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Liste des abréviations  

ACPA : Anticorps anti-Peptides Citrullinés 
ACR : American Collège of Rheumatology  

AFLAR : Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale 
AFS : Association France Spondylarthrites 

ANDAR : Association Nationale de Défense contre L'Arthrite Rhumatoïde 
CPA : Cellule Présentatrice d’Antigène 

CRP : Protéine C Réactive  
CTLA4 : Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 

EULAR : European League Against Rheumatism 
HLA-DR : Human Leukocyte Antigen – antigen D Related 

IC : Intervalle de Confiance  
IFN :  Interféron 

IL : InterLeukin 
IMC : Indice de Masse Corporelle  

IPP : Inter-phalangienne proximale 
LB : Lymphocyte B  

LT : Lymphocyte T  
MCP : Meta-carpo-phalangienne 

MGEN : Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale 
MTP : Meta-tarso-phalangienne  

NHS : National Health Service 
PADI4 : Peptidyl Arginine Désaminase type IV 

PR : Polyarthrite Rhumatoïde  
PTPN22 : Protein Tyrosine Phosphatase Non-receptor type 22 

RR : Risque Relatif 
TLR : Toll Like Receptor 

TNF : Tumor Necrosis Factor 
VS : Vitesse de Sédimentation  
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Introduction 

La polyarthrite rhumatoïde est le premier rhumatisme inflammatoire chronique en France et en 
Europe. Nous avons assisté ces trente dernières années à une véritable révolution des 
traitements et une amélioration spectaculaire de la prise en charge de cette pathologie. 
Cette thèse a pour but de faire l’état des lieux des connaissances acquises sur la 
physiopathologie de la maladie et sur les traitements aujourd’hui disponibles. 
Nous étudierons tout d’abord la physiopathologie et l’immunopathologie de la polyarthrite 
rhumatoïde puis nous aborderons le diagnostic, l’évaluation, le suivi et les complications de la 
polyarthrite rhumatoïde. 
Dans un second temps nous nous intéresserons à l’aspect thérapeutique où les différents 
traitements disponibles seront développés et des conseils dispensés. Enfin la prise en charge 
non médicamenteuse sera abordée.   
 

1. Définition de la polyarthrite rhumatoïde 
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique multifactorielle touchant 
les articulations. 
Il s’agit plus précisément d’un Rhumatisme Inflammatoire Chronique (RIC), terme regroupant 
des pathologies très diverses ayant pour socle commun une inflammation chronique des 
articulations qui entraîne leur destruction irréversible.  
La polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par une atteinte bilatérale et symétrique des 
articulations, évoluant par poussées avec tuméfaction synoviale et douleurs.  
L’évolution naturelle de la maladie se fait vers la déformation et l’érosion des articulations 
touchées avec une impotence fonctionnelle plus ou moins marquée.  
Les principales articulations atteintes sont : les poignets, les métacarpo-phalangiennes, les 
interphalangiennes proximales, les genoux, les métacarpo-phalangiennes, les épaules.  
Les hanches sont rarement atteintes et les interphalangiennes distales sont constamment 
préservées.   
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un rhumatisme impliquant des facteurs immunologiques, 
sur un terrain génétique propice.    
Des facteurs hormonaux et environnementaux sont également impliqués dans le déclenchement 
et l’évolution de la maladie.   
Cette pathologie entraîne une altération de la qualité́ de vie et une diminution de l’espérance de 
vie des patients.  

 
2. Épidémiologie 

La polyarthrite rhumatoïde est la cause la plus fréquente de rhumatisme inflammatoire 
chronique en France et en Europe.   
L’incidence annuelle de la Polyarthrite rhumatoïde est estimée entre 25 et 50 cas pour 100 000 
habitants dans la population européenne et nord-américaine et la prévalence à 0, 5 à 1, 0 % (1). 
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En France les données sont peu nombreuses mais la prévalence a été́ estimée à̀ 0, 31 % avec 
une répartition majoritairement féminine avec 80% des cas environ (prévalence de 0, 51 % pour 
les femmes et 0, 09 % pour les hommes) (2) (3). Le sex ratio tend à s’équilibrer après 70 ans.  
La polyarthrite rhumatoïde est plus fréquente entre 40 et 60 ans : le pic de fréquence se situe 
autour de la quarantaine, cependant la maladie peut débuter très précocement dès l’adolescence 
ou se manifester tardivement après soixante-dix ans (4) (5). 
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 Physiopathologie 

 Facteurs déclenchants  
La polyarthrite rhumatoïde est une affection multifactorielle dont l'étiologie reste inconnue. 
Plusieurs types de facteurs d'ordre génétique, environnementaux et hormonaux vont influer sur 
l'induction de la pathologie et/ou aggraver son incidence. Nous développerons certaines de ces 
hypothèses dans la suite du document. 

 Facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux  

I.1.1.1. Génétique  
Il existe une prédisposition génétique au déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Cette 
prédisposition génétique participe à hauteur de 50-60% au déclenchement de la PR (6). 

 Les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité de type II  
Les molécules HLA-DR sont des hétérodimères, constitués d’une chaîne alpha et beta 
présentant les peptides antigéniques aux lymphocytes T.  
Ce sont les facteurs génétiques responsables de la polyarthrite rhumatoïde les plus importants 
puisqu’ils concourent à hauteur de 40% au risque familiale par la présence du locus HLA-DRB1 
(HLA-DRB1*0401, DRB1*0404, DRB1*0405, DRB1*0101 et DRB1*0102), sur le bras court 
du chromosome 6.   
Ces allèles codent pour des molécules human leukocyte antigen (HLA) de classe II avec une 
séquence commune d’acides aminés (RAA), située entre les positions 70 et 74 de la chaîne β et 
qui correspond au site impliqué dans la reconnaissance antigénique des cellules présentant 
l’antigène (CPA).   
Cette séquence commune formant la quatrièmème poche de présentation du peptide est aussi 
appelée « épitope partagé » (7). 
Cet épitope partagé aurait un rôle dans la promotion d’une réponse auto-immune par 
dérèglement de la fonction de reconnaissance antigénique mais également par la sélection d’un 
répertoire de cellules T pathologiques particulières présentant une sénescence accrue.  Il a 
également été prouvé qu’il existe de fortes similitudes moléculaires avec certains peptides 
microbiens ce qui provoquerait une réaction inflammatoire accrue.   Une autre hypothèse est 
que cet épitope partagé augmenterait la sénescence des cellules T et potentialiserait ainsi la 
signalisation pro-inflammatoire dans la PR.  
Plusieurs études ont par ailleurs démontré que la présence des facteurs ACPA (Anticorps anti-
peptides citrullinés)  essentiels au diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde est associée à la 
possession de l’allèle HLA-DRB1 dans les populations européennes et asiatiques (8) (9). 
L’allèle HLA DRB1*04 est retrouvé dans la majorité des PR agressives, avec des érosions 
ostéoarticulaires précoces et sévères (10).  
En résumé les allèles du HLA DRB1 portant l’épitope partagé prédisposent à la production 
d’anticorps contre les résidus citrullinés de protéines endogènes (telles que la vimentine ou la 
filaggrine).  La présence d’un allèle multiplie par 3 le risque de PR et la présence de deux allèles 
par 20.   
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Néanmoins le typage HLA DRB1 n’est pas utilisé pour le diagnostic de PR en effet lorsque sa 
prévalence est de 70% dans les PR confirmées, celui-ci est également retrouvé chez 30% de la 
population générale, ainsi son intérêt diagnostic est limité.   

 

 
 
 
 

Figure 1 :  Configuration 3D du HLA DR4 
Source :  Bax et al., 2011	

 Autres loci 
Une association indéniable a été observée entre PR et HLA DR4 mais d’autres loci semblent 
également impliqués parmi eux : PTPN22 (protein tyrosine phosphatase,  non-receptor type 
22),  PADI4 (peptidyl arginine désaminase,  type 4),  CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 
4),  et divers loci correspondant à des récepteurs aux cytokines (TNF,  interleukin-1,  10 et 18),  
STAT 4.  

La	molécule	HLA-DR4	et	la	position	de	la	séquence	SE.	
La	structure	cristalline	de	HLA-DRB1	*	04:	01	/	DRA1	*	01:	01	est	

complexée	avec	un	peptide	dérivé	du	collagène	II	humain	(cercles	gris	
foncé)	

la	liaison	du	peptide	avec		se	fait	dans	le	sillon	crée	par	les	structures	
hélicoïdales	l'alpha	et	beta	de	la	chaîne	HLA-DR.		le	SE	est	indiqué	en	

rouge 
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Ces gènes ont été corrélés à la PR à un degré plus ou moins marqué avec des niveaux de preuves 
très variables aussi nous traiterons uniquement les loci du gène PTPN22 et PADI4 (11) (12) 
(13). 
Il semblerait que ces gènes ont un effet réel mais modeste sur le risque de développer une PR : 
une augmentation modérée du risque ne pouvant être objectivée que dans des études de cohorte 
larges leur impact est encore sous-estimé aujourd‘hui (14) (15) (16) (17) (18). 

• Le gène PTPN22 

Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre gène PTPN22 et déclenchement de la PR 
(19).  
Le gène PTPN22 sera traduit en une protéine Lyp à activité tyrosine phosphatase (protein 
tyrosine phosphatase non-receptor 22) qui inhibe l’activation des lymphocytes (B et T).  
L’allèle à risque est deux fois plus présent chez les patients atteints de PR que chez les patients 
sans PR.  
Ce gène n’est pas spécifique au développement d’une PR, en effet, ce polymorphisme est aussi 
associé à d’autres pathologies comme le diabète de type 1, la sclérose en plaque ou la 
sclérodermie (20). 

 

• le gène PADI4  

Une corrélation forte a été retrouvé dans la population Japonaise mais pas dans la population 
caucasienne (21). 

Tableau 1 : Facteurs de risques avérés  pour la PR 

Facteur de risque 
génétique 

Niveau de preuve Spécificité pour la PR 

Allèles HLA-DRB1 Confirmé  Oui 

PTNP22 Confirmé  Oui 

PADI4 Confirmé  Oui pour population 
Japonaise  

Facteur de risque 
environnemental  

  

Tabac Confirmé  Non 

Infections  Confirmé  Non 



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 24 
 

 

I.1.1.2. Facteurs intrinsèques et environnementaux  
Des facteurs environnementaux, mal connus aujourd’hui, sont majoritairement responsables du 
déclenchement de cette maladie.  

 Le stress  
Le stress est un facteur de risque avéré : dans 20 à 30% des cas de PR surviennent après un 
événement marquant (deuil, accouchement, séparation etc.).  

 Les hormones  
Des facteurs hormonaux entrent également en ligne de compte puisque la polyarthrite 
rhumatoïde touche essentiellement les femmes en période de ménopause (sexe ratio 3/1 et 4/1 
pour les PR précoces), de plus on note fréquemment une atténuation de la clinique pendant la 
grossesse et une recrudescence des poussées à l’accouchement (22)(23).  
La NHS (National Health Service) a démontré une incidence plus importante de polyarthrite 
rhumatoïde chez les femmes ayant des cycles menstruels irréguliers et un âge de ménarche ≤ 
10 ans (24).  
Les études sont discordantes sur l’influence des hormones exogènes : il semblerait que les 
pilules oestro-progestatives et le traitement hormonal substitutif agissent précocement sur la 
dérégulation du système immunitaire en réduisant le risque de formation d’auto-anticorps ce 
qui semble retarder le début et la sévérité de la maladie sans modifier son incidence.  

 Le tabac  
L’intoxication tabagique a été corrélée au déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde et en 
accentue la sévérité : la production d’anticorps anti-CCP (anti-peptide citrullinés nommés 
également ACPA), marqueurs de la sévérité de la PR, est plus importante chez les patients 
fumeurs (25). 

Le tabac favorise la citrullination des résidus arginine des protéines endogènes (26). 
La cohorte E3N étude ayant inclus 100 000 femmes depuis 1990 a permis d’étudier l’impact de 
certains facteurs environnementaux sur le développement de la PR.  
Cette étude de cohorte a suivi prospectivement des femmes nées entre 1925 et 1950 et affiliées 
au régime d’assurance maladie de la MGEN (éducation nationale).  
Ces femmes recevaient un questionnaire tous les 2 à 3 ans pendant 25 ans : 3000 femmes sur 
les 100 000 ont répondu oui à la question « avez-vous une polyarthrite rhumatoïde? ».    
Sur les 3000 sujets ayant répondu oui : la moitié des cas été des PR prévalentes (ayant déjà une 
PR à l’inclusion) et l’autre moitié des PR incidentes (diagnostiquées après inclusion dans la 
cohorte).   
Ces questionnaires sont une source importante de données démographiques et médicales mais 
aussi sur les habitudes alimentaires, les habitus (alcool, tabac etc.), les facteurs 
environnementaux dans l’enfance, les expositions professionnelles etc.  
A partir des données de cette cohorte l’équipe du Pr Seror a mis en place une étude nommée 
ENVIRA (environnement et polyarthrite rhumatoïde) pour étudier les facteurs 
environnementaux impactant le développement de la PR.   
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A partir de la cohorte E3N l’équipe du Pr Seror a récolté les données de remboursement de 
médicaments des femmes de la cohorte depuis 2004 auprès de la MGEN.  
Ils ont alors confronté les données entre les patientes ayant déclaré avoir une PR et celles ayant 
effectivement eu un traitement par Méthotrexate, Léflunomide et/ou biothérapies : cela a permis 
d’isoler un groupe de 380 patientes avec une PR incidente.  
L’équipe du Pr Seror a alors pu analyser l’impact du tabac sur le développement de la 
polyarthrite rhumatoïde : les données récoltées ont permis de confirmer l’augmentation du 
risque de développement du PR lié au tabagisme actif à l’âge adulte de 1,37 à 1,40.   
Cette étude a également étudié l’impact du tabagisme passif dans l‘enfance : il semblerait que 
le risque passe à 1,73 (IC-Intervalle de Confiance 95%, 1,20-2,50) lorsque ce facteur est 
surajouté au tabagisme actif à l’âge adulte.  
Le sur-risque (73%) est donc significatif, comparativement aux patientes qui n’ont ni fumé ni 
été victime de tabagisme passif dans l’enfance.  
Concernant les patientes qui fument et n’ont pas été sujet au tabagisme passif dans l’enfance ce 
risque passe à 37%.  « Il semblerait donc y avoir un effet additif du tabagisme passif dans 
l’enfance sur le risque de survenue de la PR.  Il apparait ainsi fondamental de sensibiliser les 
patients sur la nécessité d'arrêter de fumer, en particulier chez ceux à risque de PR.  Il confirme 
aussi qu’il faut supprimer le tabagisme de l'environnement de l’enfant, en particulier lorsqu'il y 
a des antécédents familiaux de polyarthrite rhumatoïde », a conclu le Pr Seror (27). 

L’intoxication alcoolique n’a quant à elle pas été corrélée de manière directe à la PR.   

 Les infections  
Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre infections bactériennes ou virales et le 
déclenchement de la PR : L’Epstein-Barr virus, les infections bactériennes à E.  coli et les 
infections à mycobactéries sont les principaux agents en cause (28).   
Les agents infectieux peuvent induire une réponse immunitaire innée par activation des 
récepteurs Toll like (TLR). Le récepteur TLR4 est activé par les composants 
lipopolysaccharidiques de la membrane bactérienne et TLR9 interagit avec les oligonucléotides 
CpG présents dans l’ADN bactérien.  Ces dérivés bactériens pourraient déclencher une réaction 
inflammatoire à l’origine de la PR et également maintenir une stimulation de l’immunité́ innée 
avec la libération en cascade de nombreuses cytokines (l ‘IL-1, l’IL-6 et le TNFα) auto 
alimentant le syndrome inflammatoire.  

I.1.1.3. Parodontite et PR  
Un fait clinique marquant de la PR est la forte association entre PR et parodontite.  On désigne 
par parodontite chronique une inflammation localisée dans la gencive et l’os alvéolaire.   
Cette inflammation conduit à la destruction de l’os et du tissu qui soutient la dent. Cette 
corrélation a été observée il y a longtemps et une extraction dentaire des dents fragiles été 
proposée en prévention chez les patients atteints de PR (29). 
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Figure 2 : Carte postale métier « dentiste ou arracheur de dents » scène humoristique (années 1920, France) 

Source : Le microbiote intestinal un organe à part entière P . Marteau et Joel Doré  
 

Les extractions dentaires ont été proposées au XXe siècle pour améliorer la polyarthrite rhumatoïde. 
  

Les recherches récentes sur le microbiote humain ont permis d’élucider le lien entre polyarthrite 
et parodontite.  Une étude américaine a estimé que le risque de parodontite chez les patients 
atteint de PR été augmenté dans 64, 8% des cas (30). 
Une étude française quant à elle estime que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
souffrent deux fois plus souvent de parodontites et cela sans lien avec les syndromes de Sjögren 
(dit syndrome sec) secondaire à la PR (31). 
De l’ADN de pathobiontes gingivaux a été retrouvé dans le liquide synovial et des anticorps 
anti Porphyromonas gingivalis et nigrescens, anti Prevotella intermedia et anti Tannerella 
forsythia.  
Une bactérie nous intéresse particulièrement il s’agit de Porphyromonas gingivalis qui a la 
particularité de produire le peptidylarginine désaminase (PAD) et serait à l’origine d’une 
citrullination de peptides endogènes ; participant ainsi à l'initiation de l’auto-immunité de la 
PR.   
Il est à noter que le diagnostic biologique de la polyarthrite rhumatoïde repose sur le dosage des 
anticorps anti-peptide citrique citrulliné ou anti-CCP : test avec une Sensibilité de 70%, et une 
spécificité > 90%.   
La production d’anticorps anti-CCP (anti-peptide citrullinés) est marqueur de la sévérité de la 
PR.  
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Il faut savoir que l’enzyme PADI n'est retrouvée chez aucun procaryotes sauf Porphyromonas 
gingivalis (P. gingivalis). Il est également à noter qu’il existe des similitudes (dans le 
mécanisme physiopathologique) entre parodontite et synovite : l’inflammation chronique 
conduit à̀ la résorption osseuse dans la cavité́ buccale pour l'un et dans l'articulation pour l’autre 
(32).  

 
Figure 3 : Lien entre pathobionte gingival et polyarthrite rhumatoïde 

Source : Periodontitis: from microbial immune subversion to systemic inflammation. Nature Reviews 
Immunology 2015 

 

Le schéma ci-dessus présente le lien entre pathobionte gingival et polyarthrite rhumatoïde (33). 
Le mécanisme le plus probable est une cascade débutant par une inflammation de la gencive 
due aux dépôts alimentaires et au tartre.  
Cette inflammation peut être accentuée par le tabagisme.  L’inflammation locale va faciliter la 
pénétration de certains germes comme Porphyromonas gingivalis.  
Une fois dans la muqueuse gingivale P gingivalis va induire une citrullination d’auto-antigènes 
endogènes pouvant conduire à des réactions auto-immunes avec activation des LB, formation 
de complexes immuns et migration de ceux-ci vers les articulations ce qui perpétuera 
l’inflammation locale.  
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P.  Gingivalis a également la capacité de migrer au-delà de la sphère buccale et sera ainsi à 
l’origine de réactions de citrullination au sein même des articulations.   
Il est important d’insister sur le fait que l’immunisation à l’égard des néo-épitopes citrullinés 
se fait préférentiellement sur un terrain génétique prédisposé à la PR (affinité importante des 
résidus citrullinés pour les molécules HLA de classe II) mais est aussi favorisée par certains 
facteurs environnementaux comme le tabac.  

I.1.1.4. PR et microbiote intestinal  
Le tube digestif de la bouche à l’anus représente une surface de 300 m2 (équivalent à deux 
terrains de tennis).  

La flore bactérienne colonisant l’intestin est nommée microbiote intestinal.  
Le microbiote intestinal est un écosystème vivant microscopique regroupant 100. 000 milliards 
de micro-organismes avec 99% d’anaérobies strictes.  
 

 
Figure 4 : Composition du microbiote intestinal 

Source : Laboratoire Biocodex  

A l’état physiologique le microbiote intestinal regroupe des espèces dominantes , des espèces 
rares et des espèces transitoires (cf schéma ci-dessus). 

On compte 3 grandes familles :  

• les Firmicutes 

• les Bactéridies  

• les Actinobactéries.  
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On constate un gradient croissant de concentration oral-anal avec une concentration maximale 
dans le colon. Le microbiote assure diverses missions : il a ainsi une fonction trophique 
permettant la maturation du tube digestif et du système immunitaire, une fonction métabolique 
(assurant la fermentation des aliments), une fonction de défense avec un effet barrière et anti-
toxines.  
Cet écosystème agit en symbiose avec l’homme et peut être déséquilibré par divers facteurs 
(antibiotiques, maladies auto-immunitaires etc.  …). 
Des études récentes sur le microbiote fécal ont permis de mettre en avant un autre aspect de la 
PR : la modification de la flore intestinale. 
On constate ainsi que la bactérie Prevotella copri est présente chez 75% des patients en début 
de PR contre 21% chez les sujets sains.  
Fait marquant : après traitement P. Copri n’est plus présent que chez 1/10ème des patients avec 
une PR.  Chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde on constate un déséquilibre du 
microbiote avec une baisse significative de Bifidobacteria, Bacteroides-Porphyromonas-
Prevotella, Bacteroides fragilis, Eubacterium rectale-Clostridium coccoides.  
Une étude de grande envergure sur la population chinoise a confirmé la présence d’une dysbiose 
chez les patients atteints de PR : cette étude longitudinale a étudié la flore fécale mais aussi la 
salive et les dents des sujets poly-arthritiques avant et après mise sous traitement. Les 
conclusions rapportent un microbiote intestinal riche en bactéries à gram positif à la coloration 
de Graam (Clostridium, Lactobacillus) et une baisse significative d’Hæmophilus et 
Firmicutes(34).  
L’étude ENVIRA basée sur les données de l’étude E3N (cf.  Lien entre PR et tabac) a trouvé 
un lien épidémiologique entre diarrhées chroniques et développement de la PR.   
L’équipe du Pr Seror a étudié les questionnaires remplis des années avant le déclenchement de 
la PR : les patientes ayant déclaré être sujettes à des diarrhées chroniques étaient 2,5 fois plus 
nombreuses à développer une PR ultérieurement.  
Ce lien entre troubles digestifs chroniques et survenue ultérieure de la PR vient renforcer l’idée 
d’un rôle du microbiote dans le déclenchement de la PR.   
Le rôle exact du microbiote intestinal dans le déclenchement de la PR reste à définir : s’agit-il 
d’une cause ou d’un effet ?   
On constate de manière certaine un mimétisme moléculaire entre certaines bactéries et les 
cellules du soi qui pourrait être responsable du déclenchement de l’auto-immunité.   
Par ailleurs, l’inflammation chronique est responsable d’une altération de la perméabilité 
intestinale et mène à une stimulation de la réponse immunitaire : ainsi beaucoup de pathologies 
inflammatoires associent atteintes du système digestif et rhumatologie (notamment pour les 
spondylarthrites).   
Le microbiote communique avec le système immunitaire et des études sont en cours pour 
définir l’impact exact du microbiote sur les pathologies inflammatoires chroniques dont la PR 
(35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)  (43). 
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 Immunopathologie de la polyarthrite rhumatoïde  

La polyarthrite rhumatoïde est classée parmi les maladies auto-immunes avec la présence 
d’auto-anticorps à forts taux plasmatiques: facteurs rhumatoïdes (FR), anticorps protéines 
citrullinées (ACPA ou anti-CCP) principalement.    
Les mécanismes immunologiques de la PR font intervenir à la fois l’immunité innée (récepteurs 
toll like, cytokines, complément), et l’immunité acquise (cellules présentant l’antigène, 
lymphocytes T et B) responsables d’une réaction inflammatoire intense touchant 
particulièrement la synoviale.   
L’inflammation de la membrane synoviale ou synovite inflammatoire est la lésion élémentaire 
responsable de la destruction articulaire.  
 

 L’articulation saine  
Une articulation est la jonction entre un ou plusieurs os ; son rôle est de relier les os entre eux 
et conférer une certaine mobilité́.  
Il existe plusieurs types d’articulations : 
 • articulation synoviale : composée d'une capsule fibreuse contenant du liquide 
synovial, il s’agit du type d’articulation majoritaire.  
 • articulation fibreuse : composée de tissu fibreux (articulation entre les os du 
crâne ou entre un os et une dent)  
 • articulation cartilagineuse : composée de cartilage hyalin ou de fibrocartilage 
(articulations intervertebrales ).  

L’articulation synoviale est le type d’articulation touché dans la polyarthrite rhumatoïde.   
Il s’agit d’une diarthrose composée de différents éléments assurant une bonne mobilité : 

§ La cavité articulaire est délimitée par une capsule articulaire composée de deux couches: 
la capsule fibreuse (partie la plus externe) fixée aux os ; et la membrane synoviale qui 
tapisse l’intérieur de la capsule fibreuse.  

§ Le cartilage hyalin articulaire tissu avasculaire et non innervé recouvre les extrémités 
osseuses.   

§ La synovie (du latin : ovum, « œuf ») est une substance visqueuse et lubrifiante 
transparent ou jaune pâle, produite par la membrane synoviale. 
La synovie permet la nutrition du cartilage (apport d’oxygène et de nutriments aux 
chondrocytes du cartilage articulaire et élimination du dioxyde de carbone et des déchets 
métaboliques grâce à des phagocytes) et facilite les mouvements en réduisant les 
frictions et l’usure.   

§ Les ménisques articulaires peuvent être présents dans les articulations synoviales et 
assurent une meilleure mobilité de l’articulation.  
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 Articulation dans la polyarthrite rhumatoïde  

 

 
Figure 5 : Atteinte articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde 

Source : Inserm 

L’articulation touchée par la polyarthrite rhumatoïde sera le siège d’une hypertrophie de la 
synoviale puis ultérieurement on notera un amincissement du cartilage et le développement 
d’ulcérations osseuses : l’ensemble de cette cascade aboutira à des déformations articulaires 
irréversibles (cf schéma ci-dessus).  
La polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par des anomalies touchant plusieurs composantes 
de l’articulation synoviale (44). 
La membrane synoviale normalement paucicellulaire (majoritairement composée d’eau) sera 
colonisée par des lymphocytes B, plasmocytes (lymphocytes B activés sécrétant des auto-
anticorps) et T CD4+ et des macrophages qui s’organisent en agrégats lymphoïdes et plus 
rarement en infiltrat diffus.  
La couche bordante de la membrane synoviale présente une importante prolifération; la 
membrane synoviale se dilate et forme des villosités.  Les macrophages libèrent du TNF-a, des 
interleukines (IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23), des radicaux libres oxygénés, des 
prostanoïdes et des enzymes de type métalloprotéase, dégradant la matrice.  Ils réalisent la 
phagocytose et la présentation antigénique au sein de l’articulation.   Les mastocytes moins 
nombreux vont libérer de l’histamine ainsi que des facteurs pro-inflammatoires.  On retrouve 
également des cellules NK (Natural Killer) et NKT (Natural Killer de type T).  
L’inflammation provoquée par la polyarthrite rhumatoïde va entraîner une sécrétion accrue de 
liquide synovial par la membrane synoviale ; on parle alors d’épanchement de synovie.  Ce 
liquide contient un grand nombre de neutrophiles.  Le rôle de ces cellules est important dans la 
pathogénie de la maladie.  Ils seront activés par le complément par les récepteur RFg et e via 
la fixation des auto-anticorps et vont sécréter des cytokines pro-inflammatoires, des 
leucotriènes et prostaglandines, des collagénases ou élastases, des radicaux libres concourant à 
l’entretient de l’inflammation et à la destruction de l’articulation.  
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Ces mécanismes inflammatoires font intervenir de nombreux auto-anticorps caractéristiques de 
la maladie et des enzymes lytiques (métalloprotéases, cathepsines, collagénases, élastases.) qui 
dégradent les os et le cartilage.  
La partie destructrice de la membrane synoviale est appelée « pannus », l'élément cellulaire 
destructeur est l'ostéoclaste.  La destruction commence principalement à la jonction 
membranaire du cartilage-os-synovial.  La réparation des os par les ostéoblastes ne se produit 
généralement pas dans la PR active.  Les enzymes des neutrophiles, ainsi que les enzymes 
sécrétées par des synoviocytes et des chondrocytes, entraînent une dégradation du cartilage.  
Les articulations douloureuses gonflent puis se déforment en l’absence de traitement, menant 
dans 20 % des cas à une incapacité fonctionnelle.  
La physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde implique l’immunité innée et acquise.   

 Évolution de la synovite rhumatoïde  
Les mécanismes physiopathologiques de la PR repose principalement sur trois types de cellules: 
les CPA, les lymphocytes T et les synoviocytes.   
La synovite inflammatoire est liée à des anomalies de l’immunité à médiation cellulaire, avec 
une activation des lymphocytes T.   
L’évolution de la synovite rhumatoïde ce fait en plusieurs phases très intriquées :  

-Initiation 
-Recrutement cellulaire et inflammation 
-Prolifération synoviale avec destruction de l’articulation  
-Réparation 

II.2.1.1. Phase d’initiation 

 Les Cellules Présentatrices d’Antigènes (CPA) 

Dans cette phase d’initiation les cellules présentatrice d’antigènes jouent un rôle crucial. 
Sont appelés CPA les cellules qui présentent des peptides antigéniques associés aux molécules 
CMH de classe II ou classe I et capables de délivrer des signaux de Co stimulation (sous forme 
d’interactions cellulaires ou par production de cytokines).  

Les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles sont : 
– les cellules dendritiques,  

– les monocytes et les macrophages,  
– les lymphocytes B.  

