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Un patient âgé de 50 ans présente une exophtalmie en rapport avec une 

masse orbitaire. Une biopsie de l’orbite est réalisée.

Parmi les items suivants, le (ou lesquels) constitue(nt) un critère 

d’exclusion de maladie à IgG4.

A. Infiltrat interstitiel lymphocytaire et plasmocytaire

B. Nécrose

C. Micro-abcès

D. Infiltrat histiocytaire

E. Taux d’IgG4 tissulaire : 8 plasmocytes IgG4+ par champs à fort 

grossissement avec un rapport IgG4/IgG à 40%.

Maladie à IgG4 - QCM1



Un patient âgé de 50 ans présente une exophtalmie en rapport avec une 

masse orbitaire. Une biopsie de l’orbite est réalisée.

Parmi les items suivants, le (ou lesquels) constitue(nt) un critère 

d’exclusion de maladie à IgG4.

A. Infiltrat interstitiel lymphocytaire et plasmocytaire

B. Nécrose

C. Micro-abcès

D. Infiltrat histiocytaire

E. Taux d’IgG4 tissulaire : 8 plasmocytes IgG4+ par champs à fort 

grossissement avec un rapport IgG4/IgG à 40%.

Question à choix multiples



Maladie auto-immune

- Atteintes de multiples organes :
Pancréatite auto-immune, cholangite sclérosante, sialadénite sclérosante  à 
IgG4 (parotide, GSM, G lacrymale), fibrose orbitaire, fibrose rétropéritonéale

etc…

- Clinique : 
hypertrophie des organes atteints

Taux élevé d’IgG4 sérique

Grande sensibilité au traitement par corticoïdes

- Histopathologie : 
Fibrose storiforme

Infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire

Phlébite obstructive

Un taux élevé de plasmocytes IgG4+ tissulaire

Maladie à IgG4
Introduction  



- Pancréatite associée à un hypergammaglobulinémie  (Sarles en 1961)

- Concept de pancréatite AI proposé par Yoshida en 1995

- Pancréatite auto-immune  associée à un taux élevé d’IgG4 (Hamano, 2001)

- 60-80% des pts avec PAI  : cholangite sclérosante ou un autre organe atteint

- En 2003, considérée comme une maladie systémique (Kamizawa),

- Avant l’ère du test IgG4, cette maladie existait sous la forme de multiples 
entités d’où de nombreux synonymes :

- Maladie de Mikulicz (1892) → atteinte symétrique des glandes parotides, 
lacrymales et sous mandibulaires 

- Tumeur de Küttner (1896 ) : glande sous mandibulaire

- Fibroslérose multifocale (1er cas en 1967) : Fibrose RP, Médiastinale, 
orbitaire, V biliaires,

Maladie à IgG4 : historique

Hamano et al. (2001), NEJM

Kamisawa T et al (2003) J Gastroenterol 38(10):982–984
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Maladie à IgG4 : historique



Orbite

Glandes salivaires et lacrymales
Mickulicz
Kuttner

Hypophysite

Pachyméningite

Thyroïdite de Riedel

Sténose trachéale

Péricardite 
Péri-aortite 

Fibrose médiastinale

Fibrose rétropéritonéale

Pancréatite auto-immune
Cholangite sclérosante
Mésentérite

Néphrite tubulo-interstitielle

Lymphadénite

Prostatite

Rhinite allergique
Polypes inflammatoires
Fibrose angiocentrique éosinophilique

Neuropathie (compression extrinsèque)
Attente de l’épinèvre

Pneumopathie interstitielle
Pseudo tumeur inflammatoire



• Expansion de lymphocytes T helper folliculaires de type TH2 associé à un 

profil cytokinique  favorisant la différentiation des lymphocytes B en 

plasmocytes IgG4+ et induisant des lésions fibro-inflammatoires

• Expansion de lymphocytes Treg favorisant la commutation de classe 

IgG4 et la fibrose par libération de TGF beta ;  

• Expansion de lymphocytes T CD4+ cytotoxiques libérant des cytokines 

pro-inflammatoires et fibrosantes. 

