : Dr Marie Pierre Debray. 

8.3 Comité de surveillance indépendant 
Cette étude ne justifie pas la mise en place d’un comité de surveillance indépendant 
 
9. STATISTIQUES 

9.1 RESPONSABLE DE L’ANALYSE DES DONNEES 
Toutes les analyses seront effectuées au sein du département d’Epidémiologie, Biostatistique, 
Recherche clinique (Pr P. Ravaud) de l’hôpital Bichat Cl Bernard sous la responsabilité du Dr Florence 
Tubach et du Dr Candice Estellat. Le logiciel utilisé sera SAS version 9.1.  

9.2 ANALYSE DES DONNEES 
Les variables qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et données manquantes par 
modalité de réponse et les variables quantitatives par leur effectif, moyenne et écart-type. Les 
variables quantitatives à comportement asymétrique seront présentées avec leur médiane et 
l'intervalle interquartile (25ème percentile- 75ème percentile). 
Les patients ayant bénéficié auparavant d’un lavage pulmonaire thérapeutique dans le cadre de la 
prise en charge PAP feront l’objet d’une analyse en sous–groupe.  
 
10. DROIT D'ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE 

Les personnes ayant un accès direct conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, notamment les articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé publique (par exemple, les 
investigateurs, les personnes chargées du contrôle de qualité, les moniteurs, les assistants de 
recherche clinique, les auditeurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais) prennent 
toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux 
médicaments expérimentaux, aux essais, aux personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui 
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concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. Les données collectées par ces personnes au 
cours des contrôles de qualité ou des audits sont alors rendues anonymes. 

 
11. CONSIDERATIONS LEGALES ET ETHIQUES 
 

11.1 NOTE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT ECLAIRE 
 

Le consentement écrit doit être recueilli auprès de toute personne se prêtant à la recherche nous 
autorisant à publier les informations la concernant. 
Une note d’information peut être remise au patient sur les risques inhérents à la perfusion de 
Rituximab, par ailleurs hors AMM.  

11.2 RAPPORT FINAL DE LA RECHERCHE 
 
Le rapport final de la recherche sera écrit en collaboration par le coordonnateur et le biostatisticien 
pour cette recherche. Ce rapport sera soumis à chacun des investigateurs pour avis. Une fois qu'un 
consensus aura été obtenu, la version finale devra être avalisée par la signature de chacun des 
investigateurs. 

11.3 ENGAGEMENT SCIENTIFIQUE 
 
Chaque investigateur s'engagera à respecter les obligations de la loi et à mener la recherche selon les 
B.P.C., en respectant les termes de la déclaration d'Helsinki en vigueur.  
 
12. REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION 
 
Seront premiers signataires des publications, les personnes ayant réellement participé à l’élaboration 
du protocole et son déroulement ainsi qu’à la rédaction des résultats. 
 

13. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 Résumé des caractéristiques du produit Mabthéra ® 
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