 Cascade de la phase d’initiation  
Les différentes hypothèses pour l’induction de la pathologie sont résumées par le schéma ci-
dessous : 
Chez un hôte génétiquement prédisposé, les agressions environnementales (microorganisme, 
stress, tabac.) les modifications épigénétiques, principalement l’acétylation des histones et la 
dérégulation des populations de miRNA, et les modifications post-traductionnelles 
(citrullination, carbamylation…) peuvent conduire à une perte de tolérance avec apparition 
d’une synovite asymptomatique, conduisant finalement à une arthrite cliniquement visible (45). 
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Figure 6 : La polyarthrite rhumatoide une association de facteurs génétiques et environnementaux 
Source : Smolen et al., 2016 

L’initiation pourrait être due à une réponse inflammatoire « non spécifique » à un stimulus: on 
parle de réponse innée.  
Les gènes de susceptibilité (épitope partagé, PADI, PTPN22) associés à des facteurs 
environnementaux (infections à répétitions, pathobiontes gingivaux, microbiote pulmonaire et 
intestinal, tabac) entraînent des modifications épigénétiques puis des modifications post 
traductionnelles. 
Cette cascade aboutit à une perte de tolérance puis à des synovites asymptomatiques avant le 
stade ultime d’arthrite symptomatique. 
Les cellules présentatrices d’antigène intervenant dans l’activation de la réponse innée sont 
attirées dans la membrane synoviale par des chimiokines (RANTES, IL-8, MCP-1, MIP-1).  
Les initiateurs de la réponse inflammatoire sont des auto-antigènes situés dans les articulations 
(collagène de type II, protéoglycanes, protéines de la matrice) ainsi que des peptides exogènes 
avec un mimétisme génétique, issus de bactéries ou de virus (activation des récepteurs Toll-like 
TLR).  
L’initiation va se solder par une accumulation locale de monocytes (sang circulant) et 
macrophages (tissulaires) qui produisent des cytokines pro-inflammatoires (IL-1, TNFα et IL-
6…).   
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 Les Cytokines 
Les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle pathogénique clé sur les processus 
d’inflammation, de prolifération synoviale et de destruction du cartilage.   
Il existe dans l’articulation rhumatoïde un déséquilibre entre les cytokines à action pro-
inflammatoire (TNFα, l’IL-1 et l’IL-6) présentes en excès, et les cytokines à action anti-
inflammatoire (l’IL-10, l’IL-4, l’IL-13), présentes en quantité insuffisante.  L’IL-18 et l’IL-15 
sont produites par les monocytes/macrophages et favorisent l’expression de TNFα cytokine clé 
de la physiopathologie de la PR. 

Tableau 2 : Cytokines rôle et intérêt thérapeutique 

Cytokine Rôle Intérêt thérapeutique  

TNF alpha  Activation des lymphocytes, 
cellules endothéliales et 
fibroblastes synoviaux : 
production de cytokines et 
molécules d’adhésion, activation 
des ostéoclastes, active la 
résorption osseuse et du 
cartilage.  

Anti-TNF: 
-Adalimumab 
HUMIRA® 
-Certolizumab 
CIMZIA® 
-Etanercept ENBREL® 
-Infliximab 
REMICADE® 
-Golimumab 
SIMPONI® 
Et biosimilaires  

IL-1 alpha et beta Activation des lymphocytes, 
cellules endothéliales et 
fibroblastes synoviaux : 
production d’enzymes par les 
chondrocytes, activation des 
ostéoclastes.   

Anti-IL-1:  
Anakinra KINERET  

IL-6 Activation des lymphocytes et 
des ostéoclastes, différenciation 
des lymphocytes B.  

Anti-IL-6  
Tocilizumab 
Roactemra® 

IL-7 et 15  Promotion de l’activation des 
LT, des Natural Killer NK et LT 
mémoire, inhibe l’apoptose, 
interaction LT/ Macrophage.   

 

IL-17 A et F  Activation des fibroblastes 
synoviaux, des chondrocytes et 
des ostéoclastes.  

 

IL-21,  23  Activation des LT TH17.   

IL-18 Activation TH1, NK, PNN 
(polynucléaire neutrophile).  
Augmente production de TNFα 

 

IL-32  Différenciation des ostéoclastes   
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Figure 7 : Vue d’ensemble des cytokines impliquées dans la destruction osseuse 

Source : M Samson et al. La revue de médecine interne 32 (2011) 

Le schéma ci-dessus présente les différentes cytokines responsables de la destruction osseuse : 
on y retrouve les TNF, l’IL-1, l’IL-6, l’IL-17 et l’IL-23 principalement. 

o TNF alpha  
Cette cytokine pro-inflammatoire occupe une place primordiale dans l’entretien de la réaction 
inflammatoire. Le TNF alpha est produit par les macrophages et peut être trouvé sous forme 
soluble ou membranaire.   
On dénombre deux type de récepteurs au TNF alpha : type 1 et 2. Les récepteurs de type 1 TNF-
R1 sont ubiquitaires alors que les récepteurs de type 2 sont exclusivement sur les cellules 
immunitaires.  

Le TNF alpha entraîne l’activation des lymphocytes, des cellules endothéliales et des 
fibroblastes synoviaux. Il sera à l’origine de la production d’IL-1 et IL-6 et de molécules 
d’adhésion. Enfin le TNF augmente la production de métalloprotéases, entraîne l’activation des 
ostéoclastes, et active la résorption osseuse et du cartilage. 
L’inhibition du TNF α par des anticorps monoclonaux (Infliximab etc.) ou par un récepteur 
soluble (Etanercept) est une avancé thérapeutique majeure dans la prise en charge de la 
polyarthrite rhumatoïde (46). 
 

o IL-1  

L’Interleukine 1 est une cytokine pro-inflammatoire produite principalement par les 
macrophages.  
L’IL-1 va concourir à l’inflammation par l’activation des lymphocytes, des cellules 
endothéliales et des fibroblastes synoviaux. Cette cytokine stimule également la production du 
TNF alpha et des prostaglandines.  
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L’IL-1 entraîne la production d’enzymes par les chondrocytes (métalloprotéases) et l’activation 
des ostéoclastes entrainant la destruction de l’articulation.   
 

o IL-6  

L’IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire produite par les lymphocytes T et B, mais aussi par 
les cellules endothéliales, les monocytes et les fibroblastes après avoir été stimulés par le TNF 
alpha, l’IL-1, ou l’IFN-γ. 
L’IL-6 entraîne l’activation des lymphocytes et des ostéoclastes, et la différenciation des 
lymphocytes B avec production d’auto anticorps. 
 

o IL-17  
L’IL-17 est essentiellement produite par les LT.  
Cette cytokine entraîne l’activation des fibroblastes synoviaux, des chondrocytes et des 
ostéoclastes. Elle stimule également la production de métalloprotéases et augmente 
l’expression du RANK ligand par les ostéoblastes. 
 

o IL-23 
L’IL-23 est produite par les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules présentatrices 
d’antigènes. Cette cytokine entraîne la production d’IL-17 par les LT TH17. 

II.2.1.2.  Phase de recrutement et inflammation 
Le processus inflammatoire est donc initié par les CPA.  
Les macrophages/monocytes, les lymphocytes B et les cellules dendritiques sont capables de 
présenter un antigène aux lymphocytes T causant le déclenchement d’une réponse immunitaire 
médiée par les lymphocytes T.  
 

 Les lymphocytes T (LT) 

II.2.1.2.1.1. Activation des LT sanguins : voie TH1  

La physiopathologie de la PR est dominée par l’activation de lymphocytes auto-réactifs T.  
Leur implication est démontrée dans les différents modèles expérimentaux de PR et par 
l’association génétique de la maladie avec des gènes intervenants dans la réponse immune 
(HLA-DR et PTPN22 en particulier).  De plus, l’anticorps dirigé contre CTLA-4, qui intervient 
dans la Co stimulation et l’activation des cellules T effectrice est un agent thérapeutique 
efficace dans le traitement de la PR.  
Par ailleurs, chez les patients atteints de PR, le taux de lymphocytes T auto-réactifs est plus 
élevé que chez les sujets sains : ces taux accrus sont dus à une anomalie de la sélection 
thymique.   
Les lymphocytes T sortant du thymus qui n’ont pas encore rencontré leur antigène spécifique 
sont dit lymphocyte TH0 ou « naïfs ».  
Les lymphocytes naïfs se divisent ensuite en trois sous-populations caractérisées par une 
sécrétion de cytokines différentes.   
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-La sous-population TH1, qui sécrète l’IL-2 et l’IFN-γ, intervient dans l’immunité à médiation 
cellulaire (avec activation des lymphocytes cytotoxiques).   
-La sous-population TH2, sécrète l’IL-4, 5 et 10, intervient dans l’immunité à médiation 
humorale par activation des lymphocytes B.   

-La sous population TH17 produisant l’IL-17, est une voie inhibée par l’IL-2, l’IFN g et les IL- 
4, 5, 10 et activée par la présence de TGFb, d’IL-6 et d’IL-23.   
Dans la polyarthrite rhumatoïde les lymphocytes T naïfs, après reconnaissance d’un antigène, 
vont se différencier en lymphocytes T producteurs d’interféron, d’IL-2 ou d’IL-17 (réponse dite 
de type TH1).  
La transformation en TH1 ou TH2 est régie par des phénomènes de régulation ainsi lorsque la 
voie TH1 est activée, il existe une régulation visant à rétablir la balance TH1/TH2 par l’IL-4 
qui est capable d’inhiber la différenciation des TH0 en TH1.   
Une mutation au niveau du récepteur de l’IL-4 remplacement d’une isoleucine par une valine 
(mutation I 50 V) est corrélée à une inhibition de la différenciation en TH2.    
Le déficit en lymphocyte TH2 pourrait favoriser la persistance de lymphocytes TH1 dans la 
PR.  
Dans une étude cas/témoin il a été démontré que l’allèle I 50 V n’est pas plus fréquent dans la 
PR que chez les témoins mais il est plus fréquemment associé à la présence d’érosions précoces 
sur la radiographie standard  [13]. 

II.2.1.2.1.2. La voie TH17 
Le lymphocyte T TH17 est un type de lymphocyte T auxiliaire ayant un rôle clé dans le 
chimiotactisme et le recrutement des polynucléaires neutrophiles.  

 
Ce sous type de lymphocyte est de découverte récente (une dizaine d’années) et est aujourd’hui 
clairement incriminé dans le développement de maladies inflammatoires chroniques (PR, 
psoriasis, MICI etc.).    

Les actions effectrices des populations TH17 sont résumées dans le schéma ci-après (47).  
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Figure 8 : Voie des TH17 aboutissant à l’inflammation chronique et à la destruction osseuse et cartialgineuse 
Source : Azizi et al., 2013 

Les TH0 se différencient en sous population TH17 par deux mécanismes : le premier implique 
une Co stimulation par les cytokines TGFβ et IL-6 (puissant inducteur de différenciation) qui 
en se fixant sur leurs récepteurs vont activer le signal via STAT3.   
Le signal STAT3 va induire l’expression des facteurs de transcription RORγt (Retinoid-related 
Orphan Receptor gamma t) cette cascade aboutit à l’expression de l’IL-17, l’IL-21 et l’IL-22.  

 
Il est à noter qu’un des traitements de la PR est le Tocilizumab, un anticorps humanisé dirigé 
contre le récepteur de l’IL-6 intervenant dans cette cascade.   

Le second mécanisme d’activation implique une stimulation directe par l’interleukine IL-23.   
 La voie TH17 est inhibée par l’IL-2 et l’IFN-γ.  
L’IL-17 produite par cette voie est une cytokine inhibant la production d’interféron gamma 
(IFNγ) par les cellules mononucléess.  
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En physiopathologie l ‘IL-17 est impliquée dans l’induction et la pérennisation de la PR et 
d’autres maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn.  
Hors contexte auto-immun l’IL-17 a un rôle dans la défense contre les infections bactériennes 
et fongique, elle va stimuler et recruter les polynucléaires neutrophiles (PNN) et induire la 
production de cytokines pro- inflammatoires par ces PNN.  

Au sein de l’articulation, le TGF-b et l'IL-1b, l’IL-6, l’IL-21 et l'IL-23 sont dérivés de 
macrophages et de cellules dendritiques induisent la différenciation de TH17 alors que la 
différenciation des lymphocytes T régulateurs devient supprimée, perturbant l'homéostasie.  
Dans la PR l’IL-17A et Il-17F vont agir en synergie pour promouvoir l’activation des 
fibroblastes synoviaux, des chondrocytes et des ostéoclastes . 
Il est à noter que l’IL-17 est la seule cytokine retrouvée à des concentrations plus importantes 
dans le liquide articulaire des patients atteints de PR que de ceux atteints d’arthrose (48). 
Malgré ce constat sur le rôle de l’IL-17 dans la PR l’utilisation des anti IL-17 en thérapeutique 
n’a pas montré un franc  succès aussi cette piste a été abandonnée au profit des anti TNF   

 
Les autres populations T impliquées dans la physiopathogénie de la PR 

-Les lymphocytes T régulateurs  
Chez l’homme, de nombreuses maladies auto-immunes seraient associées à un déficit 
quantitatif ou qualitatif des cellules T régulatrices.  
Elles sont caractérisées par la présence des marqueurs CD4+CD25hi et l’expression du facteur 
de transcription FoxP3.  Elles sont responsables de la sécrétion d’IL-10 et de TGFb.  Ces 
cellules sont détectées sur le site de l’inflammation articulaire de patients atteint de PR mais 
semblent avoir des fonctions diminuées.  Les macrophages synoviaux grâce à leur 
surexpression de molécules MHC de classe II et de CD86 et par l’augmentation de la production 
de TNF-a,  IL-6 et IL-7,  inhibent l’activité des T régulatrices (49).  

-Les lymphocytes TH22 
Ce sont des lymphocytes sécrétant IL-22.  Ils peuvent être également de type TH17 ou TH1 ou 
simplement TH22, selon leur profil de sécrétion de cytokine.  Ils sont retrouvés à des taux plus 
élevés dans le sérum de patients atteint de PR et sont également décrits comme intervenant dans 
d’autres maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn et le psoriasis (50).  

-Les lymphocytes T possédant un TCR gd de type TH17 et non TH17 

Dans les modèles murins de PR (l’arthrite au collagène) ce sont les meilleurs producteurs d’IL-
17 au sein de l’articulation.  Chez les patients atteints de PR, un nombre accru de lymphocytes 
T de gd ont été trouvés dans la synovie.  Ces lymphocytes T TCR gd peuvent être de type TH17 
et non IL-17 ; ces deux types semblent capable d’induire des érosions osseuses (51). 
Plus récemment, dans la revue Nature (2017) Rao, et al.  précisent une nouvelle population de 
cellules de T (TPH) de « périphérique helper » définie par la présence des marqueur PD-
1hiCXCR5.  Cette sous population de cellules T helper induit la différenciation de lymphocytes 
B en plasmocytes in vitro par sécrétion d’IL-21 et l’interaction avec SLAMF5.  La molécule 
SLAMF5 permet un contact prolongé entre cellules T et B  (52).  Ces cellules de phénotype 
TPH semblent être capables de stimuler des réponses des cellules B permettent la production 
d’anticorps dans les tissus non lymphoïdes pathologiquement inflammés.  
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  Recrutements des LT TH1 et diapédèse  
Les macrocytes ont un rôle fondamental dans cette étape en produisant des cytokines à activité 
chimiotactique qui vont contribuer au recrutement des lymphocytes T sanguins.  
Le TNFα, l’IL-1 ou l’IL-18 sont des cytokines produites par les monocytes et les lymphocytes 
T activés et vont stimuler les cellules endothéliales qui vont alors exprimer des molécules 
d’adhésion.  En réponse aux médiateurs pro-inflammatoires, les leucocytes et les cellules 
endothéliales sont activés et vont exprimer des molécules permettant l’adhésion LT/ cellules 
endothéliales.  Ces protéines sont des sélectines (E-sélectine, L-sélectine, VCAM, ICAM), et 
des intégrines (aEβ7, a4β7, a4β1).  
Les différentes populations de lymphocytes T (TH1, TH17, Treg et dans une moindre mesure 
TH22) initient les actions de roulement, arrêt, propagation, migration puis extravasion à travers 
les vaisseaux sanguins vers l'articulation enflammée.   
La figure ci-dessous décrit les cytokines inflammatoires, les sélectines, les intégrines, les 
molécules d’adhésion, les chimiokines et les récepteurs de chimiokines impliqués dans le 
recrutement et la rétention des lymphocytes T dans l'articulation.  

 

 
Figure 9 : Recrutement et  rétention des lymphocytes T dans l'articulation 

Source : Mellado M. T cell migration in rheumatoid arthritis. Front Immunol 2015 

 
Au sein de l’articulation les lymphocytes TH1 sont à̀ nouveau activés par les cellules 
présentatrices d’antigènes, par interaction des molécules TCR (T Cell Receptor) lymphocytaire 
et des molécules HLA-DR des CPA.  
Il s’agit concrètement d’une présentation des peptides antigéniques associés aux molécules du 
complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) par les macrophages aux LT.  
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Une interaction prolongée et de forte intensité́ est nécessaire entre le TCR et le HLA-DR des 
CPA pour être efficace. Cette deuxième activation nécessite un signal de co-stimulation 
consistant en une interaction de la protéine CD28 présente à la surface du LT et les molécules 
CD80/86 présents à la surface des CPA.  C’est la dernière étape de l’activation complétée des 
LT qui deviennent alors des LT CD4+.  Il existe un autre signal de Co stimulation présent sur 
les LT : la protéine CTLA4 qui à l’inverse du CD28 aura un rôle inhibiteur et assure donc un 
rétrocontrôle négatif de la stimulation du TCR.  

Les lymphocytes T CD4+ sont ensuite responsables d’activations cellulaires en cascade.  
Les lymphocytes T vont produire dans l’articulation des cytokines de type TH1 qui activent les 
cellules résidentes : lymphocytes B, macrophages résidents, cellules endothéliales.   
Celles-ci libèrent à leur tour des chimiokines et des molécules d’adhésion qui favorisent le 
recrutement non spécifique de monocytes, lymphocytes T et polynucléaires sanguins sont 
exprimées.  
Cette étape marque une nouvelle fois la collaboration entre immunité innée et immunité à 
médiation cellulaire : les chimiokines MCP-1, MIP-1 et RANTES attirent les cellules 
dendritiques tandis que l’IL-8 attire surtout les PNN.  
Dans la synoviale rhumatoïde, les cellules dendritiques sont trouvées principalement en 
périphérie des vaisseaux, et au niveau des agrégats lymphocytaires.   
Cette activation est ensuite amplifiée par les lymphocytes T CD4+, responsables d’activations 
cellulaires en cascade, de la production accrue de cytokines et de molécules effectrices, 
amplifiant l’inflammation locale et provoquant des destructions tissulaires.  

 Les lymphocytes B 
 
L’immunité à médiation humorale est également impliquée dans la PR, en effet des 
lymphocytes B sont activés localement par les lymphocytes T CD4+. Ils se multiplient et se 
différencient en plasmocytes qui produisent des immunoglobulines polyclonales et du facteur 
rhumatoïde (FR) et les auto-anticorps anti-CCP.  Ceux-ci participent au mécanisme lésionnel 
de la polyarthrite rhumatoïde et interviennent dans les lésions de vascularites.  
 
Les lymphocytes B sont donc impliqués dans la pathogénicité de la PR en produisant des auto-
anticorps mais aussi des cytokines comme le TNF-alpha et l’IL-6 (ayant un rôle dans 
l’inflammation de la PR et également secrétés par le macrophage).  Enfin les lymphocytes B 
peuvent présenter des antigènes aux lymphocytes TCD4+ par l’intermédiaire de molécules 
HLA de classe II ou d’immunoglobulines.  
 
Ces propriétés sont mises à profit en thérapeutique par administration d’anticorps monoclonaux 
anti-CD20 inhibant l’activation de la voie médiée par les lymphocytes B : cette inhibition 
entraîne une diminution de l’évolution de la PR.   

 Les synoviocytes 
 
Les synoviocytes sont les cellules les plus abondantes dans la couche bordante de la synoviale.  
On distingue deux types de synoviocytes : les macrophagiques et les fibroblastiques.   
 
Les synoviocytes fibroblastiques retrouvés dans la PR ont pour particularité une surexpression 
de facteurs anti-apoptotiques entrainant une prolifération accrue et une durée de vie plus longue 
de ces cellules dans la couche bordante de la synoviale.  
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Les synoviocytes macrophagiques ont un rôle pro-inflammatoire qui va pérenniser 
l’inflammation locale : ces cellules vont produire des radicaux libres délétères pour 
l’articulation, des cytokines pro- inflammatoires et des médiateurs pro-inflammatoires 
(prostaglandines, leucotriènes etc.).  
 

 
Figure 10 : Activation des synoviocytes, macrophages et fibroblastes 

Source : Firsten et al.  2003 

L’activation des synoviocytes ainsi que celle des macrophages et des fibroblastes est décrite 
par des boucles d’auto-activation par les macrophages et fibroblastes via la sécrétion de 
cytokines et de facteurs de croissance (cf schéma précédent). 

II.2.1.3. Phase de prolifération synoviale (Pannus) avec destruction de l’articulation 
Les lésions observées sont dues à une atteinte micro-vasculaire et à un infiltrat de cellules 
myéloïdes et de lymphocytes en péri vasculaire.  L’atteinte vasculaire inclut des micro 
thromboses et une néo vascularisation.  Les cytokines provoquent une inflammation de la 
membrane synoviale on parle alors de synovite. Cette synovite s’accompagne d’un 
épanchement synovial : accumulation de liquide secrété par la membrane.   
Les cytokines pro-inflammatoires entraînent une multiplication anormale des cellules de la 
membrane synoviale et un épaississement de celle-ci on parle alors de pannus synovial.   
Le « pannus », recouvre le cartilage articulaire et devient le siège de la production d’enzymes 
détruisant le cartilage et de l’os.  
 

II.2.1.4. Phase de réparation 
La phase de réparation, responsable de la fibrose articulaire, a lieu parallèlement à la phase de 
destruction, mais ne compense pas le processus de destruction.   
Elle fait participer des facteurs de croissance et le TGFβ.  
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 Conclusion  

 

 
Figure 11 : Les différentes phases de la physiopathologie de la PR. 

Source : Biothérapies et rhumatismes inflammatoires Vol 15 numéro 3 Médecine thérapeutique 2011  

 

En résumé le mécanisme pathogénique de la PR implique LT, LB et cytokines pro-
inflammatoires: 
L’activation et la différenciation des LT en T helper 1 TH1 pro-inflammatoires est favorisée 
par les gènes PTPN22 et STAT4. Cette voie aboutira à la production d’interleukine 2 et 
interféron gamma IFN.   
La stimulation des LB aboutira à la production d’auto anticorps (FR et ACPA principalement) 
et de cytokines pro-inflammatoires.   
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Les cytokines pro-inflammatoires principalement impliquées sont: 
-le TNF tumor necrosis factor alpha agira sur les synoviocytes, les ostéoclastes et les 
chondrocytes : véritable chef d'orchestre des cytokines pro-inflammatoires.  
-L’IL-1 est un co stimulateur des lymphocytes T  
-L’IL-6 stimule la différenciation des LT en LTH17 et la synthèse hépatique des protéines de 
l’inflammation  
-l’IL-17 est amplifiée par l’IL-23 participe à l’inflammation et à la destruction de l’os et du 
cartilage.   
Les principaux facteurs de croissance impliqués dans le pannus synovial sont les TGFβ 
(Transformions Goth Factor β), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), PDGF (Platelet-
Derived Growth Factor) et FGF-1 et 2 (Fibroblast Growth Factors 1 and 2).  
L’inflammation locale résulte d'une infiltration de la synoviale par des cellules inflammatoires 
(lymphocytes T, lymphocytes B, monocytes macrophages) qui viennent renforcer le potentiel 
inflammatoire des synoviocytes.  
La synovite rhumatoïde résulte de la réaction auto-immune locale médiée par les lymphocytes 
T.   
La destruction articulaire résulte de l’inflammation chronique et la production locale d’enzymes 
protéolytiques (collagénase, stromélysine), de métalloprotéases, de prostaglandines et de 
radicaux libres pro-inflammatoires.   
L’altération des fonctions des chondrocytes (production d’IL-1 et de métalloprotéases et 
diminution de leurs capacités de synthèse des protéoglycanes) participe au mécanisme lésionnel 
aboutissant à a destruction ostéo articulaire.   
Enfin, les monocytes, stimulés par le TNF alpha et diverses molécules des lymphocytes T tel 
que RANK-ligand, se différencient en pré́-ostéoclastes puis en ostéoclastes qui résorbent l'os 
sous chondral.  
Les auto-anticorps participent également à la lésion des tissus, la nature et le rôle de ces cellules 
est développé plus loin dans le texte. 
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 Diagnostic  

Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (PR) doit être précoce car il conditionne 
l'instauration rapide d'un traitement de fond dans l’idéal dans les 3 à 6 mois après l’apparition 
des premiers symptômes.  
Un diagnostic rapide permet une prise en charge précoce stoppant ou ralentissant l’évolution et 
permettant de prévenir les déformations articulaires.   
 
Le diagnostic se fera en 3 étapes : 

 Identifier un rhumatisme inflammatoire pouvant correspondre à une polyarthrite 
rhumatoïde  
 
Cliniquement les articulations sont gonflées (synovite), enraidies et douloureuses depuis plus 
de 6 semaines, en l'absence de toute infection virale ou bactérienne.   
 

 
Figure 12 : Mains poly-arthritiques 

Source : Media for Medical Science Source John WATNEY 

 
Les douleurs sont d’horaire inflammatoire : maximum le matin avec un dérouillage supérieur à 
30 minutes, nocturnes elles réveillent le patient.   
Les principales articulations touchées sont les poignets et les mains dont les articulations 
métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes proximales et les métatarso-phalangiennes.  
Les atteintes articulaires sont bilatérales, symétriques et fixes.   
Il est possible que la polyarthrite débutante entraîne une discrète altération de l’état général, un 
amaigrissement, une fébricule et surtout une asthénie.   
 
Un test squeeze positif signe la présence de synovites au niveau des doigts ou des orteils : il se 
manifeste par une douleur provoquée à la pression de l’ensemble des métacarpo-phalangiennes 
ou des métatarso-phalangiennes.  
La polyarthrite rhumatoïde est donc une polyarthrite bilatérale symétrique fixe avec douleurs 
inflammatoires (douleur non calmée par le repos, avec réveils nocturnes non positionnels, 
dérouillage matinal supérieur à 30 minutes).  



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 46 
 

 
Figure 13 : Atteintes articulaires dans la PR 

Source : http://www. rhumaguide. com 

 
Les principales articulations touchées sont les poignets et les mains mais aussi les avant pieds, 
les coudes, les épaules et l’articulation temporo maxillaire ; cela est représenté dans la figure 
précédente.   
Les synovites et le pannus synovial donnent une tuméfaction des articulations : celles-ci seront 
chaudes mais non rouges.   
Au niveau de la main la synovite des MCP et des IPP donnera un aspect fusiforme des doigts.  
Les synovites épargneront toujours les IPD contrairement aux spondylarthropathies où on 
retrouvera des dactylites ou «doigts en saucisses» avec atteinte des 3 articulations d’un même 
rayon.  
Les synovites des poignets pourront être à l’origine d’un syndrome du canal carpien (atteinte 
sensitive motrice par souffrance du nerf médian).  
 
Au pied les MTP seront le siège de tuméfactions donnant un aspect boudiné.   
Les genoux pourront être le siège d’un épanchement : la ponction du liquide articulaire 
retrouvera un liquide inflammatoire avec un taux de cellules supérieure à 2000 par mm3.  
Dans de rares cas l’entrée dans la maladie se fera de manière bruyante avec un début aigu dans 
20% des cas. 
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Dans 5% des cas on retrouvera une mono arthrite isolée d’une grosse articulation (en particulier 
le genou). 
La PR épargne le rachis lombaire et dorsal ainsi que les sacro-iliaques mais une atteinte 
cervicale est possible.   
Des signes extra articulaires sont souvent retrouvés tels qu’une asthénie, un amaigrissement ou 
une fébricule mais également des adénopathies.  
Les nodules rhumatoïdes sont de grande valeur diagnostique et concernent 10% des patients, 
de même un syndrome sec est souvent retrouvé.   
Tout épanchement intra articulaire accessible doit être ponctionné pour une analyse 
bactériologique, cytologique et pour la recherche de microcristaux.   
La ponction soulage la douleur et l’analyse oriente le diagnostic.  
L’étude du liquide synovial met en évidence un liquide inflammatoire (≥ 2 000 cellules/mm3), 
stérile, sans cristaux.  
 

 Éliminer un autre rhumatisme inflammatoire 
Il s’agit ici d’effectuer un diagnostic différentiel avec de l’arthrose, une spondylarthrite, un 
lupus, une maladie de Still etc…  
Dans la PR, il n’y a jamais d’atteinte du rachis dorsal ou lombaire ni des sacro-iliaques et des 
IPD ce qui permet de faire le diagnostic différentiel avec les spondylarthropathies.   
Une atteinte des épaules peut faire évoquer à tort une pseudo polyarthrite rhizomélique chez le 
sujet âgé.  

 
Figure 14 : Critères ACR/EULAR (2009) 

Source : EULAR  
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Des critères diagnostiques standardisés ont été décrits aux USA (ACR) et en Europe (EULAR) 
pour la classification de la PR.  
Lorsque le score ACR/EULAR est ≥ 6/10, en présence d’un tableau clinique incluant au moins 
une synovite et en l’absence d’élément orientant vers le diagnostic d’un autre rhumatisme 
inflammatoire, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde peut être posé par le rhumatologue (53). 

 Recherche de facteurs pronostiques  
Devant un diagnostic clinique positif de polyarthrite rhumatoïde le médecin prescrira un bilan 
biologique et un bilan d’imagerie (54). 

 Bilan d’imagerie  
Le bilan d’imagerie comprendra des radios des mains et poignets de face et des pieds (trois 
quarts et face), des radios des articulations douloureuses et une radiographie de thorax (face et 
profil).  
 
Les radios des articulations touchées mettent en évidence au début un simple gonflement des 
parties molles en regard des articulations périphériques atteintes; puis ultérieurement une 
déminéralisation métaphyso-épiphysaire, des érosions et géodes osseuses, et un pincement des 
interlignes articulaires. 