• Participation des lymphocytes B à l’activation de lymphocytes T suggéré 

par l’efficacité du traitement par anticorps anti-CD20 chez les patients 

atteints de M-IgG4.

Maladie à IgG4, physiopathologie



Physiopathologie

M. Moriyama et al. Current Topics in Microbiology and Immunology (2016)



Maladie à IgG4 : Epidémiologie

40% des pts ont une atteinte uni-organe

Ebbo et al. Rev Med Interne 2012;33:23–34



IgG4 : 4 phénotypes cliniques

Pancréato-
hépato-biliaire

Rétropéritonéal et 
aortique

Cervico-facial Systémique

Pancreas 87 12 15 46
Foie 13 1 2 5
V biliaires 55 < 1 < 1 27
Orbite < 1 3 22 < 1
G parotide 2 1 22 49

G sous-
mandibulaire

15 5 50 77

G lacrimale 3 3 60 48
Reins 11 13 5 36
Poumons 2 15 7 39
Ganglions 15 25 29 67
Aorte 3 22 1 13
Rétropéritoine 4 53 2 8

Wallace et al. Ann Rheum Dis. 2019;78:406–412. 



- Clinico-radiologiques
- Hypertrophie focale ou diffuse d’un ou plusieurs organes classiquement atteints

- Biologiques
- Taux élevé d’IgG4 sérique (peut être négatif chez 20-40 % des patients)

- Histopathologiques : 
Critères Majeurs
1- Infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire

2- Fibrose au moins focalement storiforme (sauf poumons, GG, GSA, Glandes 
lacrymales)

3- Phlébite obstructive

Critères mineurs
a) phlébite sans obstruction luminale

b)  des polynucléaires éosinophiles

 Plasmocytes IgG4+

➢ À un seuil variable selon les organes

➢ Le rapport IgG4/IgG > 40%

Maladie à IgG4 : critères diagnostiques 



M-IgG4 : Fibrose storiforme et infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire



M-IgG4 : 
Fibrose et plasmocytes Phlébite obstructive



Nb plasmocyte IgG4+/HPF

Méninges >10 >10

Glande lacrymale >100 >100

Glande salivaire >100 >100

Ganglion lymphatique >100 >50

Poumons (chirurgie) >50 >50

Poumons (biopsie) >20 >20

Plèvre >50 >50

Pancréas (prlvt chirurgical) >50 >50

Pancréas (biopsie) >10 >10

Canal biliaire (prlvt chirurgical) >50 >50

Canal biliaire (biopsie) >10 >10

Foie (prlvt chirurgical) >50 >50

Foie (biopsie) >10 >10

Rein (prlvt chirurgical) 30 30

Rein (biopsie) >10 >10

Aorte >50 >50

Rétroperitoine >30 >30

Peau >200 >200

Plasmocytes IgG4+/IgG >40 % dans tous les cas

suggérant hautement le diagnostic

critères → diagnostic probable  

≥ 2 items 
histologiques

1. Infiltrat lymphocytaire et plasmocytaire
2. Fibrose storiforme
3. Phlébite obstructive

1 item 
histologique

Deshpande et al. Mod Pathol 2012,25: 1181



Indice de champs
(inscrit sur 
oculaire)

Diamètre de 
champs 
(x40) (mm)

Surface du 
champs
(mm2)

Rapports par 
rapport à 
l’indice 22

18 0.45 0.159 0.7
20 0.5 0.196 0.8
22 0.55 0.237 1
25 0.625 0.307 1.3
26 0.65 0.332 1.4

Méthode d’analyse de immunomarquage anti-IgG4
- Compte (sur photographie)  de plasmocytes IgG4+ sur 3 champs au G 

x40 dans un zone de « hot spots » → exprimé en nb de 
plasmocytes/champs x40

- Compte de IgG et IgG4 → IgG4/IgG (ou CD138 si bruit de fond)