  

 
Figure 15 : Radiographie  de face d’une main atteinte de polyarthrite rhumatoïde 

Source : Dr Ivan Bricault Clinique universitaire de Radiologie et Imagerie médicale Préparation aux ECN 
On notera une destruction des articulations métacrpo-phalangiennes et inter-phalangiennes ainsi qu’un « coup de 

vent cubital ». 
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Dans les cas où la radio n’est pas suffisante une IRM ou une échographie seront prescrites 
(confirmation d'une synovite et dépistage d'érosions infra radiologiques).  
Il est à noter que l’échographie prend une place de plus en plus importante dans le diagnostic 
précoce de la polyarthrite rhumatoïde.   
C’est un outil très sensible pour la détection des synovites et des érosions infra radiographiques.   
Dans le cas où le patient ne remplit pas les critères clinico- biologiques de l’ACR/EULAR mais 
que les radiographies mettent en évidence des érosions typiques de PR, alors le diagnostic de 
PR peut être retenu.   
L’EULAR donne pour définition des érosions typiques de PR : au moins 3 articulations érosives 
parmi les métacarpo-phalangiennes, les interphalangiennes proximales, les poignets et les 
métatarso-phalangiennes (53). 

 Bilan biologique  
Concernant le bilan biologique à effectuer il comprendra : 

o Une numération formule sanguine (NFS)- Hémogramme 
o Vitesse de Sédimentation VS, Protéine C Réactive CRP 
o Bilan hépatocellulaire (ASAT, ALAT, γ-GT, phosphatases alcalines) 
o Créatinémie, bandelette urinaire (recherche d’une protéinurie ou d’une 

hématurie) 
o Facteurs rhumatoïdes (FR) et anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA) 

Anticorps antinucléaires (AAN) 
o Sérologies virales : hépatite B et C (en bilan pré thérapeutique)  

 
Le bilan biologique s’attachera à rechercher un syndrome inflammatoire avec le dosage de la 
protéine C réactive CRP et la vitesse de sédimentation VS, et surtout des facteurs plus 
spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde : facteur rhumatoïde (FR) IgM, Ac anti-peptides 
citrullinés ACPA.  
Pour résumer le dosage de la CRP de la VS et la NFS ont pour but de confirmer la présence 
d'un syndrome inflammatoire sans préciser l’étiologie de celui-ci.  
A noter : le diagnostic peut en être difficile au début de son évolution, en raison du caractère 
inconstant des signes biologiques, et du retard d'apparition des érosions articulaires 
radiologiques (55). 
 

 Le facteur rhumatoïde FR 
Le facteur rhumatoïde (FR) découvert en décembre 1937 par le norvégien Éric Waaler a été le 
seul marqueur de la maladie articulaire pendant près de 50 ans.   
Le FR est une immunoglobuline, de type IgM le plus souvent, ayant une activité anticorps 
dirigée contre la portion Fc les immunoglobulines G humaines ou animales.  
Ces auto-anticorps sont physiologiques lorsque présents à faible taux et de manière transitoire, 
ils signent alors l’élimination de complexes immuns circulants.  
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La présence prolongée de FR à concentration élevée signe un processus inflammatoire 
chronique sans en préciser l’étiologie.   
Le dosage des facteurs rhumatoïdes n’est pas suffisamment spécifique de la PR et n’est pas 
retrouvé dans 20% des cas avérés de PR.  
Une élévation du facteur rhumatoïde est retrouvée chez les patients atteints d’autres maladies 
auto-immunes telles que le lupus ou d’infections chroniques (hépatites notamment) mais 
également dans les endocardites.  

Enfin il est souvent positif chez le sujet âgé sans rapport avec une PR (8% des cas).  
La recherche des auto-anticorps anti fragment Fc des immunoglobulines (FR) se fera par 
différentes méthodes :  
Le test au latex repose sur l’agglutination des auto-anticorps sur du latex recouvert d’IgG.   
Le test de Waaler-Rose repose lui sur l’agglutination de globules rouges de mouton en présence 
d’auto-anticorps.  
Enfin le test ELISA et la néphélémétrie laser recherchera le FR spécifique d’isotype IgG, IgA, 
IgM.   

 Les anticorps anti-peptide citrullinés ACPA (ou anti-CCP) 
 
La découverte des anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA) il y a une vingtaine d’années a 
marqué un tournant décisif dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (56)(57).  
En effet,  ils sont très intéressants pour le diagnostic précoce des polyarthrites rhumatoïdes et 
constitue aujourd’hui le test le plus fiable et spécifique de la PR.  
Contrairement aux anticorps anti nucléaires les ACPA vont avoir pour cible les peptides 
endogènes citrullinés tels que le fibrinogène, la vimentine, le collagène de type 2, l’énolate etc...  

 
On nomme citrullination la modification enzymatique post-traductionnelle correspondant à une 
déimination de l’acide aminé arginine en citrulline (acide aminé non standard) réalisée par les 
peptidyl-arginine déiminases (PAD : enzyme déiminase) en présence de calcium.  
 

  
 

Figure 16 : Principe de la citrullination  
Source :A Cantagrel Y Degboé Revue du rhumatisme 83 (2016) 

Modification enzymatique de l’arginine en citrulline. 
PAD : enzyme Peptidyl Arginine Déiminase 
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L’enzyme PAD peut être importée par des agents bactériens tels que Porphyromonas gingivalis 
à l’occasion d’une infection ou être endogène en réaction à une inflammation de la muqueuse 
par des agents toxiques tels que le tabac (58).14/09/2018 06:42:00 
On note une forte concentration de PAD2 et de PAD4  dans la synoviale de patients atteints de 
PR (59). 
La citrullination a un rôle physiologique dans l’apoptose, dans la régulation des gènes (PAD4) 
mais aussi au niveau cutané (kératinisation de la peau), ou encore au niveau neuronal 
(protection des neurones et plasticité́ du système nerveux central) avec PAD 2, et dans le bon 
fonctionnement du système immunitaire.   
Les anomalies de citrullination jouent un rôle pathogénique dans la polyarthrite rhumatoïde 
(auto-immunité) mais aussi dans la sclérose en plaques et la tumorigénèse avec une 
hypercitrullination ou dans le psoriasis avec une hypocitrullination (57) (60). 
 
Le rôle des anti-CCP dans la pathogénie de la PR est explicité par ce schéma. 

 
Figure 17 : Rôle des anti-CCP dans la pathogénie de la PR 

Source : Vvan Venrooij and Zendman, 2008 

o (Étape 1) L’inflammation de l'articulation entraîne l'infiltration de cellules immunitaires 
qui contiennent des enzymes PAD.   

o (Étape 2) L’activation de PAD est induite par l’augmentation de la concentration de 
calcium intracellulaire lors de la mort cellulaire; lorsque les cellules apoptotiques sont 
trop nombreuses pour être phagocytées ou lorsqu’il existe un défaut dans la clairance 
des cellules apoptotiques, ces cellules peuvent devenir nécrotiques et libérer leur 
contenu (dont le calcium) dans l’espace extracellulaire.  Les enzymes PAD vont 
également citrullinés des protéines extracellulaires.   

o (étape 3) Dans certains cas,  les protéines citrullinés sont exposées au système 
immunitaire 
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o (étape 4) provoquant une réponse immunitaire et la formation de l'ACPA entraînant une 
formation de complexes immuns,  suivie par une augmentation des cytokines pro-
inflammatoires  

o (étape 5),  ces dernières vont ensuite entraîner l'inflammation chronique typique de la 
PR (61).  

En pratique, la recherche d’anticorps anti-CCP se fait par un test ELISA de deuxième 
génération anti-CCP2 utilisant des peptides synthétiques citrullinés de structure proche des 
antigènes endogènes (collagène, alpha-énolase, fibrine…) et choisis pour être les plus 
discriminants possible (62). 
 
Les protéines reconnues par les ACPAs sont le fibrinogène citrulliné, la vimentine citrullinée, 
la fibronectine citrullinée, l’énolase citrullinée.  
Dans l’état actuel de nos connaissances un seul test générique de type anti-CCP est utilisé mais 
des études récentes tendent à isoler l’effet de chaque protéine citrullinée et une analyse fine des 
spécificités de chaque anticorps pourrait ouvrir de nouveaux horizons diagnostic mais aussi 
thérapeutiques.   
Les anticorps anti-CCP ont un rôle diagnostic mais également pronostic en effet on note une 
corrélation nette entre gravité clinique et concentration en ACPA. (63) 

 
Figure 18 : Critères ACR/EULAR de classification de la polyarthrite rhumatoïde 
Source : Collège français des enseignants en rhumatologie COFER 5eme édition 
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Les critères ACR / EULAR permettent de classer les patients comme PR si le score est supérieur 
à 6 points. 
Ce score prend en compte les atteintes articulaires, la sérologie, la durée des symptômes et la 
biologie. 
La positivité d’au moins un des deux tests (ACPA et FR) constitue un élément fort en faveur 
d’un diagnostic positif de PR, néanmoins leur négativité n’élimine pas ce diagnostic.   
Aujourd’hui les patients atteints de PR sont classés en deux sous-groupes :  

§ les patients séropositifs (80% des patients) avec des FR et / ou des ACPA positifs .   
La positivité des FR et ACPA est retrouvé chez 64% des patients, 6% sont FR – mais ACPA + 
alors que 10% sont FR + et ACPA –.    

§ Les patients ne présentant pas ces facteurs diagnostiques sont dits séronégatifs.   
Il est à noter que les patients séronégatifs présentent des polyarthrites rhumatoïdes moins 
agressives avec des atteintes articulaires moindre et une évolution plus favorable que les 
patients avec de fortes concentrations sériques en FR et ACPA.   
La séropositivité est également associée à une meilleure réponse aux traitements 
immunosuppresseurs. 
 

 
Figure 19 : Pourcentage de patients avec un ou plusieurs tests biologiques positifs avant l’apparition des 

premiers symptômes de PR 
Source : Markus M. J. Nielen et al., Arthritis and Rheum 2004; 50:380  

 
La figure précédente indique que les anti-CCP apparaissent très précocement dans le sérum des 
patients parfois jusqu’à 15 ans avant le début des symptômes. 
Les anticorps anti-CCP sont considérés comme  le meilleur outil diagnostique et constituent un 
facteur pronostic important. 
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Anticorps anti nucléaires  
Positifs dans 40% des cas de PR : on différenciera les anticorps anti-DNA natifs qui restent 
négatifs et les anticorps anti SSB qui seront positifs en cas de syndrome sec associé (dit Sd 
Gougerot Sjogren).    

 Nouveaux horizons  
 
Les résultats des études récentes ont permis de mettre en avant deux modifications post- 
translationnelles pouvant induire la formation d’auto-AC impliqués dans la PR : 

• la citrullination avec les ACPA vu précédemment  

• la carbamylation avec les anticorps anti-Car P (ACarPA)  

III.5.3.1. La carbamylation  
La carbamylation est une modification post-translationnelle non enzymatique, transformant les 
résidus lysine en homocitrulline par fixation d’acide cyanique sur les groupes NH2 libres des 
protéines.   
Au cours des réactions inflammatoires l’augmentation d’activité de la myéloperoxidase (MPO) 
des polynucléaires neutrophiles favorise la carbamylation des protéines.  
Mydel et al.  ont mis en évidence en 2010 dans un modèle murin, que les peptides carbamylés 
peuvent induire une réponse auto-immune avec prolifération de lymphocytes T CD4 et 
production de cytokine pro-inflammatoires (IL-17 et IL-10 ou encore IFN).  Les souris 
développent   une polyarthrite érosive avec production importante d’anticorps dirigés contre les 
peptides carbamylés (ACarPA).   
Ces résultats sont en accord avec les études réalisées chez l’homme en effet Shi et al.   
retrouvent des ACarPAs de classe IgG et IgA dans 45 % et 43 % des cas au sein d’une large 
cohorte de plus de 500 PR.  
La carbamylation génère des anticorps chez 15 à 20 % des patients ACPA négatifs aussi la 
détection de ces anticorps permettrait un diagnostic plus précoce des PR débutante (64). 
 

III.5.3.2. L’oxydation avec les anticorps anti-collagène II modifiés  
Plusieurs études ont mis en évidence la présence d’un stress oxydatif intra articulaire important 
dans la PR avec production accrue d’espèces réactives oxygénées (Réactive Oxygen Species 
ou ROS).  
Dans la PR les capacités de neutralisation des ROS sont dépassées et ceux-ci vont oxyder 
différents acides aminés ce qui peut provoquer une réaction auto-immunité vis à vis des 
protéines oxydées.  
Le cas le plus retrouvé dans la littérature est celui de la formation d’anticorps dirigés contre le 
collagène de type II oxydé : l’étude de Nissim et al (2013) a fourni des résultats exceptionnels: 
en comparant le groupe PR débutante aux témoins, les Ac anti-ROS-CII auraient une sensibilité 
de 92 % et une spécificité de 98 % pour le diagnostic de la PR.   
Ces anticorps ne sont néanmoins pas corrélés à l’activité ou la sévérité de la PR puisque leur 
titre diminue avec l’initiation et l’efficacité du traitement.  
Les études récentes font état de plusieurs autres protéines oxydées dans l’articulation 
rhumatoïde : collagènes I, II, IX et XI, protéoglycanes et acide hyaluronique (65). 
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 Évaluation initiale et suivi  

Une fois le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde posé une évaluation initiale de l’activité et 
des retentissements de la maladie est nécessaire  ainsi qu’un suivi de l’évolution de ce bilan 
après mise sous traitement.   
Sur le plan clinique une évaluation sera faite par le praticien toutes les 4 à 8 semaines au début 
puis tous les 3 mois (66). 
Une fois le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde posé une évaluation initiale de l’activité et 
des retentissements de la maladie est nécessaire ainsi qu’un suivi de l’évolution de ce bilan 
après mise sous traitement.   

 Activité de la maladie  

 Douleur et inflammation  
La consultation évaluera la douleur : elle prendra en compte l’échelle visuelle analogique EVA 
douleur côté de 0 à 10, ainsi que le nombre de réveils nocturnes non positionnels.    
Les réveils nocturnes dus au changement de position évoquant plutôt une douleur mécanique 
et non inflammatoire ne seront pas pris en compte.   
Cette consultation évaluera également l’inflammation (nombre de synovites, durée de 
dérouillage matinal), les mobilités articulaires, la tolérance des traitements.  

La réglette EVA est composée d’une face patiente avec un curseur qu’il placera en fonction de 
l’intensité de sa douleur : ce curseur correspondra à un score de 0 à 10 sur la face de mesure du 
clinicien.  

 Scores composites d’évaluation de l’activité de la maladie  
Enfin une évaluation de l’activité de la maladie par des scores composites est essentielle.  
Le DAS (disease activity score) 28 VS ou CRP est le plus utilisé dans scores.  

IV.1.2.1. Le DAS 28 (Disease Activity Score) 
Il s’agit d’un critère validé de mesure d’activité de la PR, à partir d’une analyse statistique 
multivariée.  
DAS= 0, 55 x (Indice articulaire : 28) + 0, 284 x (synovites : 28) + 0, 33 x log VS + 0, 0142 
x appréciation globale du patient 
 

 
Figure 20 : Articulations examinées pour calculer le DAS 28 

Source : Laboratoire Corcy 
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Le calcul du DAS 28 tient compte de  
-La douleur de 28 sites articulaires évaluée par mobilisation ou par pression (NAD nombre 
d’articulations douloureuses).  
L’intensité de la douleur est évaluée sur une échelle allant de 0 à 3 :  
0=absence de douleur  
1=douleur à la pression  
2= douleur et grimace  
3= douleur, grimace et retrait du membre 
 
En pratique le plus souvent le clinicien cotera de façon binaire la douleur : présente ou absente.   
-évaluation du nombre de synovites (NAG nombre d’articulations gonflées) sur les 28 sites 
articulaires proposés par l’EULAR 
-de la valeur de la VS vitesse de sédimentation globulaire (DAS 28 VS) ou de la CRP c réactive 
protéine (DAS 28 CRP)  
-de l’appréciation globale du patient sur une échelle visuelle analogique EVA (0 à 10).   
 
L’EVA est une échelle d’auto évaluation de la douleur.   
 
 
Le résultat obtenu permet de définir le niveau d’activité de la maladie :  
 

 
Figure 21 : Score DAS 28 et activité de la maladie 

Source : Van Gestel 1998 

 
 
DAS ≤ 2, 6 <=> PR en rémission  
2, 6 < DAS ≤ 3, 2 <=> PR faiblement active  
3, 2 < DAS ≤ 5, 1 <=> PR modérément active  
DAS > 5, 1 <=> PR très active .  
 
L’une des limites du DAS 28 est la non prise en compte des chevilles et des avant pieds 
(couramment touchés par la PR).  
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A noter la VS peut être accélérée indépendamment de l’activité de la PR notamment dans les 
gammapathies ou dans le syndrome sec (Sjögren) souvent associés aussi le DAS 28 CRP est 
plus fréquemment utilisé.   
D’autres scores composites sont possibles pour l’évaluation de l’activité de la maladie : 

IV.1.2.2. Le SDAI (Simplified Disease Activity Index)  
 Il s’agit de la somme algébrique de 5 paramètres.  
Ce score prend en compte la douleur et le gonflement des 28 articulations du DAS 28 (NAD et 
NAG), l’évaluation globale par le patient de son état (EVA de 0 à 10), l’évaluation globale par 
le médecin (EVA de 0 à 10) et la valeur de la CRP.   
Le résultat obtenu permet de définir le niveau d’activité de la maladie  
-très active lorsque le SDAI est > 40 
-modérément active lorsque le SDAI est ≥ 20 et < 40 
-peu active lorsque le SDAI est < 20 
En rémission lorsque le SDAI <5.  

IV.1.2.3. Le CDAI (Clinical Disease Activity Index)  
Il se calcul à partir des 4 variables cliniques du SDAI et ne prend donc pas en compte la CRP.   

IV.1.2.4. Critère ACR 20, 50, 70 : 
Ce score prend en compte l’amélioration d’au moins 20, 50, 70% des articulations gonflées et 
douloureuses et au moins 3 des 5 critères que sont : la douleur, le handicap, l’inflammation 
biologique, l’évaluation globale par le patient et par le médecin.   

 Impact sur la qualité de vie  
Une évaluation de la qualité de vie est essentielle lors du bilan initial : les questionnaires HAQ 
(Heath assessment questionnaire) et AIMS2 (arthritis impact measurement scales 2) seront 
utiles pour estimer le retentissement fonctionnel et l’impact sur la qualité de vie.   
Le HAQ est rempli par le patient et explore 8 items : Il est utile pour évaluer le niveau 
d’handicap dans les essais cliniques mais peu utilisé en routine dans le suivi de l'activité de la 
maladie et la réponse thérapeutique.  
 

 Examens paracliniques  
Sur le plan biologique, un dosage NFS, VS, CRP sera effectué tous les 15 jours pendant 3 mois 
puis tous les 3 mois.  
Un dosage répété du FR et des anticorps anti-CCP n’est pas indiqué.  
Sur le plan radiologique, on estime que des clichés des mains et pieds tous les 6 mois pendant 
un an puis tous les ans sont nécessaires.  
Des radios du rachis cervical seront demandé tous les 2 ans.  
L’échographie doppler est utile au suivi des lésions et des synovites ; la fréquence de cet examen 
est laissée à l’appréciation du clinicien.   
Le score de SHARP et le score de LARSEN sont les principaux scores radiographiques évaluant 
l’agressivité de la maladie.   
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 Complications et atteintes extra-articulaires  

La PR tend progressivement vers l’aggravation et l’extension aux articulations saines : cette 
évolution se fait par poussées.  

Dans certains cas l’évolution se fera sur un mode continu voir intermittent.  
Grâce aux traitements de fond on peut noter une amélioration clinique de la polyarthrite 
rhumatoïde ainsi on notera une diminution de synovites et du nombre d’articulations 
douloureuses.  
D’un point de vue biologique une diminution des marqueurs de l’inflammation (vitesse de 
sédimentation [VS], protéine C réactive [CRP]) signeront une amélioration.  
Enfin en ce qui concerne l’imagerie; la stabilité des atteintes (érosions, pincements) sans 
nouvelles lésions radiologiques sera de bon pronostic.   
Le handicap engendré par la PR varie d’un patient à l’autre ainsi 10% auront une invalidité 
grave en moins de deux ans et 50% un handicap fonctionnel important après 10 ans.  

Ces chiffres sont largement améliorés depuis l’utilisation des biothérapies.  
L’évolution de la polyarthrite rhumatoïde avec l’inflammation chronique accrue entraîne 
également des atteintes extra articulaires.  

 

Figure 22 : Des mécanismes au pronostic de la PR 

Source : Klareskog L, Rheumatoid arthritis, Lancet 2009 
 La PR et la réponse inflammatoire pathologique mènent à des complications diverses et variées allant de 
l’ostéoporose aux complications cardiovasculaires en passant par de possibles infections ou lymphomes. 
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Les manifestations extra-articulaires possibles sont très variées et touchent aussi bien le système 
cardiovasculaire que le système nerveux ou les poumons comme le montre le tableau ci-dessous  
(67). 

Tableau 3 :  Atteintes extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde 

Source : Complications et atteintes systémiques de la polyarthrite rhumatoïde 
Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 590-4 A. Dumusc 

 

 
Les études ont montré pour les PR établies (non récentes) une diminution de l’espérance de vie 
de 5 à 10 ans en moyenne avec pour premier facteur de mortalité les maladies cardiovasculaires 
(l’atteinte des trois tuniques est possible).  
La prise en charge d'une PR doit donc intégrer la lutte contre les facteurs de risque 
cardiovasculaire associés : sevrage tabagique, correction d'une dyslipidémie ou d'une HTA.  
Des bilans de co-morbidités et de dépistage sont organisés dans les services de rhumatologie.  

Les principales atteintes extra articulaires sont traitées à la suite. 

 Syndrome sec (Gougerot Sjogren) 
Le Syndrome sec dit de Gougerot-Sjogren est retrouvé dans 20 à 25 % des cas : il se traduit par 
une xérophtalmie, une xérostomie et une sécheresse des muqueuses.  
Il s’agit d’une maladie auto-immune systémique pouvant entraîner asthénie et douleurs 
articulaires sans érosion osseuse ou atteinte du cartilage. 
Le syndrome de Goujerot Sjogren altère la qualité de vie mais est sans gravité et l’espérance de 
vie n’est pas diminuée. 
Le diagnostic de xérophtalmie se fera par test de Schimer qui consiste à insérer dans le cul de 
sac conjonctival une bandelette de papier filtre gradué : il existe une hyposécrétion lacrymale 
lorsque moins de 5 mm de la bandelette a été humecté par les larmes au bout de 5 minutes.   
La sècheresse oculaire est désagréable mais n’entraîne pas de baisse de l’acuité visuelle. 
La xérostomie sera mesurée par un test de flux salivaire : dans un verre gradué on recueille la 
quantité de salive que peut émettre le patient en 15 minutes.  On parlera d’hyposécrétion 
salivaire en deçà de 1,5 ml à 15 minutes.  
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 Nodules rhumatoïdes  
Les nodosités sous-cutanées ou nodules rhumatoïdes sont retrouvés chez 10 à 20 % des patients: 
ils ont une grande valeur diagnostique.   
Il s’agit de nodules fermes, mobiles et indolores retrouvés essentiellement à la face d’extension 
des bras, des jambes et des doigts (cf schéma ci-dessous).   
 

 
Figure 23 : Sites de prédilection des nodules rhumatoïdes 

Source : Stephen J. Carp  Peripheral Nerve Injury : An anatomical and physiological approach for physical 
therapy intervention  

D’un point de vue histologique les nodules sont composés d’un centre et d’éléments 
périphériques.  

 

 
Figure 24 : Coupe histologique de nodule rhumatoïde 
Source : http://orthopediedocteurrenard. blogspot. fr/ 

Le centre est le siège d’une nécrose fibrinoïde composée de fibrine, de complexes 
antigènes/anticorps et d’immunoglobulines.  La nécrose fibrinoïde est également visible dans 
les parois des vaisseaux des patients atteints de maladies comme le lupus érythémateux 
disséminé et la périartérite noueuse.  
Le centre nécrotique du nodule rhumatoïde est entouré par une bordure de macrophages 
disposés en palissade : on parlera de « granulome palissadique ». 
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Le granulome palissadique est défini par le Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine (version 2016) comme une « Variété particulière de réaction inflammatoire 
granulomateuse centrée par des foyers d’altération du conjonctif dermohypodermique à type de 
nécrobiose autour desquels les histiocytes épithélioïdes sont disposés en palissade».  
Aucun traitement médicamenteux n’a fait sa preuve pour le traitement des nodules (y compris 
les DMARD).  
Dans de rares cas une ablation chirurgicale est préconisée en cas de gêne fonctionnelle 
importante.  
 

 Ostéoporose et polyarthrite rhumatoïde  

 Définition  

L'OMS définit l'ostéoporose comme suit :  
« L'ostéoporose est une maladie généralisée du squelette, caractérisée par une densité osseuse 
basse et des altérations de la microarchitecture osseuse, responsable d'une fragilité osseuse 
exagérée et donc d'un risque élevé de fracture».  
 

 Diagnostic  
Le diagnostic sera posé après analyse des facteurs de risque et mesure de la DMO (Densité 
Minérale Osseuse).  
La mesure de la densité minérale osseuse par absorptiomètre biphotonique aux rayons X (DXA) 
sera exprimée en g/cm2 et permettra de calculer le T score.   
Le T-score correspond au nombre d'écarts-types entre la valeur mesurée du sujet et la valeur 
moyenne des adultes jeunes de même sexe.  

Tableau 4 : Définition ostéodensitométrie de l'ostéoporose,  selon l'OMS. 
Source : COFER 5eme édition 

L’ostéoporose est caractérisée par un T score inférieur ou égale à -2, 5. 

Une distinction sera faite entre l’ostéoporose primaire liée à l’âge et l’ostéoporose secondaire.   
Les facteurs de risque d’ostéoporose primaire sont l’âge (la déperdition osseuse est d'environ 3 
% tous les dix ans à partir de 40 ans) et le sexe féminin notamment en raison de la privation 
hormonale post-ménopausique avec une perte d’environ 2 % par an pendant une dizaine 
d’années (source COFER 5eme édition ).  De même une ménopause précoce (avant 40 ans) ou 
une aménorrhée augmentent le risque d’ostéoporose par carence oestrogénique.   
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L’ostéoporose pourra également être secondaire à certaines pathologies telles que les affections 
endocriniennes avec à leur tête l’hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, hypercorticisme, et 
l’hypogonadisme.  
Elle pourra également être liée à des anomalies congénitales telles qu’une ostéogenèse 
imparfaite ou encore à des pathologies du tube digestif (maladies inflammatoires chroniques 
etc.) …  
Enfin l’ostéoporose peut être favorisée par certains traitements et particulièrement les 
corticoïdes (risque augmenté pour toute administration de corticoïdes à dose journalière 
supérieure à 7,5mg pendant au moins 3 mois).  
D’autres classes thérapeutiques sont également incriminées notamment en oncologie avec les 
anti aromatases (cancer du sein) et les anti androgènes (cancer de la prostate), or cancérologie 
on peut également citer les héparines de bas poids moléculaire HBPM.  
Le tabac, la forte consommation d’alcool, un faible IMC, des apports calciques insuffisants et 
ou une carence en vitamine D peuvent également favoriser l’ostéoporose.  
 

 Polyarthrite rhumatoïde et facteurs de risque de fractures ostéoporotiques  
L'ostéoporose touche 20 à 30 % des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et augmente le 
risque de fractures ostéoporotiques (68).   
Ce fort risque semble en rapport avec la durée, la sévérité de la maladie et la prise de corticoïdes.  
(69) (70)(71)(72).  
Une étude rétrospective tunisienne ayant inclus 98 patientes polyarthritiques ménopausées s’est 
intéressée à la corrélation entre la DMO et les différents paramètres fonctionnels, cliniques et 
biologiques de l’activité de la polyarthrite rhumatoïde.  
L'étude a confirmé l'augmentation du risque d’ostéoporose chez les patientes ayant une PR 
(34 %).   
L'étude précise par ailleurs que la durée d’évolution de la PR, l’importance du handicap (score 
HAQ) et l’inflammation représentent les principaux facteurs de risque d’ostéoporose chez ces 
patientes (73). 
La PR favorise la déperdition osseuse par le biais de l'inflammation chronique (74). 

Il est probable que les cytokines jouent un rôle clé dans ce processus.  
L’inflammation chronique induite par la PR est un facteur de risque d’ostéoporose, auquel se 
surajoute les caractéristiques de la population atteinte de PR (majoritairement des femmes 
ménopausées) et la prise de corticoïdes.   
Devant cette synergie de facteurs de risque un bilan d'osteopathie fragilisante avec examen 
ostéodensitométrie doit être envisagé dans les formes évolutives.  
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Figure 25 : Arbre décisionnel pour la prise en charge de l'ostéoporose chez la femme ménopausée sans fracture 

Source : Vidal Recos 2018 

 
Les patientes ménopausées et n’ayant pas eu de fractures devront faire un bilan d’ostéopathie 
fragilisante avec recherche de facteurs de risque pour poser l’indication d’une DMO.  
Le Vidal Recos précise « Doivent être pris en compte : âge (> 60 ans), antécédents personnels 
de fractures « de fragilité », fractures à l'âge adulte, ménopause précoce, immobilisation 
prolongée, carence vitamino-calcique, corticothérapie, antécédent familial de fracture du col 
fémoral chez les parents de 1er degré, densité osseuse basse, maladies et traitements 
responsables d'ostéoporose.  
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Autres facteurs de risque sont : insuffisance de masse corporelle (IMC < 19 kg/m2), tabagisme, 
et les situations entraînant des risques de chutes telles une baisse de l'acuité visuelle, des 
troubles neuromusculaires ou orthopédiques, la prise d'hypotenseurs ou d'hypnotiques ».  
Un questionnaire d'évaluation du risque fracturaire FRAX sera réalisé, lorsqu’il existe des 
facteurs de risque d’ostéoporose mais pas d’indication thérapeutique évidente (pas d’antécédent 
de fracture sévère ni de T-score ≤ - 3).  
Le FRAX permet de quantifier le risque individuel de fracture à 10 ans.  