- Surface de référence : 0,237 mm2

IgG4 IgG



Critères de Deshpande et al. 2012

- Aspect suggérant hautement le diagnostic
- 2/3 des critères majeurs

- Taux élevé d’IgG4 tissulaire (seuil 10-200 /Gx40 selon les organes)

- Rapport IgG4/IgG > 40 %

- Aspect évoquant un diagnostic probable
- 1/3 des critères majeurs

- Taux élevé d’IgG4 tissulaire (seuil 10-200 selon les organes)

- Nécessite une confrontation clinique (hypertrophie en imagerie, tx sérique d’IgG4)

- Aspect insuffisant pour suggérer le diagnostic : 
par exemple :  fibrose inflammatoire mais avec un tx d’IgG4 < seuils recommandés

Maladie à IgG4 : critères diagnostiques 



P. Brito-Zeron et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology (2016)

Valeur diagnostique du taux d’IgG4 tissulaire



P. Brito-Zeron et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology (2016)

Maladies qui peuvent avoir un taux élevé d’IgG4 sérique



– IgG4 < 1,35 g/L dans 20-40 % de cas de M-IgG4

– L’élévation d’IgG4 n’est pas spécifique de la M-IgG4

– L’activité de la maladie est corrélée au Tx d’IgG4 sérique

– Le Tx d’IgG4 sérique est corrélée au nb d’organes atteints

– Le nb de plasmoblastes sanguin : marqueur diagnostique et d’activité  

Valeur diagnostique du taux d’IgG4 sérique



• Anticorps anti-nucléaires et ou facteurs rhumatoïdes : 
30% des cas mais SSA, anti-DNA, et ANCA négatifs

• Elévation de la CRP : 20% des cas

• Baisse du complément sérique  (particulièrement formes 

rénales) : 40% des cas

• Hypergammaglobulinémie : 60% des cas

• Hyperéosinophilie : 1/3 des cas

M-IgG4 : autres anomalies biologiques 



Critères ACR/EULAR 2019

En l’absence de marqueur biologique spécifique de 
la maladie, le diagnostic repose sur l’ensemble des 

données clinico-radiologiques, biologiques et 
histologiques

Cohorte de 1400 pts (765 M-IgG4 ; 630 non-M-IgG4)



Critères ACR/EULAR 2019

Critères d’entrée  clinico-radiologiques ou histologiques

Critères d’exclusion

Critères d’inclusion

Score global (si  20  Maladie à IgG4)

Sensibilité : 85 %  ; spécificité : 99 %  



Exclusions 

cliniques

Fièvre

Pas de réponse aux stéroïdes

Exclusions 

biologiques

Leucopénie et thrombopénie non expliquées

Eosinophilie sanguine 

ANCA positifs

Anti-SSA ou SSB positifs

Anti-DNA natifs, RNP ou Sm positifs

Autres auto-Ac spécifiques (anti synthétase, anti-topo isomérase III, 

anti-PLA2)

Cryoglobulinémie

Exclusions 

radiologiques

Anomalies évocatrices de néoplasie et/ou d'infection sans évaluation 

suffisante

Progression radiologique rapide

Atteinte des os longs compatible avec un Erdheim-Chester

Splénomégalie

Exclusions 

histologiques

Infiltrats cellulaires évocateurs de néoplasie insuffisamment typés 

Marqueurs évocateurs de tumeur myofibroblastique (ALK, ROS)

Présence marquée de polynucléaires neutrophiles

Vascularite nécrosante

Nécrose prédominante

Granulomes épithélioïdes

Infiltrat macrophagique/histiocytaire

Critères exclusions ACR/EULAR 2019 M-IgG4



Maladie de Kimura
Masse cervicale

IgG4

Dg différentiel
Critères d’exclusion 

Dermatology 2015;231:367–377



IgG4

Granulomatose avec poly angéite
(Wegener) 