 
Figure 26 : Seuil d'intervention thérapeutique en fonction de l'âge et du FRAX 

Source : www.aporose.fr 

Pour les patients avec un score FRAX supérieur au seuil d’intervention thérapeutique un 
traitement pourra être proposé après correction d’une éventuelle carence en calcium et ou 
vitamine D.   
Dans le cas des patients ayant déjà fait une fracture ostéoporotique le calcul du FRAX n’est pas 
indiqué (sauf fracture non sévère et T score >-3) : une correction des carences vitamine 
calciques et un traitement médicamenteux pourront être proposés d’emblée.   

 Traitements  

V.3.4.1. Correction des carences vitamino-calciques  

Les apports calciques journaliers recommandés sont de 1 000 à 1 200 mg par jour.  
Une évaluation de la consommation de calcium par un questionnaire alimentaire comme celui 
proposé par le GRIO (Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses) sera 
nécessaire pour détecter les carences d’apport.   
En cas d’apports inferieurs à 1000 mg/jour on privilégiera l'adaptation de l'alimentation et 
lorsque cela s’avérer insuffisant des compléments calciques seront prescrits (Cacit®, 
Calcidose® etc.) 
A noter on pourra également conseiller la consommation d’eaux minérales fortement 
minéralisées (Contrex®, Hépar®, Courmayeur®, etc.) riches en calcium.   
L'apport journalier de vitamine D3 doit être de 800 UI et la valeur normale de 25 OH vit D 
sérique doit être supérieure à 30 ng/mL.  
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Les carences en vitamine D ne pourront être supplémentées que de manière médicamenteuse.  
La supplémentation est administrée de manière journalière ou en cure (fortes doses de vitamine 
D3) plusieurs fois par an (Uvédose®).  
A noter pour un meilleure observance une association fixe calcium/vitamine D3 peut être 
proposée (Cacit vitamine D3®, Orocal vitamine D3® etc).   

V.3.4.2. Traitements anti-ostéoporotiques  

V.3.4.2.1. Bisphosphonates  
Classe thérapeutique phare dans le traitement de l’ostéoporose, les bisphosphonates inhibent 
l'activité des ostéoclastes.   
Ils sont efficaces dans la prévention des fractures rachidiennes et périphériques.  Dans la classe 
des bisphosphonates on trouve l’acide alendronique (Fosamax®), l’association alendronate 
/cholécalciférol (Fosavance®, Adrovance®), l’acide risédronique (Actonel®), l’acide 
zolédronique (Zometa®).  

Ils seront administrés per os ou en IV à intervalle de temps variable en fonction des posologies.   
Les principaux effets indésirables sont d’ordre digestif (gastralgie, nausées, diarrhée etc.) et 
cutané (prurit etc.).   
Un effet indésirable rare mais gravissime est l’ostéonécrose de la mandibule et/ou du maxillaire 
(ONM). Cette ostéonécrose peut se révéler à distance de la prise des bisphosphonates et peut 
donner une clinique plus ou moins importante avec des douleurs d’intensité variable.  
Des cas de nécroses sont rapportés pour les traitements par voie intraveineuse, mais également 
par voie orale.   
Les médecins, pharmaciens et dentistes doivent être à l’affut des signes pouvant orienter vers 
cette complication et une information complété et éclairée doit être donnée au patient sur ce 
risque.  
Avant instauration du traitement un examen dentaire sera réalisé à la recherche de foyers 
infectieux ou autres anomalies et tous les soins devront être réalisés avant la mise en route du 
traitement.   
Un autre risque rare est celui de fractures atypiques du fémur (fracture de l’extrémité supérieure 
du fémur).   

L'ANSM recommande de réévaluer régulièrement la nécessité de poursuivre le traitement.  
Les principales contre-indications sont l’hypocalcémie, l’insuffisance rénale aiguë sévère, la 
grossesse et l'allaitement et, pour les formes per os les pathologies de l’œsophage.  
Il est essentiel de rappeler aux patients que la prise de bisphosphonates per os se fera à distance 
de la prise alimentaire (la présence d'aliments ou de minéraux réduit l'absorption des 
bisphosphonates avec un risque de formation de complexes ioniques notamment avec le lait), 
la prise se fera donc à jeun. 
Les bisphosphonates peuvent léser la muqueuse œsophagienne en cas de contact prolongé avec 
celle-ci aussi les patients ne doivent pas être en position couchée pendant au moins 30 minutes 
après la prise.  
Au final il est recommandé de les prendre le matin à jeun au moins 30 minutes avant le petit 
déjeuner et ne pas se recoucher après la prise. 
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V.3.4.2.2. Raloxifene  
Il s’agit d’un agoniste des estrogènes ayant démontré son efficacité dans la prévention des 
fractures rachidiennes chez la femme ménopausée.  
Le raloxifene (Optruma®, Evista®) sera administré per os à la posologie d’un comprimé par 
jour.  
Du fait de son action agoniste des estrogènes les effets indésirables seront des bouffées de 
chaleur et une augmentation du risque thromboembolique.   
Les principales contre-indications sont le cancer de l’endomètre, les antécédents thrombotiques, 
l’insuffisance rénale sévère ou hépatique.   

V.3.4.2.3. Dénosumab 
Le Dénosumab (Prolia®) est un anticorps monoclonal (IgG2) humain à activité anti 
ostéoclastique.  
Il est indiqué dans la prévention des fractures vertébrales et périphériques.  

L’administration se fera par injection sous-cutanée une fois tous les 6 mois.  
Les risques rares mais graves rapportés sous Dénosumab sont l’ostéonécrose de la mâchoire et 
les fractures fémorales atypiques.  
Une hypocalcémie est également à redouter aussi avant de débuter le traitement toute 
hypocalcémie devra être corrigée et un bilan calcique réalisé avant toute injection ultérieure.  
Une supplémentation vitamino-calcique sera prescrite pendant toute la durée du traitement pour 
prévenir les hypocalcémies.   
L’élimination du Dénosumab ne se faisant pas par voie rénale, l’insuffisance rénale n’est pas 
une contre-indication à ce traitement.   
Des réactions d'hypersensibilité et des douleurs musculosquelettiques sont possibles sous 
traitement.   

V.3.4.2.4. Tériparatide 

Le Tériparatide (ForsteoÒ) est un analogue de la parathormone et est par conséquent le seul 
traitement ostéoformateur : il stimule l’activité ostéoblastique contrairement aux classes 
thérapeutiques précédentes qui sont anti ostéoclastique.    

Son administration se fera en une injection sous-cutanée quotidienne pendant 18 à 24 mois.   
Ce traitement est contre indiqué en cas d’hypercalcémie, d’antécédent de cancer ou métastase 
osseuse, de radiothérapie du squelette, de maladie de Paget ou d'insuffisance rénale sévère.  
Le Tériparatide est remboursé par la Sécurité sociale uniquement pour les patients avec une 
ostéoporose avérée et au moins 2 fractures vertébrales.  

V.3.4.2.5. Estrogènes  
Ils ont l'AMM pour la prévention de l'ostéoporose post ménopausique chez la femme ayant un 
risque accru de fracture ostéoporotique et présentant une intolérance ou une contre-indication 
aux autres traitements indiqués dans la prévention de l'ostéoporose.  
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 Polyarthrite rhumatoïde et risque cardiovasculaire  
Les atteintes cardiovasculaires sont la principale cause de surmortalité dans la PR.  
Il est admis que la PR est associée à une réduction de l’espérance de vie (même 
lorsqu’aujourd’hui les biothérapies permettent d’avoir une espérance de vie quasi identique à 
la population générale sans PR).  
Parmi les causes de surmortalité on trouvera les atteintes cardiovasculaires puis les infections 
puis les syndromes lymphoprolifératifs.  
La PR est reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant des facteurs de 
risque traditionnels tels que l’HTA ou le diabète (75). 
 

 
Figure 30 : Les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels 

Source : www.Ameli.fr 

De ce fait les recommandations EULAR 2010 (76) classent la PR dans les pathologies à haut 
risque cardiovasculaire et dans le calcul des scores de risque un facteur multiplicatif de 1, 5 est 
appliqué lorsque deux des trois critères suivants sont présents : une PR évoluant depuis plus de 
10 ans,  des manifestations extra articulaires,  une présence de FR et/ou des ACPA (77). 
Le degré d’artériosclérose semble lié au taux d’inflammation systémique.  
Ainsi l’inflammation chronique est incriminée aussi il conviendra d’agir sur l’activité de la PR 
mais également chercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire et les contrôler.  
Il semblerait que la présence de formes systémiques de la PR (nodules rhumatoïdes, vascularite, 
atteinte pulmonaire etc.) et la présence de marqueurs d’auto-immunité (FR et anti-CCP) soient 
associé à un risque accru de morbi mortalité cardiovasculaire (78). 
L’augmentation du risque cardiovasculaire est principalement d’ordre coronaire : les 
coronorapoathies et les AVC ont ainsi une prévalence plus importante dans la population 
polyarthritique.  
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Plusieurs études ont mis en avant un risque relatif augmenté comme l’étude de Salomon et al.  
qui retrouve un RR (risque relatif) d’infarctus à 2. 0 (IC (intervalle de confiance) 95%:1, 23 -3, 
29) et un RR à 3, 10 (5, 64-5, 87) pour les PR évoluant depuis plus de 10 ans (79). 
Une méta analyse de 24 études confirme ces résultats : le risque standardisé de mortalité 
cardiovasculaire est de 1, 50 toutes causes confondues, 1, 59 pour les coronaropathies et 1, 52 
pour les AVC  (80). 
Comparativement à la population générale, la mortalité à court terme des infarctus du myocarde 
est beaucoup plus importante chez les sujets atteints de PR.  
Une étude sur 29 924 patients ayant eu un 1er évènement cardiovasculaire a montré que la 
mortalité à 3 à jours est de 17,6% dans le groupe PR contre 10,8% chez le groupe contrôle (81). 
Par ailleurs dans la population polyarthritique la prévalence de l’insuffisance cardiaque 
congestive est augmentée (82). 
Devant ce constat l’EULAR a publié des recommandations pour la gestion du risque cardio 
vasculaire chez les patients souffrant de PR (cf  figure ci dessous). 

 

 
Figure 27 : Résumé des recommandations EULAR 2010 concernant la gestion du risque cardiovasculaire chez 

les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde 

Source : Complications et atteintes systémiques de la polyarthrite rhumatoïde 
Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 590-4 A. Dumusc 

 
 

Les recommandations insistent sur la gestion des thérapeutiques à risque (corticoïdes , AINS), 
sur le contrôle de l’activité de la maladie et sur la diminution des facteurs de risque cardio-
vasculaires (y compris le tabac). 
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 Atteinte pulmonaire et polyarthrite rhumatoïde 
L’atteinte pulmonaire est l’atteinte extra articulaire la plus fréquente et la plus à risque de mettre 
le pronostic vital en jeu au décours de la PR.  
Le risque de décès est presque doublé par rapport à la population générale : qu’il s’agisse des 
infections ou du poumon rhumatoïde toute pathologie pulmonaire peut s’avérer fatale.   
Des infections pleuropulmonaires sont fréquentes sur terrain immunodéprimé par la maladie, 
par le traitement de fond et la corticothérapie, des bronchectasies sont également possibles.  

 
Étant donné la fréquence des atteintes pulmonaires on recommande une imagerie thoracique 
dès le diagnostic de PR.  
On estime que la moitié des patients ont une manifestation pulmonaire de leur PR mais 
seulement 5% deviendront symptomatiques.   
Le scanner de par sa grande sensibilité a permis un diagnostic plus précoce des atteintes 
pulmonaires : il a multiplié par 10 les diagnostics de pneumopathies interstitielles diffuses, de 
micronodules, bronchiolite et bronchectasies comparativement aux radios de thorax standards.   
Il semblerait que le poumon soit un des sites probables de déclenchement de la PR en effet le 
tissu pulmonaire est très exposé aux agents extérieurs (agents infectieux, tabac, pollution etc.) 
ce qui provoque des réactions immunitaires nombreuses au sein du BALT (bronchiolic 
associated lymphoid tissue) (26). 
Les cellules immunitaires du BALT exposées aux agents extérieurs seront à l’origine de 
réactions en chaine aboutissant à la libération excessive d’antigènes citrullinés.  
Dans la PR on retrouve des follicules lymphoïdes autour des bronches qui ont de fortes 
similitudes avec ceux des articulations synoviales : on y note la présence d’antigènes citrullinés 
et de plasmocytes sécrétant des FR et des ACPA.  
On note par ailleurs deux fois plus d’anomalies au scanner thoracique chez les patients avec 
des ACPA et FR positifs sans signes articulaires de PR que chez les témoins (83). 
Ces follicules initialement présents autour des bronches vont pouvoir diffuser vers les 
bronchioles puis les alvéoles on parlera alors de pneumopathies interstitielles.  
On note par ailleurs que les inflammations pulmonaires évoluent par poussée tous comme au 
niveau articulaire : on retrouve ainsi des lésions d’âge diffèrent.   
 

 Nodules rhumatoïdes à localisation pulmonaire  
On estime que 20% de PR ont des nodules rhumatoïdes au niveau pulmonaire : le scanner est 
l’examen de choix pour les détecter; les radios de thorax n’étant pas assez sensibles (ils n’en 
dépistent que 1%) (82). 
Localisés essentiellement dans les scissures et les régions sous pleurales, ils peuvent se 
compliquer de pleurésie ou d’un pneumothorax en cas de rupture de la plèvre.   
La présence de nodule rhumatoïde au niveau pulmonaire doit faire tirer la sonnette d’alarme et 
faire explorer la piste cancéreuse lorsque le nodule est unique ou les infections opportunistes 
(mycobactérie, pneumocystose ou aspergillus) s’il y en a plusieurs.   
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Il n’y a malheureusement pas de technique d’imagerie permettant de trancher le TEP scan 
montrant un hyper métabolisme des cancers, des foyers infectieux mais également des nodules 
rhumatoïdes bénins.   
Des IgA contre des glycopeptides de mycobactéries sont en cours de développement pour 
permettre un diagnostic sérologique d’infections à mycobactéries atypiques.   
Tous les traitements anti-rhumatismaux peuvent dans de rares cas accélérer le développement 
des nodules voire une nécrose au centre de ceux-ci : les anti-TNF sont les plus à risque.   
L’hypothèse la plus probable est la réactivation transitoire d’agents infectieux dormants 
expliquant l’apparition de nodules sous DMARDs.   

 Pleurésie et pneumothorax  
Les nodules rhumatoïdes sous pleuraux peuvent se rompre et provoquer une pleurésie.  Les 
nodules rhumatoïdes excavés peuvent quant à eux provoquer un pneumothorax par ouverture à 
la plèvre de ces nodules.   
L’association d’une pleurésie et de signes articulaires doit faire écarter d’autres étiologies telles 
que Lupus, syndrome para néoplasique ou maladie de Still.   
 

 Bronchites, bronchectasies, bronchiolites et BOOP (bronchiolite obstructive avec 
pneumopathie organisée)  
L’inflammation chronique des bronches sera étiquetée bronchite et bronchiolite lorsqu’elle 
touche les bronchioles: on notera au scanner un épaississement des parois.  
Un scanner en expiration permettra de voir un effet « d’ air trapping »  typique : persistance 
d’air dans les bronchioles lors de l’inspiration.  
Dans 10% des PR cette inflammation des bronchioles peut mener à une bronchiectasie ou 
dilatation des bronches : elle est de mauvais pronostic.   
Dans de rares cas les bronchiolites peuvent devenir obstructives on parlera alors de 
bronchiolites oblitérantes qui est corticoresistante et dont le traitement nécessite l’avis d’un 
pneumologue.   
Enfin la BOOP bronchiolite obstructive avec pneumopathie organisée touche 2 à 5% des PR et 
associe syndrome obstructif (avec la BO bronchiolite obstructive) et syndrome restrictif (OP 
pneumopathie organisée) induit par l’inflammation chronique des alvéoles.  Contrairement à la 
BO bronchiolite obstructive la pneumopathie organisée OP peut régresser spontanément ou 
sous corticoïdes.   

 Pneumopathies infiltrantes diffuses (PID) 
La physiopathologie des PID repose sur une perte d’élasticité pulmonaire due à des dépôts 
irréversibles de collagène dans le tissu conjonctif pulmonaire.  
À la suite de l’inflammation chronique PR induite on aura un infiltrat lymphoïde disséminé et/ 
ou une prolifération de fibroblastes le long des cloisons inter alvéolaires et inter lobulaires : ils 
seront à l’origine des dépôts de collagène.   
Les signes scanographiques de la PID seront en rapport avec la perte d’élasticité du tissu 
pulmonaire : on verra d’abord des plages de « verre dépoli » puis un aspect « en rayon de miel » 
avant d’arriver au stade ultime de modifications structurales et architectures irréversibles (84). 
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Figure 28 : Scanner avec signes typiques de PID chez un patient atteint de PR 

Source : Pneumopathie interstitielle dans la polyarthrite rhumatoïde Rev Med Suisse 2011; volume 7. 

 

Les pneumopathies infiltrantes diffuses détectées au scanner thoracique concernent 20 à 50 % 
des PR mais seul 2 à 5 % sont sévères et visibles sur les radios de thorax standards.  
Ces signes retrouvés en imagerie ont une forte prévalence au cours de la PR et peuvent être 
objectivés avant même l’apparition des signes articulaires de PR.   
Une étude transversale chinoise (85) a mis en avant le fait que 13% des signes radiologiques de 
PID sont visibles avant le début de la symptomatologie articulaire .  
Ainsi la découverte de plages en verre dépoli au diagnostic de PR n’est pas nécessairement de 
mauvais pronostic (celles-ci étant encore réversibles).  
Cette même étude sur 550 PR rapporte des signes de PID au scanner chez 70% des patients 
dans les 10 premières années après le diagnostic et 17 % au-delà des 10 premières années.   
Concernant l’évolution des signes de PID : la majorité des PID restent stables et seulement 50 
% progressent à des vitesses variables.  
Il n’existe pas à l’heure actuelle de facteur pronostic quant à l’évolution de la PID.  
Le rôle du microbiote pulmonaire (appauvri dans la PR) n’a pas encore été étudié pour savoir 
lorsque les patients avec une PID ont une contraction plus importante de celui-ci.  
Dans l’état actuel des connaissance on sait uniquement que les lavages broncho alvéolaires des 
patients atteints de PR retrouvent moins de Porphyromonas,   Prevotella,   d’actinomycètes et 
de burkhordelia que chez les sujets sans PR (86). 
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Les atteintes graves concernent une minorité de patients : il s’agit en général d’hommes plutôt 
âgés et ayant de forts taux d’anti-CPP et de FR (de mauvais pronostic) (87). 
La PID reste l’atteinte pulmonaire la plus à risque d’engager le pronostic vital en effet les 
formes graves et évolutives sont associées à 10% de décès dans les deux ans et 40% dans les 5 
ans.  

Le décès survient par pneumopathie hypoxémiante sévère.   
Devant un tableau de PID suraiguë on explorera la piste infectieuse : recherche de 
mycobactéries, de virus (EBV, CMV, herpes virus 6) et de levures (aspergillose, 
pneumocystose).  
En l’absence de germe traitable on instituera une corticothérapie à la dose de 0, 75 à1 mg/kg/j 
pendant 4 à 6 semaines puis une décroissance sera envisagée en fonction de l’évolution clinique 
et radiologique.   
Certain immunosuppresseurs (dont les biothérapies utilisées dans la PR) ont été proposés dans 
les formes non répondantes aux corticoïdes mais sans étude de leur efficacité dans cette 
situation au caractère grave et rare.   

On estime qu’un tiers des patients deviennent oxygeno dépendants durant l’évolution de la PID.   
Dans les cas où la fibrose s’acutise malgré un bon contrôle de l’inflammation par les traitements 
il restera la possibilité de greffe pulmonaire.  
 
Concernant les traitements de la PR, la littérature relate des tableaux évocateurs 
« d’hypersensibilité au méthotrexate ».  
Il semblerait avec le recul que le méthotrexate agirait plus comme un co-facteur dans les PID 
plutôt qu’un agent direct.   
Une méta analyse d’études randomisées en double insu avec comparaison du méthotrexate à un 
placebo a permis d’arriver à diverses conclusions : 

§ le taux de PID aiguës est plus élevé dans le bras méthotrexate : RR de 7, 81, 95% :1, 76 
à 34, 72  

§ le taux de pathologies respiratoires létales n’est pas significativement plus élevé dans le 
bras méthotrexate (RR 1, 53 ;95% :0, 46 à 5, 1) 

§ l’incidence des manifestations respiratoires non infectieuses n’est pas significativement 
plus élevé dans le bras méthotrexate (RR 1, 02 ;95% :0, 65 à 1, 60) (88). 
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 Atteinte rénale et polyarthrite rhumatoïde  
Les atteintes rénales chez les patients polyarthritiques sont rarement imputables à la maladie 
elle-même mais sont plutôt majoritairement iatrogènes.   

En fonction des études la prévalence de l’atteinte rénale est estimée entre 5 et 50% (89) (90). 
Pour rappel le dosage de la créatinine sanguine permet la détection d’une altération de la 
fonction rénale.   
La créatinine produit de dégradation du phosphate de créatine dans le muscle sera augmentée 
en cas d’atteinte rénale : sa valeur est à interpréter en fonction de la masse musculaire, le sexe, 
le poids, l’âge et l’ethnie (ainsi un bodybuilder de 100 kg aura forcément une créatinine plus 
élevée qu’une patiente de 50kg sans que cela ne soit pathologique).  
Se basant sur la valeur de la créatinine on calculera en pratique courante le DFG (débit de 
filtration glomérulaire) à l’aide des formules MDRD et CKD-EPI qui permettra d’avoir une 
valeur indexée pour la surface corporelle en ml/mn/1, 73m2.  

Une fonction rénale normale sera définie par un DFG entre 90 et 120 ml/mn/1, 73m2.   
En deçà on parlera de maladie rénale chronique puis d’insuffisance rénale dès que le DFG sera 
inférieur à 60.   
 

 
Figure 29 : Classification des stades d’évolution de la maladie rénale chronique 

Source : Guide HAS « Guide du parcours de soins – Maladie Rénale Chronique de l’adulte ». 

 

A noter : il existe diminution physiologique de la fonction rénale avec l’âge avec une perte de 
DFG  0, 5 à 1 ml/mn/an à partir de 40 ans.   
La recherche d’une anomalie rénale reposera donc sur l’étude du DFG mais également sur la 
présence d’une protéinurie ou d’une anomalie du sédiment urinaire (hématurie et leucocytaire).   

Dans la PR il existe une inflammation chronique qui semble altérer la fonction rénale.   
Une étude japonaise   a mis en évidence l’altération du DFG quand la CRP est haute : cette 
étude rétrospective a étudié 345 cas de PR pendant 7 ans (91). 
En 7 ans de suivi ils ont noté 14% d’atteinte rénale (définie par un DFG <60 ml/mn/1, 73m2): 
les patients avec une CRP élevée étaient plus à risque de développer une insuffisance rénale 
que ceux avec une CRP basse.   
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Les auteurs ont conclu qu’une CRP haute persistante est un facteur de risque significatif 
d’insuffisance rénale : une inflammation persistante pourrait donc être un marqueur de haut 
risque d’atteinte rénale dans la PR.  
Une étude coréenne a démontré une amélioration du DFG chez les patients sous anti-TNF : 
cette étude rétrospective réalisée sur 70 patients ayant une PR et une insuffisance rénale 
modérée (DFG moyen de 50 ml/mn/1, 73m2) a comparé l’évolution de la fonction rénale avec 
et sans anti-TNF (92). 
Les patients ont été divisés en deux groupe de 35 : un groupe recevant des anti-TNF et un 
groupe contrôle sans anti-TNF.  
Au bout de 3 ans de suivi le groupe avec anti-TNF a moins d’aggravation de son DFG (2+/-7 
ml/mn/1, 73m2 ans vs -1, 9 +/-4 ml/mn/1, 73m2 ans pour le groupe contrôle avec p=0, 006).  
Ces résultats s’accompagnent d’une amélioration du DAS 28 et donc une moindre inflammation 
chez les patients sous anti-TNF.  
Par ailleurs une autre étude prospective sur 3 ans a mis en évidence le fait que l’insuffisance 
rénale est un facteur de risque indépendant de survenue d’un évènement cardio vasculaire chez 
les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde (93). 
Ainsi chez les patients polyarthritiques la coexistence d’une insuffisance rénale et d’une 
inflammation PR induite est associée à un risque plus élevé d’événement cardio vasculaire que 
chaque élément pris séparément.  
En pratique la principale complication rénale de la PR est l’amylose rénale: sa fréquence est 
estimée à 0, 1% des PR.  
L’amylose est dite secondaire de type AA (protéine amyloïde sérique A) et est due à 
l’inflammation chronique PR induite.   
Il s’agit d’une complication des PR qui évolue depuis longtemps, elle est à localisation rénale 
essentiellement mais peut s’associer à une amylose cardiaque ou pulmonaire.  

Grâce aux biothérapies il s’agit d’une complication de plus en plus rare.   
Cliniquement au cours de l’amylose on notera une protéinurie puis un syndrome néphrotique 
pouvant mener à terme à une insuffisance rénale.  
Le syndrome néphrotique associe la triade  

ü Protéinurie > 3g / J ou 50 mg/kg  
ü Hypoalbuminémie < 30 g/l  

ü Hypoprotidémie < 60 g/l 
 
Le syndrome néphrotique est dit pur s'il ne s'accompagne ni d’hématurie, ni d'hypertension 
artérielle, ni d'insuffisance rénale et que la protéinurie est sélective.  
Le diagnostic se fera par ponction biopsie rénale : l’étendue de l’amylose ne prédit pas la gravité 
de l’atteinte de la fonction rénale.  

Certaines biothérapies semblent avoir un effet sur l’amylose rénale dans la PR.  
Une étude rétrospective a montré une efficacité modérée des anti-TNF : réalisée sur 15 patients 
elle a montré une stabilisation chez 5 d’entre eux et une diminution de la protéinurie dans 3 cas 
mais une aggravation de la fonction rénale pour les 7 patients restant (97). 
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Le Tocilizumab a montré une efficacité sur l’amylose réfractaire aux anti-TNF et / ou avec un 
syndrome inflammatoire persistant (98). 

 Atteinte rénale iatrogène : 
La néphrotoxicité des médicaments est la principale étiologie d’atteinte rénale chez les patients 
atteints de PR.   
Les AINS sont la première classe thérapeutique incriminée, puis le Méthotrexate (quelques 
rares cas sont répertoriés également sous Salazopyrine).  
 

 
Figure 30 : Facteurs de risque d'IRA médicamenteuses. Insuffisances rénales aigues 

Source : College de nephrologie 7 eme edition 

 

Il existe des facteurs de risque avérés d’insuffisance rénale aigue médicamenteuse : ils 
concernent le profil du patient et les propriétés intrinsèques du médicament (99). 

V.6.1.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens  
Les AINS sont pourvoyeurs de troubles fonctionnels (insuffisance rénale fonctionnelle), de 
néphrite interstitielle, et d’atteintes glomérulaires (syndrome néphrotique à lésions 
glomérulaires minimes et glomérulonéphrite extra membraneuse). 
Le mécanisme d’action des AINS repose sur la diminution de la synthèse des prostaglandines 
vasodilatatrices rénales : leur administration provoque donc une vasoconstriction de l’artère 
afférente et par ce biais une diminution du DFG débit de filtration glomérulaire.  

 Insuffisance rénale fonctionnelle  
L’insuffisance rénale fonctionnelle peut être la conséquence d’une hypoperfusion rénale par 
hypovolémie ou d’une hypoperfusion rénale d’origine vasculaire.  
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Elle peut être secondaire à une déshydratation (notamment en cas de pertes digestives).  
Un arrêt des AINS en cause et une hydratation efficace permettra l’expansion volumique et la 
réversibilité sans séquelles.  
Dans le cas d’une hypoperfusion d’origine vasculaire une prise en charge spécialisée sera 
nécessaire.  

 Atteintes glomérulaires 
Concernant le syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes on notera une diminution 
de la protéinurie en quelques jours ou quelques semaines après l’arrêt de l’AINS.  
La glomérulonéphrite extra membraneuse quant à elle est lentement réversible à l’arrêt du 
traitement (diminution de la protéinurie en plusieurs mois) (97). 

 Néphrites interstitielles 
Les néphrites interstitielles aiguës sont caractérisées par une altération de la fonction rénale 
secondaire à une inflammation du tissu interstitiel et des tubules rénaux.   

Elles peuvent être d’origine toxique ou immuno-allergique. 
 

 
Figure 31 : Iatrogénie en néphrologie.  Diagnostic et prévention 

Source : Collège de néphrologie 7 eme édition 

 

Les néphrites interstitielles peuvent aboutir à une insuffisance rénale chronique avec une 
fibrose interstitielle et une atrophie tubulaire.  
La néphrite interstitielle contre indique formellement la réintroduction de la molécule 
incriminée, dans certains cas le recours à une corticothérapie sera nécessaire.   
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V.6.1.2. Méthotrexate  
Le Méthotrexate est à risque de précipitation dans les tubules rénaux (Figure ci-dessous) ainsi 
les patients sous Méthotrexate et insuffisants rénaux seront plus à risque de néphropathie 
obstructive : la posologie est donc à adapter à la clairance rénale.   
 

 
Figure 32 : Précipitation du Méthotrexate dans les tubules renaux 

Source : Fernandes,  A 2016 

 
 

Les biothérapies quant à elle n’entraîne pas de néphrotoxicité car non éliminées par les reins.  
Par mesure de précaution il est recommandé néanmoins d’utiliser des biothérapies à demi-vie 
courte chez les patients insuffisants rénaux.  
En conclusion : les atteintes rénales au cours de la PR sont rares et doivent faire évoquer la piste 
iatrogène en premier lieu.   
Les atteintes rénales non iatrogènes sont corrélées à l’inflammation chronique aussi un bon 
contrôle de l’inflammation par les traitements anti rhumatismaux est nécessaire.   
Une évaluation du DFG et l’analyse d’une bandelette urinaire annuellement sont à préconiser 
dans le cadre du suivi de la PR.   
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 Autres atteintes extra articulaires   
Des adénopathies sont retrouvées dans 20 à 30 % des cas, elles sont superficielles, mobiles, en 
général inférieure à 1 cm.  