Biopsie sinusale
ANCA+

Dg différentiel
Critères d’exclusion 

Human Pathology 2013;4:2432



Histologie
Biopsie non informative 0
Infiltrat lymphoplasmocytaire dense 4
Infiltrat lymphoplasmocytaire dense et phlébite obstructive 6

Infiltrat lymphoplasmocytaire dense et fibrose storiforme avec ou sans phlébite obstructive 13

Immunohistochimie 0 – 16
Taux d'IgG4 sériques

Normal ou non évalué 0
N Normal mais b 2 x la limite supérieure de la normale 4
2 à 5 x la limite supérieure de la normale 6
≥ 5 x la limite supérieure de la normale 11

Atteinte bilatérale des glandes lacrymales, parotides, sublinguales ou sous-mandibulaires

Aucune 0
Un type de glandes 6
Deux ou plusieurs types de glandes atteints 14

Poumon et thorax
Non évalués ou sans anomalies 0
Épaississements péri-bronchovasculaires et septaux 4
Épaississement tissulaire paravertébral thoracique 10

Pancréas et voies biliaires
Non évalués ou sans anomalies 0
Épaississement diffus du pancréas (perte des lobulations) 8

Épaississement diffus du pancréas et halo périphérique hypodense 11

Épaississement diffus du pancréas avec atteinte de l'arbre biliaire 19
Reins

Non évalué ou sans anomalies 0
Hypocomplémentémie 6
Épaississement tissulaire péri-rénal ou pelvien 8
Hypodensités bilatérales du cortex rénal 10

Rétropéritoine
Non évalué ou sans anomalies 0
Épaississement diffus de la paroi de l'aorte abdominale 4
Infiltration tissulaire circonférentielle ou antérolatérale autour de l'aorte sous-rénale ou des 
artères iliaques 

8

Critères d’inclusion ACR/EULAR 2019 M-IgG4



Nb de plasmocytes IgG4+/HPF

0-9 Non déterminé 10 - 50  51

IgG4/IgG (ou CD138) 0 - 40 % 0 7 7 7

Non 
déterminé 0 7 7 7

41 - 70 % 7 7 14 14

 71 % 7 7 14 16

Critères d’inclusion Immunohistochimiques  ACR/EULAR 
2019 M-IgG4



Un patient âgé de 50 ans présente une augmentation bilatérale des 

parotides, une atteinte rénale et un syndrome inflammatoire. Un bilan 

biologique et une ponction-biopsie rénale sont réalisés.

Parmi les items suivants, le (ou lesquels) constitue(nt) un critère 

d’exclusion de maladie à IgG4 rénale.

A. Infiltrat interstitiel lymphocytaire et plasmocytaire du tissu rénal

B. Fibrose interstitielle rénale

C. Taux d’IgG4 sérique :  1 g/L

D. Anticorps SSA/SSB positifs

E. Taux d’IgG4 tissulaire : 30 plasmocytes IgG4+ par champs à fort 

grossissement avec un rapport IgG4/IgG à 60%.

Maladie à IgG4 – QCM2



Un patient âgé de 50 ans présente une augmentation bilatérale des 

parotides, une atteinte rénale et un syndrome inflammatoire. Un bilan 

biologique et une ponction-biopsie rénale sont réalisés.

Parmi les items suivants, le (ou lesquels) constitue(nt) un critère 

d’exclusion de maladie à IgG4 rénale.

A. Infiltrat interstitiel lymphocytaire et plasmocytaire du tissu rénal

B. Fibrose interstitielle rénale

C. Taux d’IgG4 sérique :  1 g/L

D. Anticorps SSA/SSB positifs

E. Taux d’IgG4 tissulaire : 30 plasmocytes IgG4+ par champs à fort 

grossissement avec un rapport IgG4/IgG à 60%.