L’anémie est fréquente et corrélée le plus souvent à l’intensité du syndrome inflammatoire.  
D’autres tableaux d’atteinte hématologique sont possible chez les patients ayant une PR 
ancienne érosive séropositive : il s’agit du syndrome de Felty associant leuco-neutropénie et 
splénomégalie.  Cette atteinte est de mauvais pronostic du fait de la sensibilité accrue aux 
infections.  
Des signes généraux tels qu’une asthénie, un amaigrissement ou une fébricule ne sont pas rares.   
A noter dans les atteintes extra articulaires de la PR une atteinte ophtalmologique est rare mais 
possible : il s’agira de sclérite ou d’épisclérite (1 à 5 %).    

L’inflammation de l’œil pourra entraîner flou visuel, xérophtalmie, douleur ou rougeur.  
Un suivi ophtalmologique tous les 6 mois pour les patients sous Plaquénil est nécessaire et un 
suivi régulier est recommandé pour tous les autres patients. 
De même les signes d’alerte doivent être connus des patients : toute baisse brutale de l’acuité 
visuelle, changement dans la vision des couleurs ou autres éléments inhabituels (mouches 
volantes, voile, ombres, taches noires etc. …) doivent amener à consulter en urgence.  

 

 Handicap  

 Définitions  
Les déformations articulaires peuvent aboutir à une situation de handicap pour les patients. 
L’OMS définit le handicap comme suit: « Handicap est le terme générique qui désigne les 
déficiences, les limitations d’activités et les restrictions de participation ».   
Pour expliciter cette définition nous prendront l’exemple d’une patiente, secrétaire atteinte de 
polyarthrite rhumatoïde.   

 

Figure 38 : Déformation en coup de vent cubital des mains associées à une déformation des doigts en 
boutonnière,  et une déformation des pouces en Z. 

Source : Université Médicale Virtuelle Francophone 
On désigne par déficience l’altération d’une fonction organique ou d’une structure anatomique.  
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Il peut s’agir notamment d’une déficience motrice par déformation extrême des mains (en coup 
de vent cubital) chez cette patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde.  
Dans notre exemple on pourra citer comme limitations d’activités le fait d’écrire un courrier ou 
taper un texte par cette patiente.   
Pour notre cas la restriction de participation est avérée et la patiente devra bénéficier d’un poste 
adapté avec des aménagements de ses conditions de travail.   
L’évaluation des déficiences pourra se faire par l’EVA pour la douleur et on pourra mesurer les 
amplitudes articulaires avec un goniomètre pour estimer les limitations motrices liées à 
l’atteinte articulaire.   
L’évaluation de la fonction reposera sur l’examen clinique, des analyses instrumentales et 
l’utilisation d’échelles. Différentes échelles existent : elles sont spécifiques d’une maladie 
(comme le score de Lee pour la polyarthrite) ou génériques et apprécient donc le retentissement 
fonctionnel global (tel que le score de Rankin, l’Index de Barthel ou l’AGGIR (utilisé pour le 
calcul de l’APA aide à l’autonomie en faveur des personnes âgées).  
Dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde la douleur peut être au premier plan.  

 Structures impliquées :  

 
Figure 33 : Structures impliquées dans la prise en charge du handicap en France 

Source : http://www. cofemer. fr/ 
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En France plusieurs structures sont impliquées dans la prise en charge du handicap (cf schéma 
précèdent) : les acteurs de santé ont connaissance de cette hiérarchie pour orienter les patients 
si besoin. 

• CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
Concernant les structures dédiées en France on trouve la CNSA qui contribue aux politiques 
publiques en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées. 
Ses prérogatives sont le financement des aides en faveur des personnes âgées dépendantes et 
des personnes handicapées.  
Cette structure garantit également l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble 
des handicaps ; et assure une mission d’expertise et de recherche en ce qui concerne l’accès à 
l’autonomie. Elle assure également les missions d’information du grand public et d’animation 
de réseau, d’appui et d'harmonisation des pratiques.   

 

• MDPH : Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
Seconde structure impliquée la MDPH Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
assure l’accueil, l’information et l’accompagnement de la personne handicapée et de sa famille.   
Il existe une MDPH dans chaque département (100 sur le territoire français) qui fonctionnent 
comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap.  
Au sein de la MDPH, on trouve la CDAPH Commissions des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées. La CDAPH est décisionnaire concernant les aides et les prestations 
accordées à la lumière de l'évaluation menée par une équipe pluridisciplinaire.  
La CDAPH se prononce sur les mesures visant à assurer l’insertion professionnelle et attribue 
le financement des dépenses (aides humaines et techniques, aménagement du logement et ou 
du véhicule, etc.).  
Dans le cadre d’un maintien au domicile d’un patient présentant un ou des handicaps 
plusieurs aides sont possibles. Elles peuvent concerner l’accessibilité au logement avec des 
aménagements des pièces pour faciliter le quotidien du patient.   
Les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde très évoluée avec un handicap important peuvent 
obtenir des aides pour faire aménager leur domicile : les acteurs de santé sont sensibilisés à la 
question et peuvent orienter les patients vers la CDAPH pour en bénéficier.  
Des aides techniques peuvent également être mises en place avec une liste des produits et 
prestations remboursables par la sécurité sociale (LPPR).  
Les aides techniques, acquises ou louées par la personne handicapée pour son usage personnel 
sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour 
compenser une limitation d’activité.  

Le recours à un ergothérapeute peut s’avérer nécessaire dans certains cas.   
Des astuces simples peuvent être proposées par les ergothérapeutes, le rhumatologue ou le 
pharmacien avertit sur les questions d’accessibilité au domicile.   
Concernant l’ameublement et la literie on préconisera de choisir des fauteuils hauts avec 
accoudoir qui seront plus adaptés pour se relever facilement, il en est de même pour le lit qui 
sera idéalement surélevé.  

Les chaises roulantes avec dossier seront préférées aux chaises lourdes difficiles à déplacer.   
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On conseillera également d’éviter un encombrement du sol (tapis etc.) ce qui permet un 
déplacement plus aisé et diminue le risque de chutes.   
Dans la cuisine plusieurs outils ergonomiques sont disponibles sur le marché pour améliorer le 
quotidien des patients : poignée anti glisse multi-usage, ouvre bouteille, ouvre bocal, couverts 
ergonomiques etc… 
Des aménagements simples peuvent faciliter l’utilisation de la cuisine : préférer une batterie de 
cuisine légère, placer la plaque électrique près de l’évier pour éviter une trop grande distance à 
parcourir, installer des rangements pratiques à utiliser, ne pas placer les objets lourds en hauteur 
etc. …  
Concernant la salle de bain on préférera un mitigeur plutôt qu’un mélangeur pour plus de 
confort d’utilisation, un tapis anti dérapant sera essentiel pour éviter les chutes, des barres pour 
se tenir ou se relever peuvent également être installées etc… 
Des aides humaines sont possibles avec l’intervention d’une tierce personne, d’auxiliaires de 
vie, d’IDE ou d ‘aide ménagère sans oublier le rôle crucial de la famille et de l’aidant principal.  
Enfin des aides financières peuvent être attribuées après étude de dossier.  Il peut s’agir d’une 
pension d’invalidité versée par la sécurité sociale. 
Selon 94% des patients interrogés par l’AFPric, leur autonomie est liée au fait de pouvoir se 
déplacer à proximité ou sur une longue distance.   
Pour les déplacements à pied, le recours à une ou deux cannes peut s’avérer utile en cas 
d’atteinte des articulations des pieds ou des genoux. La canne sera portée du côté opposé au 
côté douloureux, la hauteur sera adaptée à la taille du patient et l’état d’usure des embouts 
vérifie régulièrement.   
Le recours à un fauteuil roulant peut également être préconisé en fonction des situations.  
Dans le cas de la voiture individuelle, une demande de carte de stationnement pour handicapé 
peut être demandé lorsque le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80%.  En cas d’atteinte 
des articulations des mains évoluées on préférera une boîte de vitesses automatique et une aide 
pour un aménagement du véhicule sera possible après étude du dossier par la MDPH.   
Tout aménagement de véhicule sera à déclarer au service des permis de conduire de la 
préfecture et à l’assureur du patient.   

 Emploi  
La CDAPH a pour mission la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et se 
prononce sur le type d’emploi. Ainsi la CDAPH peut se prononcer en faveur d’un poste 
identique, d’un aménagement du temps de travail, proposer un poste adapté ou des formations 
pour reclassement professionnel etc. … 
En France tout employeur ayant plus de 20 salariés dans son entreprise est tenu d'employer à 
plein temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de 
l'effectif total de l’entreprise.  

 



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 82 
 

 Thérapeutique médicamenteuse  

La polyarthrite rhumatoïde est une affection chronique : à défaut de pouvoir guérir les patients 
il existe un arsenal thérapeutique non négligeable ayant pour objectif d’obtenir une rémission. 
La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a pour but de soulager la douleur et diminuer 
l’inflammation, mais aussi ralentir l'évolution des lésions articulaires.  

La médication joue un rôle central dans les plans de traitement de la polyarthrite rhumatoïde.   
Certains médicaments, comme les biothérapies attenuent les signes et les symptômes de la 
polyarthrite rhumatoïde tout en ralentissant l'évolution des lésions articulaires.  
D'autres médicaments, comme les corticostéroïdes, ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
aident à soulager et à prendre en charge les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.   
Afin de limiter les atteintes irréversibles et préserver les articulations un traitement doit être 
débuté dès le diagnostic de la pathologie en informant le patient du rapport bénéfice risque du 
traitement prescrit et la nécessité d’une bonne observance.  
Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), une phase d’information 
obligatoire doit aborder : 
« -l’explication de la maladie ; 
-les différentes modalités évolutives possibles ; 
-les progrès réalisés avec les stratégies thérapeutiques  actuelles ; 
-l’efficacité et la tolérance des traitements ; l’importance de l’observance du traitement 
prescrit ; la nécessité de réaliser régulièrement les examens cliniques,  biologiques et 
d’imagerie de contrôle ; 
-la possibilité d’entrer en contact avec les associations de malades ; 
-les formalités de demande d’exonération du ticket modérateur au titre de l’affection de 
longue durée (ALD n° 22) dès lors que les critères d’admission en ALD sont confirmés ». 
Les médicaments utilisés pour le traitement de la PR sont schématiquement divisés en deux 
catégories:  

Ø les traitements symptomatiques d’action immédiate pour le traitement de la crise 

Ø les traitements de fond appelés disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) 
 

La prise en charge de la PR est résumée par le schéma ci-dessous : 
1- Diagnostic de la PR 

2- Information du patient sur la pathologie et les modalités de traitement  
3- Mise en route précoce du traitement avec deux volets : un traitement d’action immédiate 

pour soulager la douleur ( AINS en première intention)  
4- Un traitement de fond avec le Méthotrexate en première intention  

5- Un évaluation mensuelle de l’efficacité du traitement est nécessaire  
6- En cas de rémission il est préconisé de maintenir du traitement de fond instauré. Si après 

évaluation la PR reste active on modifiera le traitement de fond (introduction des 
biothérapies). 
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Figure 34 : Arbre décisionnel pour la prise en charge de la PR  

Source : Vidal Recos mise à jour 19 Juin 2018  
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 Traitements symptomatiques d'action immédiate 
Les traitements d’action immédiate sont à visée symptomatique contre la douleur et 
l’inflammation.  Ils sont surtout utiles au début de la prise en charge en attendant l’effet du 
traitement de fond.   
 

 Les antalgiques  
Les antalgiques sont utilisés pour atténuer la douleur.  
Pour rappel les antalgiques sont classés en 3 paliers par l’OMS selon l’intensité́ de la douleur 
évaluée par une Échelle Visuelle Analogique.  

Les analgésiques du palier I : pour les douleurs légères à modérées (Paracetamol ,AINS)  
Les analgésiques du palier II : morphiniques faibles seuls (Tramadol ) ou en association avec 
les analgésiques de palier I (Codéine-paracétamol ).  
Les analgésiques du palier III : agonistes morphiniques forts et des agonistes antagonistes.  

 
Le paracétamol à la posologie de 2 à 4 g par jour sera prescrit en première intention et s’il 
s’avère insuffisant le recours aux antalgiques de palier II sera conseillé.   

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
La liste des AINS utilisés dans la PR est très importante en effet ils ont une place de choix du 
fait de leur double effet antalgique et anti inflammatoire.  
Les AINS sont des inhibiteurs de la COX (cyclo oxygenase ). 
La COX1 permet la synthèse de prostaglandines assurant un effet protecteur de la muqueuse 
gastro intestinale, un effet pro-agrégant et un maintien de la perfusion rénale. 
La COX2 permet la synthèse de prostaglandines pro-inflammatoires et anti-agrégante et un 
maintien de la perfusion rénale. 
 
On sépare les AINS en deux sous-groupes : les AINS conventionnels (actifs sur la COX1 et 
COX2 ) et les anti COX 2 sélectifs. 
 

Ø AINS conventionnels : 

Acéclofénac CARTREX® 

Acide niflumique NIFLURIL® 
Acide tiaprofénique SURGAM® 

Diclofénac VOLTARENE® 
Diclofénac + misoprostol ARTOTEC® 

Etodolac LODINE® 
Flurbiprofène ANTADYS, CEBUTID® 

Ibuprofène BRUFEN® 
Indométacine CHRONO-INDOCID®, INDOCID® 

Kétoprofène BI PROFENID®, PROFENID® 
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Méloxicam MOBIC ® 

Morniflumate NIFLURIL® 
Nabumétone NABUCOX® 

Naproxène APRANAX, NAPROSYNE® 
Piroxicam FELDENE® 

Piroxicam - bêta-cyclodextrine BREXIN®, CYCLADOL® 
Sulindac ARTHROCINE® 

Ténoxicam TILCOTIL® 
 

Ø AINS anti Cox 2 :  
Célécoxib CELEBREX® 
Etoricoxib ARCOXIA® (pas d’AMM pour la PR) 
 
La posologie est fonction de chaque molécule. 
 

o Toxicité des AINS  

Les AINS ont principalement des effets indésirables digestifs avec un risque d’ulcère pouvant 
être prévenu en conseillant la prise pendant les repas.  
Les facteurs de risque de complications digestives des AINS sont  

-un âge supérieur à 65 ans 
-la prise concomitante de corticoïdes (AFSSAPS 2007) 
Il est recommandé d’utiliser tous les AINS à la plus faible posologie possible car ceux-ci sont 
également néphrotoxiques (risque d’IRA fonctionnelle par vasoconstriction de l’arteriole 
afférente ) et augmentent le risque d’événements cardio-vasculaires.  
Les anti Cox 2 présentent une plus grande toxicité cardiaque et sont contre indiqués chez les 
patients ayant une cardiopathie ischémique, une artériopathie périphérique ou un antécédent 
d’AVC. 
 

o Contre-indications et précautions d’emploi  
Les AINS sont contre indiqués en cas d’insuffisance rénale, insuffisance hépatique ou patient 
cirrhotique, ou ulcère gastro duodénal, ou de cardiopathie ischémique.  
La grossesse au 1er trimestre est une contre-indication relative à la prise d'anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS).   
Les AINS peuvent entraîner des surdosages en anti-vitamines K (AVK) un contrôle INR 
(International Normalized Ratio) sera nécessaire en fonction des situations.  
La prise d'AINS en cas de traitement antiagrégant plaquettaire est possible mais sera associée 
à un protecteur gastrique type IPP (inhibiteur de la pompe à protons) tel que l’esoméprazole ou 
l’oméprazole. 
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 Corticothérapie orale à faible dose 

Les deux molécules principalement utilisées dans cette indication sont : 
Prédnisolone SOLUPRED® 

Prédnisone CORTANCYL® 
La corticothérapie orale à faible dose permet une amélioration rapide et marquée des 
symptômes (supérieure à celle des AINS)  .   
 

o Posologie 
Les effets indésirables des corticoïdes étant dose-dépendants (dose cumulée), il faut prescrire 
la posologie minimale utile et pour la durée la plus courte possible.  
La posologie usuelle est de 10 à 15 mg d’équivalent prednisone par jour puis sera diminuée 
progressivement jusqu’à atteindre la dose minimale efficace.   
L’administration se fera en une prise unique le matin pour respecter le cycle nycthéméral du 
cortisol et un régime hyposodé sera conseillé pendant toute la durée du traitement.   
 

o Effets indésirables et surveillance 
La prescription de corticoïdes est susceptible d’entraîner certaines complications systémiques 
à ne pas méconnaitre afin de les prévenir ou les prendre en charge précocement. 
-Complications cardiovasculaire 
Sur le plan cardiovasculaire les corticoïdes peuvent entraîner une hypertension artérielle.  Une 
poussée hypertensive est également possible en cas d’administration d’une forte dose en IV 
aussi celles-ci se feront en milieu hospitalier pour assurer une surveillance optimale des effets 
secondaires.  

-Complications endocriniennes  
Les corticoïdes peuvent induire des hyperglycémies. Un diabète cortico-induit est également 
une complication à redouter aussi un régime pauvre en sucres rapide est indispensable.  De 
même les corticoïdes peuvent déséquilibrer un diabète préexistant aussi une adaptation du 
traitement anti diabétique et une surveillance régulière des glycémies capillaires sera 
nécessaire. 

-Complications métaboliques 
Des complications métaboliques sont possibles : on notera une prise de poids plus ou moins 
importante en fonction des patients avec une rétention hydrosodée, une augmentation du LDL 
cholestérol et des triglycérides on conseillera donc au patient un régime pauvre en sel et en 
graisses.  La répartition des graisses sera perturbée avec un obésité abdominale.  
Une prévention de l’athérosclérose avec correction des autres facteurs de risque et arrêt du tabac 
sera fondamentale.   
Une myopathie des ceintures et une perte musculaire sont possibles aussi on conseillera au 
patient un régime riche en protéines et une activité physique régulière pour palier à la fonte 
musculaire cortico induite.  
Concernant le visage on pourra noter une obésité facio tronculaire appelé également profil 
Cushingoïde ou Moon face.   
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-Troubles ioniques  
Les corticoïdes peuvent entraîner des hypokaliémies, aussi toute association à un médicament 
augmentant ce risque (diurétiques, hypokaliémiant, laxatifs etc.) ou médicament torsadogène 
(érythromycine, amiodarone, sotalol, quinidines…) sera sujet à des précautions d’emploi.  Il 
existe en effet un risque accru de torsade de pointe par hypokaliémie.  Une supplémentation en 
potassium peut s’avérer nécessaire (Diffu K®).  
Les corticoides entraînent également une rétention hydrosodée aussi un regime pauvre en sel 
est préconisé pendant toute la durée du traitement.  
-Complications digestives  
L’association AINS/ corticoïdes peut entraîner une dyspepsie et / ou augmenter le risque 
ulcérogène aussi un protecteur gastrique peut s’avérer nécessaire.   

-Complications infectieuses  
Les corticoïdes ayant des propriétés immunosuppressives on notera un risque accru d’infections 
pendant le traitement : la corticothérapie sera maintenue chez les patients sous corticoïdes au 
long cours voir augmentée le système immunitaire n’étant pas apte à assurer lui-même la 
défense contre l’agent pathogène.  
A contrario on contre indiquera l’introduction d’un traitement par corticoïdes en cas d’infection 
active (y compris réactivation d’un herpes virus) ou de vaccination récente par un vaccin vivant.  
 

-Complications oculaires  
Sur le plan oculaire une cataracte et ou un glaucome à angle ouvert sont possibles.  
La survenue d’un glaucome à angle ouvert sera dose dépendante (accumulation de 
mucopolysaccharides dans le trabéculum), toute baisse de l’acuité visuelle devra être explorée 
précocement.   
-Complications ostéo-articulaires  
Une ostéonécrose aseptique (notamment fémorale) est une complication gravissime de la 
corticothérapie aussi toute douleur osseuse ou impotence amènera à réaliser des examens 
complémentaires.  
Point crucial la corticothérapie entraîne une déminéralisation osseuse et une ostéoporose avec 
un risque de fracture : un traitement anti ostéoporotique devra être introduit chez les patients 
ayant des corticoïdes à posologie supérieure ou égale à 7, 5 mg/jour pendant plus de 3 mois.  
Un régime riche en laitage, enrichi en calcium (1g/j) et vitamine D (800 UI/j)sont de mise et 
lorsque cela n’est pas suffisant on pourra recourir à une supplémentation vitamino-calcique voir 
des bisphosphonates chez les patients à risque élevé de fracture.  
-Complications neuro-psychiatriques 
Sur le versant neuro-psychiatrique on pourra retrouver des troubles du sommeil, des 
cauchemars voire une décompensation psychiatrique avec virage maniaque: les corticoïdes sont 
donc contre-indiqués en cas de pathologie psychiatrique non contrôlée.  
-Complications cutanées  
Sur le plan cutané on notera une imprégnation cortisonique avec une fragilité cutanée, un retard 
de cicatrisation voir des vergetures.  



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 88 
 

 

o Interactions médicamenteuses  
Les médicaments inducteurs enzymatiques (rifampicine, carbamazépine, phénytoïne, 
phénobarbital etc.) peuvent diminuer les concentrations plasmatiques de corticoïde.  
Une surveillance est nécessaire en cas de traitement hypo-kaliemiant (y compris certains 
diurétiques et laxatifs), antihypertenseur, antidiabétique, digitalique, anticoagulant, AINS ou 
aspirine du fait des effets indésirables cités ci-dessus.  

 
o Précaution d’emploi  

On notera une inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire pour les traitements prolongés 
(supérieur à 10 jours) : l’arrêt doit être progressif pour éviter une insuffisance surrénale aiguë 
(par sidération la zone médullo-surrénale assurant la sécrétion de cortisol).   
Un arrêt progressif permettra une relance de la sécrétion physiologique de cortisol.   

 Corticothérapie intra-articulaire 
La corticothérapie intra-articulaire est très efficace localement,  mais ses effets sont transitoires: 
l’hexacétonide de triamcinolone est préféré en raison de sa plus longue durée d'action (quelques 
semaines ou mois).  
Il est conseillé de respecter un intervalle minimal de 3 mois entre 2 infiltrations successives en 
un même site.   
L'arthrite septique est la complication la plus redoutée aussi aucune infiltration ne peut être faite 
en cas de lésion cutanée ou d'épisodes infectieux intercurrents.  

Etaméthasone BETNESOL®, CELESTENE®, DIPROSTENE® 
Cortivazol ALTIM® 

Méthylprednisolone DEPO-MEDROL® 
Prednisolone HYDROCORTANCYL®  

Triamcinolone acétonide KENACORT RETARD® 
Triamcinolone hexacétonide HEXATRIONE® 
 
 

 Traitements de fond ou DMARDs  

 Généralités 
Les traitements de fond ou DMARDs (Disease-modifying anti-rheumatic drugs) ont pour but 
de réduire la fréquence, la durée, l’intensité des poussées et l’activité du rhumatisme jusqu’à 
l’obtention d’une rémission clinique.  
Les cibles thérapeutiques dans la PR sont nombreuses et variées : chaque classe thérapeutique 
s’attachera à bloquer un des mécanismes de l’inflammation impliqué dans la destruction 
articulaire.  
Le schéma ci-dessous explicite les cibles thérapeutiques dans la PR : en vert les anti IL-1, IL-
6, TNF, anti-LB et anti-LT sont les médicaments déjà sur le marché. 
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Figure 35 : Cibles thérapeutiques dans la PR 
Source : Dr Combe Stratégies thérapeutiques dans la Polyarthrite Rhumatoïde en 2011 

 

La rémission est le principal objectif du traitement et peut être obtenu de manière plus aisée en 
cas de diagnostic précoce.   

 
La stratégie est celle du « Treat-to-target » littéralement traiter pour arriver à un objectif : la 
rémission ou la faible activité de la maladie  
Le rhumatologue personnalisera le traitement de fond en choisissant la molécule la mieux 
adaptée à la sévérité de la PR mais aussi au rapport bénéfice risque et l’existence éventuelle de 
co morbidités.   
Le choix du traitement de fond se fera aussi sur des critères de rapidité d’action : les biothérapies 
dont les anti-TNFα, le Léflunomide (Arava®), le Méthotrexate (Novatrex®) ont une action 
rapide.  
Actuellement, le traitement de fond le plus fréquemment prescrit lors d’une polyarthrite 
rhumatoïde débutante est le méthotrexate (en première intention), puis le léflunomide.  
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Les biothérapies ne sont pas en reste dans les DMARDs avec notamment les anti-TNFα 
(Infliximab (Remicade®), Etanercept (Enbrel®), Adalinumab (Humira®), Certolizumab pegol 
(Cimzia®), Golimumab (Simponi®)) qui sont proposés dans les polyarthrites sévères, 
réfractaires mais également, en première intention, en fonction des facteurs pronostiques.  
A noter : toutes les biothérapies sont à prescrire en association avec le méthotrexate ( sauf 
contre-indication). En effet, les études ont montré une moindre immunogenicité des 
biothérapies lorsqu’elles sont associées au méthotrexate.  
Parmi les biothérapies d’autres classes thérapeutiques sont indiquées dans le traitement de fond 
de la polyarthrite rhumatoïde avec pour principe actif :  

-le Rituximab (Mabthera®) anticorps anti-CD20 agissant sur les lymphocytes B,   
-l’Abatacept (Orencia®) CTLA4-Ig inhibant la voie de la Co stimulation des lymphocytes T  

-le Tocilizumab (Roactemra®) anticorps monoclonal anti récepteur de l’IL-6.  
 

Dans cette dynamique de nouveaux traitements de la PR une nouvelle classe thérapeutique a 
été mise sur le marché en 2017 il s’agit de molécules chimique dirigés contre des protéine de 
transduction du message les anti-JAK Janus kinases (Baricitinib : Olumiant® et Tofacitinib 
Xeljanz®).  
Cette nouvelle classe a obtenu une AMM en association avec le méthotrexate pour les PR 
active, modérée à sévère chez les adultes ayant présenté une réponse inadéquate ou une 
intolérance à un ou plusieurs traitements de fond antirhumatismaux.   

 Classification 

Molécules utilisées dans le traitement de fond de la PR: 

• Anti-folates :Méthotrexate 

• Sulfasalazine 

• Antipaludiques de synthèse : Chloroquine /Hydroxychloroquine 

• Immunosuppresseurs non issus de la biothérapie :Léflunomide /Azathioprine 

• Biothérapie : 

-Anti Il-1 :Anakinra 
-Anti-TNF alpha : 

Ø Adalimumab 
Ø Certolizumab 

Ø Etanercept 
Ø Infliximab 
Ø Golimumab 

-Anti Il-6 : Tocilizumab 
-Anti Lymphocyte B : Rituximab 
-Anti Lymphocyte T : Abatacept 

• Anti JAK Janus kinases Baricitinib /Tofacitinib 
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L’EULAR (European League Against Rheumatism) a introduit dans ses dernières 
recommandations une nouvelle nomenclature pour les DMARD.  
Ce tableau reprend cette nouvelle nomenclature et indique les molécules sur le marché au 1 er 
Janvier 2018 pour chaque catégorie.   
 

Tableau 5 : Molécules disponibles pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde au 1er Janvier 2018 

DMARD biologiques 
bDMARD 

DMARD de synthèse 
sDMARD 

DMARD 
biologiques de 

référence 
(bDMARD) 

DMARD 
biosimilaires 
(bsDMARD) 

DMARD de synthèse 
classique (csDMARD) 

DMARD de 
synthèse ciblés 
(tsDMARD) 

-Anti IL-1 
 
Anakinra 

 -Anti-folates 
 
Méthotrexate 

-Anti JAK 
Janus 
kinases 
 
Baricitinib 
Tofacitinib  

-Anti-TNF 
alpha 
 
Adalimumab 
 
 
 
Certolizumab 
 
Etanercept 
 
 
Infliximab 
 
 
Golimumab 

 
 
-Amgevita  
-Cyltezo 
-Imraldi 
 
 
 
-Benepali   
-Erelzi 
 
-Flixabi  
-Inflectra   
-Remsima 

-Antipaludiques de 
synthèse 
 
Chloroquine  
 
Hydroxychloroquine 
 
 
 

 

-Anti IL-6  
 
Tocilizumab 

 -Sulfasalazine 
 
Sulfasalazine 

 

-Anti 
Lymphocyte B  
Rituximab 

 
 
-Truxima 

-Immunosuppresseurs 
non issus de la 
biothérapie  
 
Léflunomide  
Azathioprine 

 

-Anti 
Lymphocyte T 
Abatacept 
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 Treat to target et tight control  
Le « treat to target « ou T2T est un concept de stratégie thérapeutique utilisé aujourd’hui dans 
la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (98). 
Cette stratégie a pour objectif d’atteindre un objectif prédéfini : une valeur seuil d’une variable 
biologique ou d’un index composite.  
L’atteinte de cet objectif doit être corrélée avec une rémission ou un bon contrôle de la maladie 
ou de son activité́ : la stratégie doit donc être validée et montrer que l’objectif est associé à une 
meilleure évolution à long terme, avec de potentielles retombées médico-ééconomiques (99). 

 

 
Figure 36 : “Treat to target” et polyarthrite rhumatoïde 

Source : La Lettre du Rhumatologue / N° 425 octobre 2016 

Le treat to target a pour objectif la rémission ou le faible niveau d’activité en se basant sur le concept de contrôle 
étroit de l’activité et sur des outils thérapeutiques (biomédicaments, association de traitements de fond de 

synthèse et corticoîdes).  

Le treat to target est déjà utilisé depuis de nombreuses années dans des pathologies chroniques 
telles que le diabète avec l’objectif d’hémoglobine glyquée Hba1c inférieur à 7% ou dans 
l’hypertension artérielle avec un objectif tensionnel inférieur à 140/90 (pression artérielle 
systolique/pression artérielle diastolique).  
Dans cette stratégie l’objectif est fixé à l’avance et les modalités pour l’atteindre explicitées 
avec une hiérarchie des différentes options de l’arsenal thérapeutique et une intensification tant 
que la cible n’est pas atteinte.  
Le traitement doit être rapidement introduit car il existe dans la PR la notion de fenêtre 
d’opportunité, c’est à dire la mise en route précoce de la stratégie T2T, avant l’apparition de 
conséquences irréversibles (100). 
Dans le cas de la PR l’objectif est d’atteindre la rémission pour les PR débutantes (inférieures 
à 2 ans d’évolution) ou une faible activité pour les PR plus anciennes.  
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Dans cette stratégie treat to target une surveillance fréquente utilisant des scores composites 
d’activité de la maladie validés est nécessaire.   
L’objectif thérapeutique doit se traduire par une amélioration des scores tels que le Disease 
Activity Score, ou les critères de l’American College of Rheumatology.  
Chaque score utilisable en pratique a définit ses seuils de rémission.   
Ainsi on peut parler de rémission lorsque le DAS28 est inférieur à 2, 6 et de faible niveau 
d’activité lorsque celui-ci est compris entre 2, 6 et 3, 2.   
Concernant le SDAI (Simplified Disease Activity Index) la rémission est retenue pour un score 
inférieur à 3, 3 et le faible niveau d’activité pour un score entre 3, 3 et 11.  
Enfin le CDAI (Clinical Disease Activity Index) classe en rémission les patients avec un score 
inférieur à 2, 8 et faible niveau d’activité lorsque celui-ci est entre 2, 8 et 10.   
La dernière définition de la rémission dans la pratique clinique par l’ ACR-EULAR publiée en 
2011 requiert sur le plan clinique que le nombre d’articulations douloureuses ou gonflées soit 
inférieur ou égal à un,  et que l’évaluation de la douleur EVA globale du patient soit inférieure 
ou égale à un.   
La définition de la rémission de l’ACR-EULAR pour les essais cliniques requiert en plus que 
sur le plan biologique la CRP soit inférieure à 1 mg/dl.  
Ces définitions ne prennent pas en compte d’autre éléments intéressants pour évaluer l’activité 
de la maladie tels que la durée du dérouillage matinal, la fatigue, les manifestations extra-
articulaires, la présence de comorbidités qui peuvent fausser l’évaluation de la douleur etc.   
A l’instauration du traitement un suivi fréquent est nécessaire ainsi en l’absence d’amélioration 
dans les trois mois (passage d’une activité élevée à modérée par exemple) ou lorsque l’objectif 
thérapeutique n’a pas été atteint à 6 mois (rémission ou faible activité), le traitement de fond 
doit être ajusté (modifié ou changé) on parle de « tight control » ou contrôle serré de la maladie.  
Un bilan du retentissement fonctionnel (HAQ) est recommandé tous les ans.   
Sur le plan radiologique il est recommandé de faire des radiographies des mains et pieds tous 
les 6–12 mois la première année puis tous les ans pendant 3–5 ans puis de façon plus espacée 
au-delà.  
En pratique c’est le DAS 28 est utilisé lors du suivi pour l'ajustement thérapeutique pour arriver 
aux objectifs du T2T : 
Lorsque le DAS28 est > 5,1 alors la PR est active et il faudra songer à changer le traitement de 
fond.  
Lorsque le DAS28 est compris entre 5,1 et 3,2 la PR est modérément active : une intensification 
du traitement est nécessaire avec notamment une augmentation des posologies ou une 
association de traitement de fond.  
Lorsque le DAS28 est < à 2,6 une diminution des posologies du traitement symptomatique est 
possible tout en gardant le traitement de fond (101). 

Un DAS 28<2,6 est synonyme de rémission et un DAS28 entre 2,6 et 3,2 une faible activité.   
Pour ce qui est de l’intensification des traitements on commencera par les DMARD 
traditionnels (Méthotrexate,  Areva etc… ) (102) puis lorsque l’objectif n’est pas atteint on 
passer à une biothérapie et en cas d’échec on pourra « switcher » d’un biomédicament à l’autre 
jusqu’à trouver la molécule qui amène les meilleurs résultats  (103). 
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Afin d’obtenir le résultat escompté on effectuera un suivi rapproché ou « tight control » en 
réévaluant tous les 3 mois l’efficacité du traitement en cours.   

 
Figure 37 : Résultats de l'étude TICORA sur le tight control dans la PR 

Source : Grigor et al 1987  

On note un pourcentage de rémission beaucoup plus important avec la stratégie T2T (intensive). 

L’étude TICORA a recherché s’il y avait une supériorité de la stratégie de tight control dans la 
PR comparativement au suivi de routine non rapproché.  
Les résultats ont été sans appel : la stratégie de suivi rapproché ou tight control améliore 
l’activité de la maladie, la progression radiologique, et la qualité de vie sans surcout associé.  
Une méta analyse de 8 études sur l’efficacité du tight control a révélé que la stratégie en elle-
même est plus importante que le médicament administré (104). 
La rémission clinique est définie par l’absence de signes et symptômes d’activité inflammatoire 
significative. Dans les cas les plus évolués à défaut d’obtenir une rémission on cherchera à avoir 
le niveau d’activité le plus faible possible.  
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 Stratégie thérapeutique  
Nous disposons aujourd’hui d’un arsenal thérapeutique important pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde aussi les sociétés savantes ont édité des recommandations pour une 
utilisation optimale des ressources disponibles. 
Les recommandations de l’EULAR (European League Against Rheumatism) sont la référence 
en France et en Europe (105). 

 
Figure 38 : Recommandations de l'EULAR pour la prise en charge de la PR 

Source : EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological 
disease-modifying antirheumatic drugs 2016 update 
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L’EULAR a classé la prise en charge de la PR en 3 phases : 

o La phase I 
Une fois le diagnostic de PR posé il est recommandé d’introduire un traitement par 
Méthotrexate (ou Léflunomide ou Sulfasalazine en cas de contre-indication au Méthotrexate) 
en combinaison avec une courte cure de corticoïdes (à dose minimale efficace).  
Le Méthotrexate sera introduit d’emblée à forte dose pour obtenir rapidement une efficacité 
optimale. 
Au bout de 3 mois de traitement une amélioration doit être obtenue et l’objectif cible en 6 mois 
(objectif : rémission ou faible activité). Si ces critères sont remplis il est recommandé de 
continuer le traitement puis si une rémission durable est obtenue de diminuer la dose. 
En cas d’échec ou de toxicité du Méthotrexate il est recommandé de passer à la phase II.  

o La phase II 
En cas d’échec du Méthotrexate on cherchera des facteurs prédictifs de mauvais pronostique 
(présence de FR/ACPA à fort taux, forte activité, érosions précoces, échec de plus de deux 
csDMARDs). 

Ø Présence de facteurs prédictifs de mauvais pronostique  
Il est recommandé d’ajouter une biothérapie (bDMARD) ou un anti JAK et contrôler au bout 
de 3 et 6 mois l’efficacité du traitement. 

Ø Absence de facteurs prédictifs de mauvais pronostique  
L’EULAR recommande de changer de traitement de fond conventionnel (Méthotrexate, 
Léflunomide, Sulfasalazine etc …)  ou en ajouter un second. Une évaluation sera réalisée au 
bout de 3 mois (amélioration) et 6 mois (atteinte des objectifs) et le traitement sera maintenu 
puis diminué ou espacé en cas de rémission soutenue. 
Si les objectifs ne sont pas atteints il est recommandé d’ajouter un bDMAR ou un anti JAK et 
recontroler l’efficacité. 

En cas d’échec il est recommandé de passer à la phase III. 
o La phase III 

La phase III consiste en un changement de bDMARD ou l’introduction d’un anti JAK jusqu’à 
obtention des objectifs de rémission ou faible activité. 

 

 Echec du traitement  
Le clinicien pourra évoquer une situation d’échec thérapeutique (concerne environ 30 % des 
patients) à l’aide du DAS en présence des critères suivants : 
-une absence de réponse primaire après une période de 12 à 24 semaines selon le traitement de 
fond utilisé, en fonction des critères de réponse de l’EULAR (European League Against 
Rheumatism);  
-une réponse modérée après une période de 12 à 24 semaines selon le traitement de fond utilisé, 
en fonction des critères de réponse de l’EULAR, mais avec persistance de symptômes tels que 
raideur matinale, douleur, atteinte des pieds et chevilles, ainsi que des manifestations extra-
articulaires telles que vascularite, neuropathie, atteinte cardiopulmonaire, etc.  ; 
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-un échappement thérapeutique après une réponse clinique initiale,  défini par une aggravation 
persistante des paramètres d’activité lors de deux consultations espacées de 1 à 3 mois; 
-l’impossibilité de réduire une corticothérapie associée à une posologie acceptable quant au 
rapport bénéfice-risque individuel.  
Une réévaluation thérapeutique doit être envisagée par le médecin, en cas de progression des 
lésions existantes ou la survenue de nouvelles lésions sur les clichés radiographiques.    
Le clinicien devra également tenir compte de la survenue d’effets indésirables, du profil du 
patient et des contre-indications éventuelles (insuffisance rénale, grossesse. . .).  
 

 Rémission   
L’objectif de toute les stratégies thérapeutiques mises en place dans la PR est d’obtenir la 
rémission. 
Une fois la rémission obtenue il est envisageable de diminuer progressivement l’arsenal 
thérapeutique (106). 
Ainsi en respectant les grands principes du tight control et du treat to target il est possible 
aujourd’hui de diminuer les doses ou espacer l’administration du traitement de fond et cela sans 
risque de progression structurale. 
Plusieurs études ont par ailleurs permis de vérifier le retour à un état de rémission en cas de 
rechute liée à une diminution ou espacement du traitement de fond. 
Cette décroissance a plusieurs objectifs : limiter les effets indésirables dose dépendants des 
traitements de fond (et notamment le risque infectieux sous biothérapie), répondre à une 
demande croissante de la part des patients, réaliser des économies de santé.  
La décroissance des traitements de fond chez des PR en rémission stable est mentionnée dans 
les recommandations de l’EULAR depuis 2013 néanmoins de nombreux points restent à 
préciser pour une uniformisation des pratiques.  
L’arrêt pur et simple des bDMARD est associé à un taux élevé de rechute à un an (entre 45 et 
88 % toutes molécules confondues) aussi une réduction progressive parait plus logique (107). 
Les recommandations EULAR 2017 et celles de la SFR Société française de rhumatologie 
précisent que dans les cas de rémission prolongée et après arrêt complet des corticoïdes une 
décroissance des bDMARD peut être proposée (108) (109). 
Toute décroissance devra être associée à un contrôle de l’activité de la maladie. 
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 Traitements de fond de synthèse  
 

VI.2.7.1. Anti-Folates : Méthotrexate 
 
Méthotrexate IMETH®, METOJECT®, NOVATREX® 
 
Le méthotrexate ou  acide 4-amino-10 méthylfolique est un agent anti-cancereux anti-folate 
ayant des propriétés anti-inflammatoires et immunosuppressives à faible dose.  

Il s'agit du traitement de fond préconisé en 1re intention permettant une amélioration clinique 
rapide en 4 à 6 semaines chez une majorité de patients (50 à 60% de patients répondant).   
Le méthotrexate entrave la synthèse et la réparation de l’ADN, il aura également un effet 
inhibiteur sur la réplication cellulaire.  
 

 
Figure 39 : Schéma de l’action du Méthrotrexate 

Source : http://www. oncoprof. net 

Son mécanisme d’action repose sur l’inhibition de la dihydrofolate-réductase (DRH) enzyme 
qui réduit l’acide folique en acide tétrahydrofolique (THF).   
Le tétrahydrofolate est essentiel pour la biosynthèse nucléotidique de bases puriques et 
pyrimidiques.  
L’inhibition de la DHR par le méthotrexate altère la cascade enzymatique responsable de la 
synthèse d’acides nucléiques ce qui conduit à une inhibition de la réplication cellulaire.  
Le méthotrexate aura donc un effet cytostatique sélectif de la phase S du cycle cellulaire.  
 
Par ailleurs le méthotrexate inhibe la 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide 
transformylase ce qui libère de l’adénosine à activité anti inflammatoire.  
Des études in vitro ont démontré que des concentrations micromolaires d'adénosine inhibaient 
l'adhérence des neutrophiles aux cellules endothéliales.  
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Cette adhérence constitue une étape essentielle du processus d'extravasation leucocytaire 
impliqué dans l’inflammation.  

o Posologie  
Méthotrexate per os (Novatrex® 2,  5 mg; Imeth® 10mg) 
Les RCP des spécialités à base de Méthotrexate,  mentionnent des posologies d’initiation 
comprises entre 7, 5 mg et 15 mg en une administration hebdomadaire avec des augmentations 
progressives par paliers de 2, 5 mg.  
Il est préconisé une augmentation de dose de 5 mg toutes les deux à quatre semaines jusqu’à 
20mg hebdomadaire.  
Cette augmentation progressive est préconisée plutôt qu’une introduction à dose maximale 
d’emblée car avec une posologie de départ de 20 mg/semaine on obtient un meilleur effet 
clinique mais plus d’effets indésirables gastro-intestinaux donc une moins bonne tolérance.   
Une dose de 0,3 mg/Kg/semaine atteinte en 4 à 8 semaines doit être testée avant de conclure à 
l’inefficacité du Méthotrexate per os.   
Le méthotrexate se prend en une dose unique hebdomadaire pour prévenir les accidents graves 
survenus par une prise quotidienne. 
Méthotrexate en injection sous cutanée (Metoject®) 
En cas de réponse partielle ou d’intolérance, de malabsorption ou d’observance médiocre du 
méthotrexate per os la voie sous-cutanée doit être envisagée avant de conclure à l'échec du 
médicament.  
La voie injectable assure une meilleure biodisponibilité et permet dans la majorité des cas 
d’avoir une dose injectée inférieure à la dose prise per os.   
L’administration SC permet de gagner environ 30 % de biodisponibilité́ et elle est identique 
que l’injection soit réalisée dans le ventre ou dans la cuisse.  
Sur le plan médico-économique, la forme SC est dix fois plus cher que per os (et dix fois moins 
cher qu’une biothérapie).  
Des études ont montré que le fait de débuter à 15 mg/semaine en sous-cutané́ (SC) était associé 
à une meilleure réponse clinique mais une moindre tolérance avec plus d’arrêt de la thérapie 
contrairement à un début de traitement per os puis un switch vers la forme SC.   
A noter : les erreurs de modalités de prise ont fait l’objet d’une lettre de l’AFSSAPS aux 
professionnels de santé́ en juillet 2011.  
Ce courrier préconisé d’indiquer la dose de méthotrexate en mg/semaine (et non en comprimes) 
et le jour de la semaine où doit avoir lieu la prise.  
Suite à des décès liés à des erreurs de prise quotidienne du Méthotrexate l’ANSM a rédigé des 
lettres à l’attention des professionnels de santé (datant du 14/11/2016). 

Ces courriers précisent :  
 « L’ANSM a régulièrement connaissance de cas d’erreurs médicamenteuses pouvant être liés 
à une incompréhension de la fréquence de prise, soit à domicile par le patient, soit en EHPAD 
ou en établissement de santé (et plus particulièrement dans les services de soins non familiarisés 
avec ce traitement) ». 
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o « La prise de méthotrexate par voie orale doit s’effectuer une seule fois par semaine et la 
posologie doit s’exprimer en mg/semaine et en nombre de comprimés/semaine, quelle que soit 
l’indication. 
o Il est rappelé au prescripteur qu’il est nécessaire de préciser sur l’ordonnance le jour de la 
semaine où le médicament doit être administré. Ce jour doit être déterminé avec le patient. 
o Les patients âgés et/ou présentant des troubles cognitifs doivent bénéficier d’une attention 
particulière du fait du risque plus important d’erreur de prise. Un passage à l’administration par voie 
sous cutanée d’une spécialité à base de méthotrexate ayant les mêmes indications que la voie orale, 
est à envisager chez ces patients. »  

Figure 40 : Courrier ANSM à propos du Méthotrexate 14/11/16 

Source : ANSM  

Le pharmacien s’assurera de la bonne compréhension des modalités de prise et fera le point lors 
des renouvellements ; il est en effet le dernier rempart contre l’erreur médicale.  
Le Méthotrexate est le traitement de première intention dans la PR : pour l’optimiser il est 
recommandé d’augmenter la dose hebdomadaire jusqu’à 25 voire 30 mg /semaine et d’avoir 
recours à la voie sous cutanée pour une meilleure biodisponibilité et tolérance.   
L’analyse de registres allemands et américains montrent une sous administration du 
méthotrexate du fait d’une insuffisante application des recommandations. Ce manque 
d’optimisation du traitement conduit à le classer comme inefficace et avoir recours plus 
rapidement aux biothérapies.  

o Bilan avant introduction du traitement et surveillance : 

La surveillance biologique sera la même que l’administration du Méthotrexate se fasse par voie 
orale ou par voie sous-cutané́e.  

Un suivi clinique et biologique étroit est nécessaire et comprendra : 
-hémogramme (recherche d’une atteinte hématologique)   
-transaminases (évaluation de l’atteinte hépatique avec diagnostic de cytolyse hépatique lorsque 
transaminases supérieures à deux fois la normale)  

-créatinémie et DFG (évaluation de la fonction rénale) toutes les 4 à 12 semaines. 
En plus de ce bilan biologique de suivi une radiographie du thorax, une électrophorèse des 
protéines, des sérologies hépatites B et C et avec accord du patient, sérologie VIH seront 
demandés à l’instauration du traitement.   

 
o Effets indésirables et toxicité : 

La toxicité du méthotrexate est dose dépendante et les effets indésirables les plus fréquents sont 
des douleurs abdominales, nausées, une alopécie et une augmentation des enzymes hépatiques.  
D’autres effets indésirables rares sont possibles: atteintes cutanées sévères, atteintes 
hématologiques (leucopénie, thrombocytopénie possibles dès la première prise du 
médicament), atteintes pulmonaires comme la pneumopathie interstitielle hypoxémiante (toux 
sèche, dyspnée, fièvre d’apparition rapide), cytolyse hépatique.   
Le méthotrexate est hépatotoxique et expose à des complications infectieuses, pulmonaires et 
hématologiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital.  
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Ø Toxicité hématologique : 

Le Méthotrexate peut être responsable d’une cytopénie on pourra ainsi avoir une anémie 
macrocytaire (atteinte des globules rouges), une leucopénie (globules blancs), une 
thrombopénie (plaquettes) ou une pancytopénie (touchant l’ensemble des lignées).   

 
Figure 41 : Les différentes lignées hématologiques. Anémie du Sujet Agé 

Source :  Dr Carine Foucaud Pôle de Gérontologie Clinique CHU Bordeaux. 

 

La fréquence des cytopénies modérées est difficile à̀ estimer : une cytopénie touchant une des 
lignées est rapportée avec une fréquence de 3 % à 5 %, la prévalence des pancytopénies quant 
à elle est estimée à moins de 1 %  (110). 
La survenue des formes graves et des agranulocytoses est exceptionnelle.  
Ces chiffres indiquent que la toxicité hématologique aux posologies rhumatologiques est rare 
mais peut également témoigner d’une sous-notification des formes mineures.   
Une surveillance régulière de la numération formule sanguine NFS est indispensable sous 
Méthotrexate.  
Le Résumé des Caractéristiques du Produit stipule qu’elle doit être effectuée tous les 15 jours 
pendant les 3 premiers mois puis mensuellement pendant toute la durée du traitement les cas de 
cytopénies pouvant survenir tardivement.  
Certains facteurs de risque de survenue de cytopénie sous Méthotrexate ont été identifiés : 

« L’âge avancé (>70 ans) 
Une insuffisance rénale préexistante.  

Une carence en folates préexistante 
Une dénutrition avec hypoalbuminémie (avec augmentation de la fraction libre sérique du 
méthotrexate) 
Une mutation du gène codant pour la MTHFR méthylène-tétrahydrofolate réductase (recherché 
uniquement en l’absence d’autres étiologies).  
Les interactions médicamenteuses. » (Source CRI) 
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Le principal facteur de risque est iatrogénique avec la prise concomitante de médicaments 
pouvant favoriser la survenue d’insuffisance médullaire sous faibles doses de MTX.  
Les médicaments incriminés sont ceux ayant un effet anti-folique propre,  comme c’est le cas 
du cotrimoxazole Bactrim (association d'antibiotiques bactériostatiques: triméthoprime et 
sulfaméthoxazole),   de la sulfasalazine (anti-inflammatoire intestinal) et de certains 
antiépileptiques (lamotrigine Lamictal) .   
D’autres classes thérapeutiques sont également citées car elles entraînent une diminution de 
l’élimination rénale du Méthotrexate et augmentent donc sa toxicité par accumulation : c’est le 
cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), de l’aspirine à dose antalgique, des anti- 
paludique de synthèse, de certains antibiotiques telles que pénicillines, sulfamides 
antibactériens, et la ciprofloxacine.   

De ces interactions médicamenteuses le RCP n’en contre indique que deux :  
-L’acide acétylsalicylique à doses antalgiques, antipyrétiques ou anti-inflammatoires 

(AINS), pour du MTX utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine.  
-Le Triméthoprime.  
 
 

§ Bactrim®   

 
 

 
Figure 42 :  Molécule de Bactrim 

Source : www. genome. jp 

 

Le Bactrim® est une association des deux antibiotiques bactériostatiques, le triméthoprime et 
le sulfaméthoxazole, dans une proportion de 1 à 5.  
Le mécanisme d’action du Bactrim repose sur la synergie d’action de ses deux composants : les 
sulfamides agissent en empêchant la synthèse d'acide folique des bactéries (en se substituant à 
l'acide para-amino-benzoïque).  
Le triméthoprime renforce l'action des sulfamides en bloquant l'étape suivante (mettant en jeu 
la dihydrofolate réductase.) conduisant à la synthèse des acides nucléiques bactériens (cf 
schéma ci-dessous).  
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Figure 43 : Mécanisme d’action du Bactrim 

Source : Presentation « Les Sulfamides « Laboratoire de Pharmacologie Faculté de Médecine de Sfax 

 

Le Bactrim® peut être prescrit à visée curative ou prophylactique.   

Il sera utilisé comme traitement curatif et préventif des infections à Pneumocystis   
Jirovecii chez l’immunodéprimé (infection par le VIH, greffe de moelle 
Osseuse ou transplantation d’organe).  Il sera également indiqué en cas d’infection urogénitale 
de l’homme, notamment les prostatites.  
Apres évaluation du rapport bénéfice/risque,  documentation et antibiogramme il pourra être 
utilisé pour les infections urinaires non compliquées (cystite aiguë non compliquée de la  femme 
de moins de 65 ans)  ; les infections de la sphère ORL à type d’otites et sinusite ;  les infections 
gastro intestinales  avec syndrome dysentérique (notamment par infection à Schygulla) ;la 
fièvre typhoïde.  
On veillera donc à informer le patient sur les interactions possibles avec les antibiotiques et 
l’encourager à déclarer systématiquement la prise de Méthotrexate lors de toute hospitalisation 
ou consultation.   

 
§ Les AINS  

Bien que contre indiqués avec le Méthotrexate ils sont fréquemment utilisés notamment lors 
des poussées de PR, le plus souvent sans problème de tolérance majeure.  
La prise inhabituelle, à fortes doses ou prolongée nécessitera une vigilance accrue et la 
recherche d’une insuffisance rénale pré-existante (estimation du débit de filtration 
glomérulaire).  
Le patient devra être informé des signes de cytopénie et le médecin prescrira un hémogramme 
lorsque ces signes sont retrouvés à l’examen clinique.   
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Une anémie pourra se présenter sous forme d’un essoufflement, d’une asthénie, d’une pâleur 
cutanéomuqueuse, une tachycardie.  
La neutropénie devra être recherchée en cas de fièvre ou de signes d’infection.  
L’apparition d’un purpura, d’un saignement des gencives, d’un hématome (en dehors de tout 
traumatisme) orientera vers la recherche d’une thrombopénie.  
Une pancytopénie pourra être recherchée en cas d’apparition d’une mucite ou d’ulcérations 
buccales.  

Pour résumer la prévention du risque de toxicité hématologique comportera : 
- La recherche des différents facteurs de risque non iatrogènes (Age >70 ans, Insuffisance rénale 
préexistante, dénutrition, carence en folate) 
- L’absence de co prescription de Bactrim® 

-La surveillance biologique de la NFS et la recherche de signes de cytopénie.  
-La vérification de la compréhension des modalités d’administration en une prise unique 
hebdomadaire  
-La supplémentation en acide folique  
 
En cas de toxicité hématologique avérée la prise en charge sera différente en fonction du type 
d’atteinte.   
 
Devant toute cytopénie il faudra s’assurer de l’absence d’erreur d’administration du 
Méthotrexate : erreur de dose, prise quotidienne et non hebdomadaire, inversion des comprimés 
à 10 et 2, 5 mg, absence de prise des suppléments en folates ou prise concomitante de ceux-ci 
le jour de prise du Méthotrexate sans intervalle libre de 48 heures etc.  …  
Il faudra également s’assurer qu’il n’y a pas eu de dégradation récente de la fonction rénale 
(déshydratation profonde, prise de médicaments néphrotiques etc.) ni l’introduction de 
Bactrim®, pénicilline ou AINS augmentant la toxicité du Méthotrexate, ni la prescription 
d’autres médicaments pouvant donner des cytopénies.  
Enfin certaines infections virale (EBV, CMV, Parvovirus B19, VIH) peuvent induire des 
cytopénies.  
La survenue d’une pancytopénie profonde, ou d’une agranulocytose (neutropénie <500/mm3) 
contre-indique définitivement le Méthotrexate.  
Dans le cas des cytopénies profondes (neutrophiles <1000/mm3 ; plaquettes <50000/mm3 ; 
hémoglobine <8 g/l) il faudra interrompre le traitement.  
Dans le cas d’une neutropénie profonde (<500/mm3) ou d’une neutropénie fébrile, une 
hospitalisation sera nécessaire pour un bilan étiologique et une prise en charge thérapeutique 
avec administration de facteurs de croissance (type G-CSF) et d’antibiotiques en cas de fièvre.  
Le bilan étiologique vérifiera qu’il s’agit bien d’une neutropénie induite par le Méthotrexate en 
effet lorsque la cause iatrogène est l’hypothèse principale d’autres traitements anti 
rhumatismaux sont plus fréquemment incriminés comme la Salazopyrine, le Tocilizumab, le 
Rituximab (neutropénie retardée plusieurs semaines après l’injection) ou certains antis 
inflammatoires.  
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La piste infectieuse et un trouble de l’émargination des polynucléaires (neutropénie ethnique 
chez les patients d’origine africaine) seront également écartés.   
Le Méthotrexate est essentiellement éliminé par voie rénale, aussi bien qu’il ne soit pas un 
médicament néphrotoxique il faudra vérifier la fonction rénale pour limiter sa toxicité par 
accumulation.   
En effet la diminution de la filtration glomérulaire modifie sa pharmacocinétique et les risques 
d’effets toxiques hépatique, pulmonaire et hématologique.  
Le méthotrexate est tératogène : une contraception efficace doit être mise en place lorsque l’un 
des deux partenaires est traité et l’allaitement et également contre indiqué.  
 

o Acide folique   

L'adjonction d'acide folique à la dose de 5 mg par semaine en une prise unique le lendemain ou 
le surlendemain de l'administration de méthotrexate permet de réduire la fréquence de certains 
effets indésirables induits par le méthotrexate (cytolyse hépatique, stomatite, nausée, diarrhée), 
sans diminuer son efficacité.  
Attention la prise d’acide folique aura toujours lieu 48H après l’administration de méthotrexate 
pour ne pas diminuer son efficacité.   
Avant la supplémentation en acide folique, il est recommandé de contrôler les taux en vitamine 
B12, en particulier chez les adultes âgés de plus de 50 ans, puisque l'administration d'acide 
folique peut masquer une déficience en vitamine B12. (Source : Vidal 2018) 
 
La supplémentation en acide folique, a démontrée son efficacité sur la prévention du risque de 
cytolyse hépatique, de troubles gastro-intestinaux.  
Néanmoins aucune étude, y compris méta-analyse, n’avait une puissance suffisante pour 
démontre son efficacité́ sur la diminution du risque de cytopénies (cet évènement étant 
beaucoup plus rare) (111). 
 

o Contre-indications et interactions médicamenteuses: 

Étant donné le profil toxicologique du Méthotrexate certains patients ne pourront pas en 
bénéficier.  
Il s’agira notamment des patients présentant une hypersensibilité́ au méthotrexate ou à l’un des 
excipients.  
Un alcoolisme non sevré ou une insuffisance hépatique (bilirubine > 5 mg/l) préexistante contre 
indiqueront l’utilisation du Méthotrexate lui-même hépatotoxique.   
De même l’insuffisance rénale (lorsque clairance < 20 ml/min) est également une contre-
indication car elle augmente le risque de toxicité par accumulation de Méthotrexate.  
Une anomalie hématologique sévère préexistante ne permettra pas la prescription de 
Méthotrexate vu le risque de cytopénie sous ce traitement.   
Des infections sévères, aiguës ou chroniques (tuberculose, VIH) ne sont pas compatible avec 
l’introduction d’un immunosuppresseur tel que le Méthotrexate.  
La présence d’ulcères de la cavité́ buccale et maladie ulcéreuse gastro-intestinale évolutive 
avérée contre indiquent également cet anti folique.  
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Enfin les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent bénéficier de ce traitement tératogène.  
Concernant les principales contre-indications médicamenteuses on trouvera l’association au 
triméthoprime -sulfaméthoxazole (Bactrim) et à l’acide acétylsalicylique.  
Les AINS et les pénicillines seront déconseillés en association au méthotrexate à dose 
supérieure à 15mg/ semaine.   

Le tableau ci-dessous résume la posologie et les effets indésirables cités précédemment.  

VI.2.7.2. Sulfasalazine 
 
Sulfasalazine SALAZOPYRINE® 
 
La sulfasalazine est indiquée en première intention en cas de contre-indication ou intolérance 
au méthotrexate.  
Son mode d’action est mal connu mais impliquerait deux métabolites.   
La Sulfasalazine est administrée sous forme de prodrogue, elle est alors métabolisée en acide 
5-aminosalicylique et en sulfapyridine par les bactéries intestinales (cf schéma ci-dessous).  