Question à choix multiples



Mono ou polyadénopathie

CRP peu ou pas élevée (Dg ≠ Castleman)

Souvent associée à d’autres localisations extra-gg de la maladie à IG4

Pas de fibrose sauf dans la forme pseudo-inflammatoire

Pas de phlébite obstructive

Taux IgG4 tissulaire : >100/HPF

4 formes histologiques

●Type I – Lésion de type Castleman 

●Type II – Hyperplasie folliculaire

●Type III – Expansion interfolliculaire

●Type IV – Transformation progressive des centres germinatifs 

●Type V – pseudotumeur inflammatoire

Lymphadénopathie IgG4 +

Cheuk W et al, Adv Anat Pathol. 2010;17(5):303



IgG4 IgG

Hyperplasie folliculaire IgG4 +



Expansion interfolliculaire  IgG4 +



Transformation progressive des CG IgG4 +

IgG4 IgG



Diagnostics différentiels 

- Syphilis  (IHC anti tréponème)

- Maladie Castleman  (HHV8)

- Maladie de Kimura (abcès à PN éosinophiles)

- Rosai-Dorfman (empéripolèse, histiocytes PS100+)

- LNH B à différenciation plasmocytaire  (chaînes légères, clonalité)

- LH nodulaire à prédominance lymphocytaire (cellules LP)

- LNHT-LAI (CD21/CD23 pour l’expansion des CFD, marqueurs TFH, 
clonalité)

Lymphadénopathie IgG4 +

Cheuk W et al, Adv Anat Pathol. 2010;17(5):303



Diag différentiel : M-IgG4 vs Castleman HHV8-

M-IgG4 Castleman HHV8-

Clinique Pas d’AEG
Fièvre, amaigrissement,

épanchements 
hépatosplénomégalie

Biologie
Pas de cytopénie

CRP souvent normale

Anémie, thrombopénie
CRP élevée, 

hypergammaglobulinémie
Histologie 

CG régressifs/préd de FDC + ++
CG hyperplasiques + +
Plasmocytose ++ ++
Hyperplasie vasculaire ++ ++
Foll en Trans progressive + 0

IgG4 +++ +
Réponse au traitement Corticosensibilité non

Cheuk W et al, Adv Anat Pathol. 2010;17(5):303



Le Dg :données radiocliniques, la sérologie IG4 
et atteinte extra-pancréatique

Taux IgG4 : >50 (PO) ; >10 (biopsie à l’aiguille)

Dg différentiels : 

PAI de type 2

Pancréatite chronique classique

Cancer du pancréas

Pancréatite IgG4+ (PAI de type 1)

Okasaki, 2018 

40 % des cas systémiques

Ictère obstructif ; diabète par insuffisance pancréatique endocrine

 de volume du pancréas diffuse ou focale 

Rétrécissement du Wirsung sous la forme de longues sténoses sans dilatation 

Anneau hypodense péri pancréatique 

TEP-FDG : +++, hypermétabolisme diffus de la glande et détection de foyers extra-
pancréatiques



Pancréatite 
IgG4+ 



IgG4CD138

Pancréatite IgG4+ 



Cholangite sclérosante IgG4+

▪ Adultes (75% > 50 ans), 4M/1F
▪ associée à une pancréatite AI, fibrose rétropéritonéale, ou sialadénite 

chronique fibrosante (80 % des cas),
▪ IgG4 sérique + (> 80% des cas)
▪ Cholestase ictérique +++
▪ L’atteinte des Cx extra-hépatiques est fréquente mais il existe des formes 

purement intrahépatiques
▪ Sur pièces opératoires : épaississement fibro-inflammatoire en tuyau de pipe 

des Cx biliaires sans sténose
▪ Sur biopsies : pas de cholangite fibro-obstructive, pas de ductopénie mais 

bilirubinostase (50% des cas)
▪ Infiltrat : lymphocytes + plasmocytes + PN éosinophiles
▪ La fibrose storiforme et la phlébite oblitérante sont mieux visibles sur pièces 

opératoires 
▪ IgG4 > 50/HPF sur pièces opératoires ; >10/HPF sur biopsies avec rapport 