 
Figure 44 : Métabolites de la sulfasalazine 

Source : Medbullets. com 

 

L’acide 5-aminosalicylique, inhibe la production d’acide arachidonique il aura donc une action 
anti inflammatoire. La sulfapyridine quant à elle est un sulfamide à activité antibactérienne.   

Tableau 6 : L'essentiel sur le Méthotrexate 

Source : COFER 5eme édition 
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o Posologie 

La posologie de 2 à 3 g par jour doit être atteinte progressivement, par paliers hebdomadaires 
de 500 mg.  
 

o Effets indésirables 

Les effets indésirables les plus fréquents sont à type de nausées, dyspepsie, atteintes cutanés 
(prurit, éruptions).  
Des complications graves, cutanéomuqueuses, hématologiques, hépatiques ou systémiques 
(syndromes d’hypersensibilité) sont possibles.  

o Surveillance : 

Un hémogramme avec plaquettes sera effectué tous les mois pendant 6 mois puis de manière 
plus espacée ensuite.   

o Interactions médicamenteuses : 

La sulfasalazine peut potentialiser l’action des anticoagulants et des sulfamides 
hypoglycémiants.  
La sulfasalazine est contre indiquée en cas d’hypersensibilité aux salicylés ou aux sulfamides.  

 

VI.2.7.3. Antipaludiques de synthèse : Chloroquine / Hydroxychloroquine 
Chloroquine NIVAQUINE® 
Hydroxychloroquine PLAQUENIL® 
L'hydroxychloroquine et la chloroquine sont des antipaludiques efficaces sur les symptômes 
des formes débutantes, peu actives de PR.  
Ces antipaludiques ne préviennent pas les destructions articulaires.   
Elles sont surtout employées en association avec d'autres médicaments de fond (méthotrexate 
et sulfasalazine) pour en renforcer l’effet.  

o Posologie 

La posologie de la chloroquine est de 200 à 300 mg par jour en traitement d'attaque et de 100 à 
200 mg en traitement d’entretien, en doses fractionnées (100 mg par prise).  
La posologie de l'hydroxychloroquine est de 400 à 600 mg par jour en 2 à 3 prises en traitement 
d'attaque et de 200 à 400 mg par jour en 1 ou 2 prises en traitement d'entretien.  

Tableau 7 : L'essentiel à retenir sur la Sulfasalazine  
Source : COFER 5eme édition 
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o Effets indésirables   

Les effets indésirables les plus fréquents sont des troubles digestifs, des éruptions cutanées, des 
acouphènes et des vertiges pour l’hydroxychloroquine.   
La chloroquine est peu utilisée dans la PR à cause du risque de neuromyopathie qu’elle peut 
entraîner. Un examen ophtalmologique initial et en suivi sera nécessaire car il existe un risque 
de rétinopathie.  

 
Figure 52 : Fond d’œil mettant en évidence une rétinopathie iatrogène induite par le Plaquenil 
Source :  http://webeye. ophth. uiowa. edu/eyeforum/atlas/pages/hydroxychloroquine-toxicity/ 

VI.2.7.4. Autres immunosuppresseurs non issus de la biothérapie  

 Léflunomide 
Léflunomide ARAVA® 
Le Léflunomide a une efficacité comparable à celle du méthotrexate, dont il représente une 
alternative en cas de contre-indication ou d'échec dans les PR moyennement actives.  
Le Léflunomide est un immuno-modulateur agissant sur la synthèse de l’ADN grâce à son 
métabolite actif. Ce métabolite va se fixer à la dihydroorotate déshydrogénase (DHODH) et 
l’inhiber. La dihydroorotate déshydrogénase (DHODH) est une enzyme qui participant à la 

Tableau 8 : L'essentiel à retenir sur l'Hydroxychloroquine 

Source : COFER 5eme édition 
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synthèse de novo des pyrimidines.  En inhibant la synthèse des pyrimidines dans les 
lymphocytes activés, le Léflunomide assure un contrôle de la maladie.   
Sa prescription est réservée aux spécialistes en rhumatologie et en médecine interne.  

o Posologie  
La dose usuelle est de 20 mg par jour.  

o Effets indésirables  
Son profil d'effets indésirables est très proche de celui du méthotrexate avec des douleurs 
abdominales, une alopécie et des effets plus rares mais pouvant engager le pronostic vital 
(atteinte hépatique, risque infectieux dont la leucoencéphalite multifocale progressive, trouble 
hématologique et atteinte pulmonaire).   
Une augmentation de la pression artérielle, une perte de poids et des paresthésies, voire des 
neuropathies périphériques sont courantes sous léflunomide.  
Le risque de malformations fœtales, y compris après traitement du père, impose une 
contraception pendant le traitement et jusqu'à 2 ans après l'arrêt du traitement.  

o Surveillance  
La surveillance sera clinique et biologique avec contrôle de la tension artérielle, NFS, enzymes 
hépatiques.  

 Azathioprine 
 
Azathioprine IMUREL® 
L'Azathioprine a une efficacité clinique dans la PR, mais n’est pas indiqué en première 
intention.  
Il sera surtout prescrit pour remplacer le méthotrexate en cas de contre-indication, lorsqu’il est 
nécessaire d'adjoindre un médicament de fond à un anti-TNF.   
Selon l’HAS, l’Azathioprine conserve une place dans la stratégie thérapeutique de la 
polyarthrite rhumatoïde, dans les formes avec manifestations systémiques extra-rhumatismales.  
Sa toxicité est essentiellement d'ordre hématologique.  

Tableau 9 : L'essentiel à retenir sur le Léflunomide 

Source : COFER 5eme édition  
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 Traitements de fond par biothérapies  

VI.2.8.1. Introduction 
Les biothérapies agissent de manière ciblée sur les agents immunitaires impliqués dans 
l’inflammation chronique des articulations.  
Les cytokines pro-inflammatoires surexprimées dans la polyarthrite rhumatoïde sont des cibles 
qui peuvent être bloquées par : 

• un anticorps anti cytokine ou anti récepteur de ladite cytokine 

• un récepteur soluble capable de neutraliser la cytokine l’empêchant ainsi de se lier au 
récepteur membranaire.  

Les biothérapies sont couteuses 12 000 € par patient par an plus cher que les traitements « 
traditionnels » : le coût des biothérapies anti-TNF par an en France en 2014 était de 730 millions 
d’euros.   
Par ailleurs les biothérapies présentent de nombreux effets indésirables elles sont donc 
réservées aux PR d’emblée sévères ou au PR actives malgré un traitement de fond classique 
comprenant du méthotrexate à dose optimale pendant au moins 3 mois.   
Il est recommandé d’associer les biothérapies au méthotrexate ou à un autre traitement de fond 
pour une efficacité renforcée.   
Les biothérapies sont une véritable révolution dans la prise en charge de la polyarthrite 
rhumatoïde : leur efficacité a permis de limiter les déformations de manière spectaculaire 
comparativement aux traitements de fond classique. 
Par ailleurs les  biothérapies ont amélioré l’ésperance et la qualité de vie des patients .  

On trouve actuellement sur le marché 11 spécialités (hors biosimilaires) reparties en 5 familles: 

• Anti IL-1 
Anakinra KINERET ® 

• Anti-TNF alpha 
Adalimumab HUMIRA® 
Certolizumab pégol CIMZIA® 

Etanercept ENBREL® 
Infliximab REMICADE® 

Golimumab SIMPONI® 

• Anti IL-6  

Tocilizumab ROACTEMRA® 

• Anti Lymphocyte B  
Rituximab MABTHERA ® 

• Anti Lymphocyte T  
Abatacept ORENCIA ® 
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Un bilan pré-biothérapie sera réalisé systématiquement avant prescription d’un bio 
médicament.  
Il comportera des prélèvements sanguins : 

-NFS -plaquette  
-électrophorèse des protéines  

-bilan hépatique complet avec transaminases 
-sérologie hépatite B, C et VIH  

-Facteurs antinucléaire (Ac anti ADN natif lorsque FAN +) 
 

Une détermination du statut tuberculinique  
-IDR 5 UI 

-Radiographie de thorax  
 

En fonction de la clinique : recherche d’une infection urinaire, dentaire ou sinusienne.   
Un contrôle et une mise à jour du statut vaccinal.   
La biothérapie sera choisie et adaptée par le praticien en fonction du patient, de la sévérité de 
sa PR, de son observance (chez les patients qui risquent de ne pas être compliant au domicile 
on prescrira volontiers une biothérapie IV à administration intra-hospitalière).  
Pour les biothérapies à administration intra-hospitalière le praticien réalisera un entretien et 
examen clinique avant chaque injection.  
Il s’attachera à rechercher tout élément qui peut contre indiquer l’injection prévue (infection en 
cours, bilan biologique mensuel pré injection non réalisé etc.).  
Cet entretien permet également de faire le point avec le patient sur sa tolérance au traitement, 
l’efficacité de celui-ci, l’amélioration de la qualité de vie, les possibles effets secondaires etc. 
Une EVA douleur mesurera la composante algique induite par la maladie, une EVA asthénie 
(0= pas de fatigue, 10 = asthénie intense clouant le patient au lit) jugera de la fatigue ressentie 
par le patient et enfin une EVA activité de la PR permettra au patient de donner son ressenti sur 
l’activité de sa PR sous traitement (0= pas de maladie, 10 = pire poussée de PR imaginable par 
le patient).  

Enfin l’incontournable DAS 28 sera calculé pour suivre l’évolution de la maladie.   
Il est essentiel de traquer toutes infections sous biothérapies. Celles-ci pouvant être fatales pour 
le patient : tout point d’appel infectieux clinique devra être exploré et une BU sera systématique 
avant chaque injection.  
Une prise de sang précisant la NFS, le bilan hépatique, la CRP et VS, créatinine et clairance de 
la créatinine sera prescrite et les résultats contrôlés par le médecin avant chaque injection.   
En fonction du profil du patient un suivi dermatologique (et gynécologique avec frottis cervical 
et mammographie chez les femmes) est nécessaire chez les patients pour détecter toute 
pathologie maligne précocement.  
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Pour les patients avec des facteurs de risque de développer un type de cancer particulier ou 
décompenser une pathologie sous-jacente un suivi personnalisé sera organisé : par exemple un 
suivi régulier par un pneumologue lorsque pneumopathie et tabagisme actif.  

Toutes les biothérapies sont disponibles en officine sauf le Rituximab et l’Infliximab.   
Leur délivrance requiert une prescription sur ordonnance d’exception à 4 volets.   
NB: les ordonnances 4 volets conditionnent le remboursement du traitement par la sécurité 
sociale, ainsi le pharmacien devra être vigilant et ne délivrer ces molécules qu’en présence 
d’une ordonnance recevable.   
Concernant les 4 volets : 

- le volet 1 est à conserver par l’assuré et doit impérativement être remis à celui-ci ; 
- les volets 2 et 3 sont destinés à la sécurité sociale et à joindre à la feuille de soins pour le 
remboursement; 
Le volet 4 est à conserver par le pharmacien, la durée recommandée est de 3 ans.  

Pour être recevable l’ordonnance doit être présentée dans les 3 mois post prescription.  
Le pharmacien mentionnera sur l ’ordonnance :  

• Le numéro d’enregistrement à l’ordonnancier 

• La date d’exécution  

• La dénomination du médicament et la quantité délivrée 

Une apposition du timbre de l’officine sur les quatre volets est également necessaire.  
 
Il est possible d’imprimer pour ses patients des fiches pilotes  pour chaque molécule sur le site 
http://www. polyarthrite-anda. com .  
Ces fiches ont reçu la validation de la section ETP de la Société Française de Rhumatologie et 
du Club Rhumatisme Inflammatoire (CRI).  
 

VI.2.8.2. Définitions  
Le médicament est défini comme «toute substance ou composition présentée comme possédant 
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales,  ainsi que 
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant 
leur être administrée,  en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,  corriger ou 
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique,  
immunologique ou métabolique » Définition de la directive européenne 2001/83/CE du 6 
novembre 2001 modifiée par la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 et le droit français (loi 
n°2007-248 du 26 février 2007 modifiant l’article L. 5111-1 du code de la santé publique).  
Cette définition regroupe l’ensemble des médicaments mais au sein de ceux-ci on peut 
différencier les bio médicaments qui sont produits à partir d’une source biologique 
contrairement aux médicaments « classiques » issus de synthèse chimique.  
 
L’article L.  5 121-1 modifié du Code de la santé publique se référant au droit communautaire 
dans le domaine du médicament, désigne comme bio médicament « tout médicament dont la 
substance est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la 
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caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, 
chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son 
contrôle ».  
Cette méthode de production est en expansion ainsi en 2016 plus d’un tiers des produits 
innovants en développement faisaient appel à la biotechnologie (source ANSM).  
Les bio médicaments sont donc une grande famille elle-même divisée en plusieurs sous-
groupes: 

« -les thérapies cellulaires (cellules souches ou différenciées),   
 

-les thérapies tissulaires (différentes greffes de tissus vivants),  
-les thérapies géniques (transfert de gènes, intervention sur les gènes, expression contrôlée de 
gènes qui codent des protéines biologiquement actives dans des procaryotes ou eucaryotes) 
 
-les thérapies utilisant des médicaments copiant des molécules naturelles du corps humain et 
synthétisés par des bactéries ou des cellules, tels que des anticorps, des protéines bioactives 
(facteurs de croissance, IL, protéines recombinants)  » (112). 
 
Les principales protéines recombinantes sur le marché sont : interférons, interleukines et 
anticorps monoclonaux, gonadotrophines, facteurs de la coagulation, érythropoïétines, facteur 
stimulant les colonies de granulocytes (G-CSF), hormone de croissance.  
Les anticorps et les hormones représentent à elles seules plus de 40% des protéines 
recombinantes utilisées en thérapeutique humaine: essentiellement en oncologie.   

VI.2.8.3. Production de biomédicaments  
Dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde deux types de bio médicaments sont disponibles 
pour agir contre les cytokines pro-inflammatoires :  

-les anticorps anti cytokine ou anti récepteur de ladite cytokine 
-le récepteur soluble capable de neutraliser la cytokine l’empêchant ainsi de se lier au récepteur 
membranaire.  
Il est à noter que la production de bio médicaments est particulièrement complexe car il s’agit 
de molécules issus d’une production dans des systèmes cellulaires (production biologique) : 
cela implique d’obtenir une population moléculaire mixte avec divers variants moléculaires de 
la molécule active.   
Ces variantes imposent des méthodes d’analyse (biologique et physico-chimiques) très strictes 
pour vérifier l’efficacité, la qualité et la sécurité de ces biomolécules à chaque utilisation.  
Ainsi chaque libération de lot du médicament produit, ne se fera qu’après validation des normes 
de qualité prédéfinies : intégrité de la structure primaire, secondaire et tridimensionnelle de la 
molécule d’intérêt, profil de pureté/impuretés pour éviter les réactions d’intolérances, activité 
biologique conservée etc. . . .  
Les anticorps monoclonaux représentent la majorité des biomédicaments sur le marché aussi 
leur production est développée dans cette thèse.  
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 Les différents types d’anticorps monoclonaux  
Un anticorps (Ac) appelé aussi immunoglobuline (Ig), est une protéine produite par le système 
immunitaire en réponse à un antigène (Ag).  
Un anticorps monoclonal est produit par un seul clone de plasmocyte et ne reconnait qu’un seul 
épitope sur un antigène donné.  
En thérapie,  ils sont produits historiquement grâce à une cellule nommée hybridome issue de 
la fusion entre un lymphocyte B et une cellule cancéreuse (myélome) .   
Cette méthode a été mise au point par Georges Köhler et César Milstein qui ont reçu en 1984 
le Prix Nobel de médecine pour cette découverte.  
Les myélomes sont des cellules cancéreuses (cellules B ou plasmocytes) immortelles  
produisant de grandes quantités d'anticorps identiques (IgG ou Ig A  ) .   
Les lymphocytes B sont les cellules productrices d’anticorps d’intérêt mais dans l’incapacité 
de se reproduire.  
Les hybridomes sont donc le meilleur compromis possible ces cellules donnant des lignées 
immortelles stables productrices d'anticorps monoclonaux.  

La production des anticorps monoclonaux est explicitée par le schéma ci-dessous. 

 
Figure 52 : Production des anticorps monoclonaux d’après Köhler et Milstein. 

Source : Thèse de doctorat en immunologie de Mazhoura Ait Mebarek nouvelles approches méthodologiques 
pour l'obtention d'anticorps monoclonaux humains 

1-La première étape consistera en une immunisation de la souris : l'antigène d’intérêt est injecté 
à celle-ci pour provoquer la prolifération des lymphocytes B produisant l'anticorps spécifique.  

2-Apres immunisation on prélèvera la rate de la souris immunisée.  
3-En parallèle de cette étape on effectuera un prélèvement de cellules myélomatoses chez 
d’autres souris.  
4-Les cellules myélomatoses vont être fusionnées (fusion polyéthylène glycol PEG) avec les 
lymphocytes producteurs d’anticorps : obtention des hybridomes.  
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A noter : les cellules issues de la rate produisent une enzyme HGPRT Hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyltransferase nécessaire à la synthèse par la voie exogène des purines 
5-Les hybridomes sont séparées des cellules sans intérêt thérapeutique (lymphocytes non 
fusionnées, cellules myélomatoses non fusionnées) en plaçant le mélange dans un milieu de 
culture spécifique HAT, où seuls les hybrides peuvent survivre (grâce à la production de 
l’enzyme Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT).  
6-Une étape de criblage et dilution est ensuite nécessaire pour isoler et cloner l’hybridome 
d’intérêt car la plupart des hybridomes obtenu ne vont pas produire l’anticorps recherché.   
L’anticorps produit doit être spécifique et monoclonal pour l’antigène cible.  
Le criblage permet de vérifier la liaison spécifique à l’antigène : il pourra se faire par ELISA, 
Western-blotting, cytométrie de flux ou autres méthodes. 
Les hybridomes positifs subissent ensuite des cycles de dilutions limites pour atteindre un stade 
monoclonal.   
7-Enfin s’en suit une étape d’amplification des hybridomes par culture cellulaire in vitro ou in 
vivo dans les liquides d’ascites.  
A noter : La production en liquide d’ascite est reconnue comme très pénible pour les animaux 
mais est encore autorisée en France.   
Ces anticorps étant d’origine murine ils peuvent induire des réactions lors de leur administration 
chez l’homme. Cette méthode de production d’anticorps a été peu à peu éclipsée par les 
anticorps chimériques, humanisés puis totalement humains.   

VI.2.8.3.1.1. Les anticorps « chimériques »  
Les anticorps chimériques sont composés des régions constantes d’origine humaine (accepteur) 
et des régions variables murines (donneur). Ces anticorps sont nommés avec une terminaison 
ximab. 
Par la technique des hybridomes les chercheurs obtiennent des anticorps murins dont l’ADNc 
est isolé: il sera utilisé pour coder la partie variable de l’immunoglobuline. Cet ADNc sera 
associé à l’ADNc codant les régions constantes d’une Immunoglobuline G humaine.  
On obtient alors des anticorps chimères composés à 75% de la séquence humaine de l’Ig et 25% 
d’origine murine (cf schéma ci-dessous) .   

 
Figure 45 : Anticorps chimérique 

Source : Laboratoire de biotechnologie BIOTEM . 

Ces anticorps conservent les propriétés de l’anticorps murin (affinité et spécificité de la liaison 
à l’épitope d’intérêt) tout en garantissant une moindre immunogénicité.  
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Cette technique a permis de mettre au point le Rituximab anti CD20 commercialisé sous le nom 
de MabThera en 1997.  
Le point faible de cette technique est la rémanence d’effets indésirable à type de réactions 
immunitaires nommées   HACA (Human Anti- Chimeric Antibodies).  

VI.2.8.3.1.2. Les anticorps humanisés  
A ce jour, les anticorps humanisés forment la majorité des anticorps utilisés en thérapeutique 
sur le marché.   

Ces anticorps ont un nom se terminant par zumab. 
Les anticorps humanisés sont constitués à 90% de séquences humaines, et 10% de séquences 
murines.   
Les 10% murins sont greffés à l’immunoglobine humaine par la technique du CDR-grafting : 
les séquences murines seront insérées au niveau des seules régions hypervariables (CDR ou 
complementarity determining regions) de l’immunoglobine.  

Les régions hypervariables sont celles qui seront en interaction étroite avec l’antigène d’intérêt.   

VI.2.8.3.1.3. Les anticorps totalement humains 
Aujourd’hui, une grande partie des anticorps entrant en phase clinique sont des anticorps 
totalement humains.  
Comme leur nom l’indique il s’agit d’anticorps à 100 % humains, ils n’entraînent donc pas de 
réactions d’immunisation.  

Ces anticorps ont un nom se terminant par mumab. 

 Méthodes d’obtention des anticorps monoclonaux 
Trois techniques d’obtention coexistent dans la recherche et l’industrie pharmaceutique : les 
souris transgéniques, le phage display et l’utilisation des lymphocytes B humains.  

VI.2.8.3.2.1. Les souris transgéniques  
Cette méthode consiste à faire exprimer des gènes d’immunoglobulines humaines chez des 
souris : il s’agit donc de modifier le répertoire des gènes des immunoglobulines.   
Ainsi ces souris sont dites transgéniques car des gènes humains seront insérés dans des loci 
d’immunoglobulines à la place des loci murins.   
Après immunisation ces souris modifiées génétiquement auront la capacité de produire des 
anticorps reconnus comme du soi par le système immunitaire humain.   
La méthode des hybridomes sera l’étape suivante avec fusion des cellules issues de la rate de 
la souris transgénique avec des cellules de myélome murins.   
Enfin l’étape de criblage et sélection permet d’obtenir l’anticorps monoclonal d’intérêt.   
Le principal point limitant de cette méthode est le fait que la réponse immunitaire des souris 
transgéniques est moins efficace que celle des souris non modifiées génétiquement, elle 
nécessitera donc plus d’immunisations.  Cela engendre un coût pécunier non négligeable.    
Néanmoins cette technique présente pour avantage une maturation et commutation in vivo des 
anticorps (au sein de la souris transgénique) et donc une affinité d’emblée très importante pour 
l’antigène d’intérêt lorsque l’immunisation est réussie.  
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VI.2.8.3.2.2. Le phage display 

Il s’agit d’une technique de criblage haut débit d’interactions protéiques (antigène/ anticorps).   
Cette méthode repose sur l’utilisation de bactériophages il s’agit de virus n’infectant que les 
bactéries.  
Les plasmides de ces phages sont utilisés pour la recombinassions d'ADN car ils sont facilement 
modifiables génétiquement. 
Cette technique se déroule selon le schéma suivant :  

 
Figure 46 : Production d’anticorps par la méthode du phage display  

Source : John D Isaacs Arthritis Research & Therapy2009 Antibody engineering to develop new antirheumatic 
therapies 

 

• Extraction de lymphocytes B naïfs ou ayant déjà rencontré l’antigène d’intérêt: 
obtention d’une « banque » des séquences de gènes des domaines variables des 
anticorps (domaines de chaine lourde VH et légères VL) par PCR (polymerase chain 
reaction).  

• Formation par randomisation de combinaisons de chaines VH et VL (liées de manière 
covalente par un court peptide). Ces combinaisons aléatoires permettent d’augmenter la 
diversité des anticorps obtenus.  

• Incorporation de ces combinaisons dans le génome d’un bactériophage (en général il 
s’agit du bactériophage filamenteux M13 en fusion) de manière à ce qu’ils soient 
exprimés à la surface du phage.  On obtient alors une multitude de phages avec diverses 
combinaisons sur leur surface.  
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Sur le schéma la combinaison marquée d’un asterix est l’assemblage codant pour l’anticorps 
d’intérêt. Le phage est utilisé pour infecter une culture bactérienne d’Escherichia Coli.  
L’infection par le bactériophage provoque la lyse de la bactérie avec libération de centaines de 
particules phagiques.  Chaque particule phagique issue de cette lyse va aller infecter une 
bactérie voisine et pérenniser le cycle lytique.  
Cette interaction va être à l’origine de la production d’un surnageant contenant de grandes 
quantité de phages. Le surnageant de culture contenant les particules de phage est mis en 
incubation avec une source d’antigène d’intérêt (fixation directement sur un support activé ou 
utilisation d’une colonne d’affinité) on parle alors de panning.   
Les phages d’intérêt adhèrent à la source d’antigène : ils seront donc sélectionnés en fonction 
de leur propriété de liaison spécifique à cet antigène.  
Les clones sélectionnés vont alors subir une nouvelle étape d’infection de souches bactériennes, 
puis les surnageants sont récupérés pour une nouvelle étape de panning. Ces étapes de sélection 
sont répétées plusieurs fois afin d’obtenir un répertoire large donc une population hétérogène 
mais avec des anticorps ayant tous la capacité de se fixer à l’épitope d’intérêt.  
La probabilité de sélectionner des molécules d’intérêt,  est proportionnelle à la taille de la 
banque,  donc à la diversité du répertoire moléculaire.   
Une étape de maturation in vitro est nécessaire : elle permet d’obtenir des anticorps avec une 
affinité comparable à celle des anticorps issus d’une immunisation chez la souris.  

La population de phages adhérents obtenue est alors clonée et séquencée.  
Cette technique permet donc une correspondance entre le phénotype de phage et le génotype : 
le gène codant la protéine exposée à la surface est directement isolé à partir de l’ADN du phage.  
Cette méthode a pour principal avantage de pouvoir cribler un très grand nombre de molécules 
différentes   dans un volume réduit.  
L’adalimumab (Humira) mis sur le marché en 2002 est le premier anticorps monoclonal issu 
de cette technologie.    

VI.2.8.3.2.3. Les lymphocytes B humains 
Cette technique repose sur l’utilisation in vitro de lymphocytes B issus de donneurs humains 
pour produire des anticorps d’intérêt.   
Les lymphocytes ne se multiplient pas in vitro aussi ceux issus de donneurs humains, seront 
fusionnés avec l’EBV Epstein Barr Virus.  
Ce virus assure l’immortalité des lymphocytes B, provoquant l’expansion clonale permanente 
de ces cellules.   
Des étapes de clonage par dilution limite et de criblage identiques à la technique des hybridomes 
permettent d’assurer la clonalité et la spécificité   des anticorps.   
Il s’agit d’une technique restant pour le moment au stade de la recherche en rhumatologie mais 
ayant déjà permis d’obtenir des anticorps humains contre le SRAS en 2002 et contre H1N1 en 
2004. 
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VI.2.8.4. Anti-TNF   
 
Adalimumab HUMIRA®  
Certolizumab pégol CIMZIA® 
Etanercept ENBREL® 
Golimumab SIMPONI® 
Infliximab INFLECTRA®, REMICADE®, REMSIMA® 

Les anti-TNF représentent la famille de biothérapie la plus prescrite (environ 80% en 2015).   

 
Figure 47 : Utilisation des anti TNF en 2015 

Source : Datamonitor 2015 

 Généralités sur les anti TNF 
Les anti-TNF sont des anticorps monoclonaux (Adalimumab, Certolizumab pégol, Infliximab, 
Golimumab) ou des récepteurs solubles du TNF-alpha (Etanercept), qui neutralisent l'activité 
de cette cytokine pro-inflammatoire responsable de l’inflammation chronique de la PR.   
Parmi les anti TNF on trouve les anticorps monoclonaux anti-TNF alpha et les récepteurs 
solubles du TNF alpha. 
Rappel :  
Le TNF alpha a une action pléiotropique il est ainsi impliqué dans la néoangiogenese et a un 
effet pro coagulant favorisant l’ischémie.  
Le TNF alpha entraîne également une augmentation de la synthèse des cytokines 
inflammatoires (IL-1et 6) ; une plus forte expression des chémokines et adhésines qui vont 
attirer les   lymphocytes et les polynucléaires neutrophiles vers la zone inflammatoire et une 
augmentation de la synthèse intra-articulaire des métalloprotéinases.  

Enfin le TNF alpha aura un rôle inducteur dans la chondrolyse et l’ostéolyse (113). 
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Il s’agit de la classe de biothérapie la plus prescrite car la plus ancienne et offrant le plus de 
recul d’utilisation.   
Leur prescription est autorisée uniquement en cas de non réponse ou intolérance aux traitements 
de fonds classiques (méthotrexate) ou en première intention pour les PR   actives, sévères et 
évolutives. 
La prescription des anti-TNF pour une PR est réservée aux spécialistes en rhumatologie ou en 
médecine interne et nécessite une prescription initiale hospitalière annuelle.  
Avant l’instauration du traitement le médecin devra s’assurer que certains critères sont 
respectés grâce à un bilan prétherapeutique incluant : 
-une recherche de contre-indications telles que des infections chroniques évolutives, cancers, 
insuffisance cardiaque sévère, maladie démyélinisant etc. … 
-une estimation du risque infectieux avec notamment la probabilité de réactivation d’une 
tuberculose.   
L’étanercept, l’adalimumab, le certolizumab et le golimumab s'injectent par voie sous-cutanée 
et se conservent au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. 

L'infliximab s'administre par perfusion intraveineuse (en milieu hospitalier).  
Tableau 10 : Pharmacocinétique des anti-TNF 

Source : Site officiel du Collège National de Pharmacologie Médicale  
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Ce tableau résume les paramètres pharmacocinétiques de chaque anti-TNF : l’Etanercept a la 
demi vie la plus courte ( 3jours) il nécessitera donc une administration hébdomadaire. La Tmax 
est obtenue en 48h pour l’Etanercept alors qu’il faut un délai plus long pour les autres anti-
TNF. 
 

o Posologies :  

 

-Adalimumab HUMIRA® : 1 injection de 40mg toutes les 2 semaines  
-Certolizumab pégol CIMZIA®: une dose de charge (2 injections de 200mg aux semaines 0, 2, 
4) puis une dose d’entretien de 200 mg (1 injection toutes les 2 semaines) 
-Etanercept ENBREL® : 1 injection toutes les semaines de 50mg.  