IgG4/IgG > 40%

Okazaki K et al. J Hepatol 2014;61:690–695



IgG4 IgG



• L’atteinte des glandes salivaires et lacrymales est souvent combinée

• A la diff du syndrome de Sjögren, peu ou pas de syndrome sec

• 40% des patient avec PAI 1 ont une atteinte des glandes salivaires ou 
lacrymales

• Sur biopsie de glandes salivaires accessoires et glandes lacrymales :
– fibrose et phlébite obstructive svt absentes

• Dg ≠ syndrome Sjögren, LNH
– Mais dans le SS pas de fibrose, SSA/SSB+, S Sec+

Taux IgG4 : >100 

Sialadénite et dacryoadénite IgG4+



Sous-maxillite 
chronique IgG4+

IgG4



Glande salivaire accessoire IgGIgG4



• Dacryoadénite souvent associée à une atteinte des glandes 
salivaires

• Masse orbitaire

• 40% des patient avec PAI 1 ont une atteinte des glandes 
salivaires ou lacrymales

• Dg ≠ lymphome ; Wegener, Sjögren

• Taux IgG4 : >100/HPF (glandes lacrymales)

IgG4, manifestations ophtalmiques



IgGIgG4

Dacryoadénite à IgG4  

Taux IgG4 : >100 



• Clinique : 
– Hématurie, protéinurie, IR d’aggravation progressive.

– Augmentation de volume diffuse du rein ou masse rénale focale

– Baisse du complément sérique

• Atteintes extra-rénales fréquentes  (> 90 % des cas)

• Histologie : 
– Pseudotumeurs inflammatoires

– Néphrite interstitielle (IF : dépôts d’IgG et C3 en péritubulaire)

– GN extramembraneuse à dépôt d’IgG4 (PLA2r négative)

Taux IgG4 : >10/HPF sur biopsie; >30 sur pièce opératoire

• Dg ≠, syndrome de Sjögren, néphrites interstitielles non-IgG4 (AI, 
méd, par obstruction des VEU), lymphome, Wegener, carcinome rénal.

IgG4 et rein

Boffa et al. Presse Med 2020 ;49:104017. 



IgGIgG4



• Clinique : 
Modes de présentation :  

– hydronéphrose par compression urétérale ; IRA; 

– compression vasculaire (OMI, thromboses, HTA (artères rénales))

• Histologie : 
– Fibrose + inflammation lymphocytaire et plasmocytaire

– IgG4  (> 30/HPF) ; 

– Importance du rapport IgG4/IgG > 40% sur microbiopsies

Dg ≠ formes idiopathiques, cancer ; Erdheim-Chester ; Rosai-Dorfman, infections 

→ biopsie indispensable

IgG4 et fibrose rétropéritonéale



Dg différentiel : 
Erdheim-Chester 
Rétropéritonéal   



Dg différentiel : Erdheim-Chester Rétropéritonéal   

IgG4CD68



Dg différentiel : Rosai-Dorfman rétropéritonéal   



Dg différentiel 
Maladie de Rosai-Dorfman 

rétropéritonéale   

IgG4PS100



• Seins : masses multiples

• Poumons : 
Toux, dyspnée:  

Nodules

Pneumopathies interstitielles

Masses pseudo-tumorales

• Hypophyse 
– Insuffisance hypophysaire

– Rarement isolée 

• Thyroïde :
– Thyroïdite de Riedel 

– Forme fibrosante de thyroïdite d’Hashimoto

• Prostate

• Peau 

M-IgG4 et autres organes



Thyroïdite à IgG4

IgGIgG4



IgG

IgG4 CD138

Prostatite à IgG4



• Rôle du pathologiste : suggérer le diagnostic

• Importance d’intégrer les données clinico-biologiques 

• L’élévation du taux d’IgG4 sérique n’est ni constante ni 
spécifique

• Penser à éliminer les nombreux diagnostics différentiels 
(cf. Critères ACR/EULAR 2019)

Maladie à  IgG4 
Conclusion