-Golimumab SIMPONI®: 1 injection par mois, à la même date tous les mois  
-Infliximab INFLECTRA®, REMICADE®, REMSIMA® : hospitalier.  Une perfusion de 
5mg/kg à S0, S2 et S6 puis une injection toutes les 6 à 8 semaines.   
 
En association avec le méthotrexate, les anti-TNF ont une action plus marquée sur les 
symptômes et l’évolution de la PR.  
Infliximab et Golimumab doivent être systématiquement associés au méthotrexate, les autres 
anti-TNF pouvant, au besoin, être utilisés seuls.  
 

o Effets indésirables  

 

Les effets indésirables les plus fréquents sont les réactions au site d’injection (douleur, 
gonflement, érythème etc.) et une diminution de la résistance aux infections (respiratoires, 
urinaires, cutanées etc.)  
Du fait de l’immuno suppression qu’ils induisent les anti-TNF exposent à un risque d'infections 
(tuberculose, infections à pyogènes ou opportunistes) pouvant engager le pronostic vital.  
Les anti-TNF présentent un potentiel oncogène avec le développement possible de lymphomes 
et cancers cutanés.  
De rare cas de démyélinisation, de cytopénie et d’insuffisance cardiaque sous traitement sont 
rapportés.   
 

o Surveillance  

Une surveillance étroite sera nécessaire avant et pendant le traitement et jusqu’à 4/5 mois après 
l’arrêt de celui-ci.   
Toute fièvre supérieure à 38 °C ou autre signe d’infection (plaie infectée, rhume, cystite etc.) 
nécessitera une consultation médicale rapide.   
Ces traitements n’interfèrent pas avec le métabolisme hépatique ou rénal : ils ne nécessitent 
donc pas de vérifier la fonction rénale ou hépatique (sauf en association avec du Méthotrexate).  
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o Contre-indications  
• Contre-indication absolues : 

-Néoplasie ou hémopathie dans les cinq dernières années.  

-Maladies démyélinisantes.  
-Infections actives chroniques ou aigues (Tuberculose, VIH, VHB chronique, ainsi que toute 
infection virale bactérienne ou parasitaire en cours).  
-Insuffisance cardiaque de classe III et IV selon le score NYHA  

-Grossesse et allaitement  

• Contre-indications relatives : 
Elles justifient un avis spécialisé avant instauration du traitement  
-Lésions précancéreuses : myélodysplasie, dysplasie du col utérin, polypes vésicaux ou 
coliques.  

-Cancers de plus de 5 ans considérés comme étant en rémission  
-Situation à risque infectieux : tuberculose latente non traitée, infection de prothèse dans l’année 
qui précède, diabète non contrôlé, BPCO, sonde urinaire à demeure, ulcère cutané etc. …  
 

o Interactions médicamenteuses 
Il n’existe pas de contre-indication avec d’autres médicaments il faudra néanmoins être vigilant 
en cas d’association avec d’autres immunosuppresseurs.    
Le vaccin anti grippe (tous les ans) et anti pneumocoque (tous les 3 à 5 ans) sont recommandés.  

Les vaccins vivants atténués sont à proscrire : 
-BCG (tuberculose) 

-Varicelle  
-ROR rougeole, oreillons, rubéole 

-Fièvre jaune  
-Poliomyélite par voie orale  

 
o Vaccination :  

Avant l’instauration d’un traitement de fond par anti-TNF le prescripteur fera un point sur le 
calendrier vaccinal et s’assurera qu’il est à jour en particulier la vaccination par le ROR 
(rougeole, oreillons et rubéole) chez les enfants.   
Lorsque le patient a l’habitude de voyager ou a pour projet un voyage en zone endémique de 
fièvre jaune une vaccination anti amarile (assurant une protection décennale) doit être assurée 
dans un centre agréé au moins 3 semaines avant de débuter le traitement par anti-TNF.   
Une vaccination anti pneumococcique sera proposée ( schéma vaccinal comprenant deux 
injections : Pneumo23Ò et Prevenar 13Ò) et anti grippe annuellement du fait du risque accru 
d’infection sous immunosuppresseur.   

Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués.  
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 Anti-TNF et risque de lymphome  
Une question récurrente chez les patients sous biothérapie est celle du développement d’un 
cancer iatrogène. La revue Nature Rheumatology de Décembre 2017 (Volume 13 n°2) 
développe quelques éléments intéressants sur le lien entre traitement par anti-TNF et 
développement de lymphomes.   
En référence à l’étude de Mercer LK et al (114) la question était de savoir lorsque la propension 
plus importante de lymphomes chez les patients sous anti-TNF est due au traitement 
immunosuppresseur ou à la pathologie inflammatoire sous-jacente.   
Il est à noter que les anti-TNF ont marqué un tournant décisif dans la prise en charge 
thérapeutique de la PR mais aussi dans la gestion des effets indésirables des traitements 
proposés.  
Ainsi historiquement le clinicien s’attachait à rechercher un prurit, une protéinurie ou une 
thrombocytopénie chez les patients traités par sels d’or.   
Avec l’arrivée du Méthotrexate la traque des effets indésirables se concentrait sur l’altération 
de la fonction hépatique.   
Avec l’arrivée des biothérapies le clinicien a dû étendre son analyse à la recherche d’infections 
opportunistes (dont la tuberculose) mais également aux autres effets indésirables rapportés sous 
biothérapie tels que les neuropathies démyélinisantes, les lésions cutanées inflammatoires et le 
risque de cancer.    
Depuis des décennies les patients polyarthritiques sont considérés comme plus à risque de 
développer certains types de cancers que la population générale et cela avant même l’avènement 
des biothérapies.   
Les lymphomes (et notamment les lymphomes à large cellules B (DLBCL)) sont la principale 
catégorie de cancer dont la prévalence est élevée chez les patients atteints de PR: cette 
prévalence est corrélée avec le degrés d’activité de la PR ainsi une PR très active sera plus à 
risque de lymphome.   
Concernant les traitements de la PR le méthotrexate a été positivement corrélé à un risque plus 
important de développer une maladie lymphoproliférative en lien avec une infection par 
l’Epstein Barr virus.   
Concernant les anti-TNF deux décennies d’utilisation clinique ont permis d’écarter un lien entre 
biothérapies et cancers solides mais rien n’est plus clair concernant les lymphomes.   
Anti-TNF signifiant Anti Tumor necrosis Factor on peut légitimement penser qu’en bloquant 
une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans la défense contre les processus malins on 
augmente la probabilité de développer un cancer mais ce serait oublier qu’une inflammation 
chronique est associé à une prévalence plus importante de certains types de cancers tels que les 
cancers gastriques.   
De nombreuses études ont été effectuées pour éclaircir cette question mais il persiste un biais 
dans toutes : comment faire la part des choses quand les patients les plus à risque de développer 
un lymphome sont ceux que l’on traite par biothérapie ?   
Devant ce flou les recommandations de prise en charge des patients atteint de PR (ou 
guidelines) sont sans appel : choisir une alternative thérapeutique aux anti-TNF chez les patients 
ayant des antécédents de lymphomes.   
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L’étude de Mercer et al. (étude de registres de 125 000 patients répartis dans 9 pays européens), 
vient s’ajouter à une flopée de données épidémiologiques et autres études longitudinales 
assurant que le risque de lymphomes n’est pas augmenté par l’administration d’anti-TNF.  
Cette étude a comparé les patients polyarthritiques naïfs de toute biothérapie et ceux sous 
biothérapies (anti-TNF compris).    
Les résultats de l’étude précisent qu’il n’y a pas d’augmentation du risque de lymphomes sous 
biothérapie et ajoute que le type de lymphome le plus développé sous anti-TNF est le DLBCL 
lymphome à large cellules B soit le même que celui retrouvé chez les polyarthritiques naïfs de 
tout traitement.   
Cette étude avait pour principaux biais le faible nombre d’exposition (lymphomes) et 
l’hétérogénéité de collecte de donnée entre les différents centres.     
La question persiste de savoir pourquoi les patients sous anti-TNF développent toujours plus 
de lymphomes que la population générale ?  
Lorsque l’on écarte la cause iatrogène comme le suggère cette étude alors l’étiologie serait la 
maladie sous-jacente (PR) et l’inflammation chronique qu’elle induit.  
Persiste alors la question de savoir pourquoi les biothérapies seraient efficaces sur tous les 
autres effets secondaires de cette inflammation (déformation nécessitant le recours à la 
chirurgie, manifestations extra articulaires etc.) mais pas sur le risque oncogénique.  
La réponse est en suspens et nécessitera surement plus de recul clinique et plus d’études pour 
pouvoir y répondre.  
  

 Anti-TNF et tuberculose  
Une étude observationnelle prospective nationale a été menée entre 2004 et 2007 : cette étude 
nommée RATIO Recherche Axée sur la Tolérance des biothérapies a inclus 57 711 patients -
années traités par Etanercept (49%), Infliximab (33%) ou Adalimumab (18%).   
Les résultats de cette étude retrouvent 69 cas de tuberculose chez les patients sous anti-TNF 
mais aucun d’entre eux n’avait reçu de chimio prophylaxie anti tuberculeuse correcte avant 
instauration du traitement.  
Autre chiffre clé : seulement 5 cas de tuberculose sont recensés sous Etanercept vs 28 sous 
Adalimumab et 36 sous infliximab il semblerait donc l’Etanercept induit moins de tuberculose 
que les anticorps monoclonaux.   
Cette étude n’a pas montré d’augmentation significative du risque de tuberculose chez les 
patients sous Etanercept comparativement à la population générale française.   
Il semblerait donc que les anticorps monoclonaux sont plus à risque de tuberculose chez les 
patients n’ayant pas de chimio prophylaxie adéquate.   

 Anti-TNF et risque infectieux  
Une augmentation du risque infectieux est une réalité incontestée dans les traitements par anti-
TNF.   
Les études comparatives mettent en évidence une augmentation des infections sous biothérapies 
comparativement aux DMARD classiques comme le méthotrexate ; la question est alors de 
savoir lorsque les anti-TNF (biothérapie la plus prescrite) est plus à risque que les autres 
biothérapies ?   
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Une étude de cohorte américaine (114) portant sur 11000 patients polyarhtritiques sous 
traitement (DMARD conventionnel,   anti-TNF,   ou autre biothérapie) a analysé la survenue 
d’infections en fonction du type de traitement.   
Les résultats montrent plus d’infections sous biothérapies que sous méthotrexate mais ne 
mettent pas évidence de différence entre les biothérapies.  
Apres ajustement des paramètres statistiques (comorbidités, prise de corticoïdes, âge, nombre 
de traitements antérieurs etc.) et prise en compte d’un score de propension limitant les biais 
d’indication il ressort de cette étude que les anti-TNF ne sont pas plus à risque infectieux que 
les autres classes de biothérapies.   

 

 Anti-TNF et méthotrexate   
Tout traitement par anti-TNF doit être associé à une prescription de méthotrexate sous forme 
injectable ou per os.   
En effet l’adjonction de méthotrexate permet une synergie de différents mode d’action anti 
inflammatoire.  
De plus le méthotrexate préviendrait une immunisation contre le traitement et donc une 
résistance aux anti-TNF.   
 
A noter : environ 30% des PR sont résistants aux anti-TNF : le praticien pourra alors décider 
d’augmenter le dosage ou changer d’anti-TNF ou « switcher » vers une autre classe 
thérapeutique.   
 

VI.2.8.5. Anti IL-6 
Tocilizumab Roactemra® 
 

Rappel : 
L’IL-6 est une cytokine sécrétée très précocement dans le processus inflammatoire et va 
stimuler aussi bien la chondrolyse que l’ostéolyse.  
Trouvée dès le début de la cascade inflammatoire elle sera à l’origine de la synthèse d’autres 
cytokines inflammatoires comme l’IL-1 mais aussi d’anticorps par les lymphocytes B. Elle 
participe à l’activation des lymphocyte T en augmentant le synthèse de l’IL-2 (par le 
lymphocyte T lui-même).  
Cette cytokine va également agir sur la synthèse de la protéine C réactive par les hépatocytes, 
protéine qui sera dosé en routine pour le suivi de l’inflammation due à la PR.  
Il s’agit de la seule cytokine dont la concentration sanguine est corrélée au degré de sévérité de 
la PR.  
Le Tocilizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l’IL-6. 
En se liant aux récepteurs de l’IL-6 le Tocilizumab empêche cette cytokine d’engendrer la 
cascade cellulaire à l’origine de l’inflammation locale et systémique.   
Il agira sur la réaction immunitaire aspécifique et sur l’orientation de la réponse immunitaire 
spécifique.  
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Le Tocilizumab est prescrit en association au méthotrexate,  dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde active modérée à sévère de l'adulte,  après échec d'un précédent traitement de fond 
(classique ou anti-TNF). La prescription de Tocilizumab pour une polyarthrite rhumatoïde est 
limitée aux spécialistes en rhumatologie et en médecine interne.  

o Posologie : 

La posologie usuelle est de 8mg/kg par perfusions à l’hôpital. Les perfusions durent une heure 
et sont espacées de 4 semaines.  
Une forme sous cutanée existe mais l’HAS estime qu’il existe un risque de réactions 
systémiques aussi la 1ère administration sous-cutanée doit être réalisée dans une structure de 
soins adaptée (risque de réaction anaphylactique).  
 

o Effets indésirables : 

Des effets indésirables digestifs graves sont possibles tels que des perforations digestives ou 
abcès sur diverticulite.  

Le traitement peut entraîner des troubles métaboliques comme des dyslipidémies.  
Le Tocilizumab expose à un risque d’infections, volontiers masquées du fait de l'atténuation 
des signes et des symptômes d'inflammation aiguë, liée à son mécanisme d’action.  
 

o Surveillance :  

Avant chaque perfusion, une prise de sang sera nécessaire pour surveiller les effets du 
médicament sur le foie et les globules blancs, et de manière plus ponctuelle sur le cholestérol.  
A noter : l’activité de la PR des patients sous Tocilizumab sera évaluée par le DAS 28 VS et 
non le DAS 28 CRP celle-ci étant artificiellement abaissée par le traitement on peut noter une 
maladie active avec une VS augmentée mais une CRP normale.   
Bien que les recommandations mettent les anti-TNF et les antis IL-6 au même plan, les anti-
TNF représentent la majorité des prescriptions car ils sont plus anciens, mieux connus et 
maitrisés (sur le marché depuis la fin des années 90).   
L’anti IL-6 sera choisi préférentiellement par le rhumatologue pour sa rapidité d’action ainsi 
chez un patient très inflammatoires avec des déformations rapidement progressives, une CRP 
très élevée ou des gonflements articulaires multiples l’anti IL-6 aura une action plus rapide que 
les anti-TNF.  
L’anti IL-6 sera également proposé d’emblée aux patients qui ont des contre-indications aux 
anti-TNF comme une sclérose en plaque ou une insuffisance cardiaque majeure.  
Autre particularité l’IL-6 est choisi en premier lieu en cas d’intolérance au Méthotrexate, les 
études ayant montrées une efficacité plus importante en monothérapie que les anti-TNF 
prescrits seuls.   
On estime qu’aujourd’hui un malade sur trois reçoit un biomédicament sans association: l’Il 6 
et les anti JAK représentent des thérapies de choix pour une monothérapie.  
Enfin un élément très important est et reste l’adaptation du traitement en fonction du patient : 
les principales plaintes des patients ne sont plus les déformations, la gêne fonctionnelle ou le 
handicap sévère mais plutôt la douleur, la fatigue ou la dépression.   
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Il semblerait que l’anti IL-6 agisse de façon légèrement supérieure aux anti-TNF sur le moral 
et la douleur.  
A noter : un nouvel anti IL-6 sera prochainement sur le marché ; il s’agit du Sarilumab 
(Kevzara) qui aura les mêmes indications que le Tocilizumab.   
Il a démontré une efficacité et tolérance comparables au Tocilizumab : seul différence son 
administration se fera en sous cutané une fois tous les quinze jours (vs une fois par semaine 
pour le Tocilizumab).   
Le SMR est comparable à celui du Tocilizumab et il ne présente pas d’ASMR aussi son coût 
devrait être moins cher que le Roactemra®.  

L’arrivée sur le marché de ce deuxième anti IL-6 devrait faire baisser le prix du Roactemra®.  
 

VI.2.8.6. Anti lymphocyte T 
Abatacept ORENCIA® 
La coopération entre lymphocytes T et B est essentielle pour la pérennité du processus 
inflammatoire.  
Cette coopération se fait par contact direct entre lymphocytes T et B par l’intermédiaire de 
récepteurs présents à leurs surfaces.  
En thérapeutique deux protéines membranaires sont les principales cibles : la protéine CD20 
pour les lymphocytes B et CTLA-4 pour les lymphocytes T.  
 
L'Abatacept est une protéine soluble de fusion composée de la partie active de l'antigène 4 
cytotoxique associée au lymphocyte T (CTLA-4) et d'une partie d'immunoglobuline (IgG1).  
La prescription de l'Abatacept est réservée aux spécialistes en rhumatologie et en médecine 
interne.  
Abatacept est prescrit en association au méthotrexate et uniquement en cas d’échec d’un autre 
traitement de fond.  
Il est indiqué dans le traitement des PR actives modérées et sévères.  
L'abatacept 250 mg IV, est réservé à l'usage hospitalier et l’abatacept 125 mg sous-cutané, 
relève d'une prescription initiale hospitalière annuelle.  
La 1re injection sous-cutanée ou IV de ce médicament doit être réalisée dans une structure de 
soins adaptée, compte tenu du risque de réactions systémiques.  

o Effets indésirables :  

Comme les autres médicaments immunosuppresseurs l’abatacept peut exposer à un risque 
d'infections opportunistes parfois mortelles.   

o Abatacept et pneumopathie interstitielle  

Une étude observationnelle  espagnole récente (115) a mis en évidence une amélioration des 
paramètres respiratoires sous Abatacept chez les patients ayant présentés une aggravation de 
leur pneumopathie interstitielle sous autres traitements anti rhumatismaux (Méthotrexate et 
autres    biothérapies).   
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Un problème rare mais gravissime rencontré par les rhumatologues est l’aggravation de 
pneumopathies interstitielles sous traitement : qu’il s’agisse du Méthotrexate ou des 
biothérapies autres que l’Abatacept.  Il a été constaté qu’une telle aggravation ne survenait pas 
sous Abatacept. Devant ce constat cette étude a testé l’introduction de l’Abatacept chez les 
patients en échec thérapeutique qui présentent une majoration de leur pneumopathie.  
Ce switch vers l’Abatacept a été une réussite avec 1/3 des patients qui améliorent leur 
paramètres respiratoires et 15 à 20% d’entre eux améliorent également l’imagerie pulmonaire 
de référence.   

VI.2.8.7. Anti lymphocyte B 
Rituximab MABTHERA® 
Le Rituximab est un anticorps monoclonal dirigé contre l'antigène transmembranaire CD20 des 
lymphocytes B.  
Il est prescrit en association au méthotrexate et uniquement en cas d’échec d’un autre traitement 
de fond : le Rituximab est limité aux PR sévères.   
Le Rituximab est soumis à prescription hospitalière réservée aux spécialistes en rhumatologie 
et en médecine interne.  
Le Rituximab s’administre exclusivement en milieu hospitalier tous les 6 mois (une injection à 
J0 puis une à J15 puis prochaine injection 6 mois après). 

o Effets indésirables :  
Des réactions parfois fatales liées à la perfusion ont été rapportées, survenant plus volontiers au 
cours de la première perfusion et dans les 2 premières heures.  Le patient est gardé en 
observation pendant 4H après la perfusion. 
Les patients présentant des antécédents cardiaques ou pulmonaires doivent être étroitement 
surveillés pendant toute la durée du traitement.  
Ce médicament peut exposer à un risque d'infections mettant en jeu le pronostic vital.  
Des cas de décès par leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) et nécro lyses 
épidermiques toxiques ou NET (syndromes de Lyell, de Stevens Johnson), ont été rapportés 
chez les patients traités par Rituximab.  En cas d'éruption cutanée, le Rituximab doit être arrêté 
immédiatement et définitivement.  
Des réactivations du virus de l'hépatite B, incluant des hépatites fulminantes dont certaines 
fatales, ont été rapportées aussi il est recommandé de dépister tous les patients pour le virus de 
l'hépatite B avant le début du traitement. La perfusion sera accompagnée d’une prise de 
paracétamol pour contrer le syndrome pseudo grippal induit par le Rituximab. 

Tableau 11 : L'essentiel à retenir sur le Rituximab 

Source : COFER 5eme édition 
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VI.2.8.8. Anti IL-1 
 
Anakinra KINERET® 
 
L'Anakinra est un antagoniste de l'interleukine-1, (cytokine pro-inflammatoire surexprimée 
dans la polyarthrite rhumatoïde).  
Rappel : 

L’IL-1 est secrétée par les macrophages et les lymphocytes.  
Cette interleukine augmente la production de cytokines, de molécules d’adhésion et de 
métalloprotéases, le tout participant à la destruction du cartilage osseux.   
Il agira comme inhibiteur compétitif du récepteur de type 1 de l’IL-1 et va donc bloquer  l’IL-
1 alpha et beta.  
NB: 

Il existe deux types d’inhibiteurs : 
-l’inhibiteur compétitif qui se lie directement au récepteur de l’agoniste : cette inhibition peut 
être levée en cas de concentration importante en agoniste.   
-l’inhibiteur non compétitif va quant à lui agir en diminuant l’affinité du récepteur pour 
l’agoniste sans pour autant se fixer à ce dit récepteur : cette inhibition n’est pas modifiée par la 
concentration en agoniste.    

 
L’efficacité de l’Anakinra étant bien inférieure à celle des anti-TNF dans la PR il ne représente 
qu'un traitement de dernier recours chez les patients insuffisamment répondeurs au 
méthotrexate (traitement à la dose maximale tolérée pendant au moins trois mois) et ayant une 
contre-indication aux autres biothérapies.  
Son AMM a été réévaluée par la commission de la transparence de l’HAS en juin 2014 aussi 
l’Anakinra ne peut être remboursé que s’il est prescrit dans ce cas précis.   
Il s’administre à raison d’une injection SC de 100 mg d’anakinra tous les jours (max 200 mg/j 
lorsque besoin).  
Il s'agit d'un médicament à prescription initiale hospitalière par un spécialiste en rhumatologie 
ou en médecine interne.  
A noter : lorsque l’efficacité de l’Anakinra est limitée dans la PR il reste néanmoins particulière- 
ment intéressant dans la maladie de Still, les fièvres récurrentes (dont la fièvre méditerranéenne 
familiale), et la maladie goutteuse qui impliquent l’IL-1.   
Une nouvelle molécule avec une demi-vie plus longue (ne nécessitant donc qu’une injection 
SC toutes les 8 semaines) a été mise sur le marché pour ces indications : il s’agit du 
Canakinumab (Ilaris).   
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VI.2.8.9. Immunisation sous biothérapie  
 

 
Figure 48 : Immunisation contre les biothérapies en rhumatologie (PR) 

Source :  Sylvie Chollet-Martin, Immunologie, Hôpital Bichat INSERM UMR996, Université Paris-Sud 

 
Le traitement par biothérapie peut être inefficace en cas d’immunisation du patient contre le 
biomédicament administré.  
Cette immunisation passe par la production d’anticorps anti médicaments (ADA anti drug 
antibody).  
Les ADA sont majoritairement retrouvés dans le cadre de traitement par anticorps chimérique 
(30 à 50% sous Infliximab) ce qui semble logique de par leur composition partiellement murine.   
Les anticorps humanisés sont plus immunogènes que les anticorps humains, eux même plus à 
risque d’immunisation que les protéines de fusion.   
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Figure 49 : Action des ADA sur  l’activité des anti-TNF alpha 

Source : Carrascosa JM.  Inmunogenicidad en terapia biológica.  Implicaciones en Dermatología.  Actas 
Dermosifiliogr.  2013;104:471–9. 

 
La présence d’ADA diminue la concentration de la biothérapie il y a donc un effet-dose des 
anticorps anti médicaments sur l’efficacité́ de la biothérapie.  
On trouve deux types d’ADA ceux neutralisants qui bloquent la fixation de la biothérapie sur 
sa cible (98% des ADA anti-Adalimumab) et les ADA non neutralisants (100% des ADA anti-
Etanercept).  
Tous les ADA (y compris les non-neutralisants) peuvent former des complexes-immuns avec 
la biothérapie.  
Ces complexes seront rapidement éliminés entrainant donc une clairance plus rapide de la 
biothérapie : la demi-vie s’en retrouve abaissée et l’efficacité́ est moindre.  
A noter dans le cas des complexes Adalimumab/ADA leur taille peut être importante et ils sont 
alors potentiellement thrombogènes.  
Une étude sur 292 patients (116) a cherché à comprendre lorsque la production d’ADA  sous 
Adalimumab ou Infliximab influence la réponse à un traitement de seconde ligne par 
Etanercept.  
Il ressort de cette étude que les patients passant à l’Etanercept après avoir développé des 
anticorps contre l’infliximab ou l’adalimumab atteignent un niveau de réponse à l’ETN égal 
aux patients naïfs d’anti-TNF.  
À l’inverse les patients switchés et qui n’avaient pas d’ADA ont une réponse diminuée à l’ETN 
par rapport aux patients naïfs.  
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Prévention d’une immunisation : 
Il a été prouvé que l’adjonction de Méthotrexate (per os ou injection sous cutanée) à 
l’administration de biothérapie a un effet préventif sur l’immunisation.   
En effet l’adjonction de méthotrexate permet une synergie de différents mode d’action anti 
inflammatoire.  
Ainsi toutes les biothérapies sont associées au méthotrexate sauf le Roactemra® qui peut être 
utilisé en monothérapie.  
 

Hydroxychloroquine et anti-TNF  
L’étude de Zhao et al. (117) s’est intéressé à l’effet de l’adjonction d’un autre DMARD 
traditionnel aux anti-TNF  : l’hydroxychloroquine.   
L’étude s’est appuyée sur une base de données prospective américaine à partir de laquelle les 
auteurs ont analysé la durée de survie de 8611 malades répartis en quatre groupe de patients : 
-patients traités par anti-TNF (Etanercept inclus) en monothérapie  
-patients sous anti-TNF + un autre DMARD y compris Méthotrexate (hydroxychloroquine 
exclu)  
-patients sous anti-TNF + un autre DMARD y compris l’hydroxychloroquine (Méthotrexate 
exclu)  

-patients sous anti-TNF +Méthotrexate + Hydroxychloroquine  
 
Les patients avaient une PR évoluant depuis 14 ans en moyenne et le suivi a été réalisé jusqu’au 
décès des patients ou l’arrêt de leur biothérapie par anti-TNF.  
Les résultats de l’étude montrent que l’adjonction d’hydroxychloroquine est bénéfique pour le 
traitement par Infliximab avec une durée de maintenance doublée par rapport à la monothérapie 
(32 mois vs 17 mois).  
Par ailleurs l’effet positif de l’hydroxychloroquine sur la durée de maintenance de l’infliximab 
est comparable à celui du Méthotrexate (32 mois vs 41 mois).   
Concernant l’Etanercept l’étude conclu également à un effet positif : durée de maintenance de 
41 mois vs 36 mois pour le méthotrexate et 32 mois pour la monothérapie.  
Enfin il n’y a pas d’effet significatif retrouvé pour l’Adalimumab.  
A noter dans certains cas les biothérapies se révèlent inefficaces sans que cet échec ne soit lié 
à une immunisation : elles sont inefficaces d’emblée. 
Les causes exactes de non réponse à certaines biothérapies restent à déterminer et font l’objet 
d’études.  

VI.2.8.10. Biothérapie et risque de récidive de cancer  
 
On considère actuellement que le risque de développer un cancer sous biothérapie n’est pas 
augmenté par rapport à la population générale sauf celui des cancers cutanés (hors mélanome).  

Les registres des patients sous biothérapie sont donc très rassurants sur la question oncologique.   
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Qu’en est-il des patients avec un antécédent de cancer que l’on souhaite mettre sous 
biothérapie?  Quel devenir pour les patients sous agent biologique développant une tumeur sous 
traitement ?   
Les recommandations actuelles préconisent de prendre en compte la nature et le type de tumeur 
apparu avant ou pendant traitement par biothérapie.  
Son caractère invasif ou agressif, son potentiel métastatique sont des éléments clés pour savoir 
lorsqu’une reprise d’un agent biologique est possible après avis d’un spécialiste.   

L’étude de Dreyer et al.  (118) s’est intéressé au risque de récidive d’un cancer sous biothérapie.  
Cette étude Danoise a analysé les données du registre DANBIO : 1678 patients étaient atteints 
d’un cancer, 190 avaient reçu une biothérapie avant le diagnostic et 1176 étaient naïfs de tout 
traitement par agent biologique.   
Les résultats rapportent un Hazard Ratio (HR) de développer un second cancer de 1, 11 (0, 74-
1, 67) ce qui est non significatif.  
Concernant le risque de décès après diagnostic de cancer le HR est de 1,36 (0,78-2,39) pour les 
malades traités par médicament biologique après le diagnostic de cancer contre un HR de 1, 20 
(0, 88-1, 33) lorsque les patients étaient traités par biothérapie avant le diagnostic de tumeur : 
ces chiffres sont donc non significatifs.   
Cette étude se veut donc rassurante et les résultats indiquent qu’il n’y a pas de sur risque de 
développer un second cancer ou de récidive d’un néoplasie chez les patients avec un cancer 
survenant sous agent biologique.  
Cela laisse entrevoir la possibilité de reprendre un agent biologique au décours duquel un cancer 
serait apparu.  
Par précaution on se référera aux recommandations en vigueur et une étude du rapport bénéfice 
risque propre à chaque patient sera de mise.   
 

VI.2.8.11. Biothérapie et chirurgie  
 
Les patients sous traitement anti rhumatismal peuvent avoir besoin de recourir à une chirurgie 
orthopédique aussi la question se pose de la gestion du traitement dans ce contexte particulier.  
La problématique est essentiellement infectieuse car les patients sous biothérapie seront plus à 
risque de développer une infection post opératoire en cas de maintien du traitement.  
Par ailleurs un arrêt de la biothérapie peut se faire au prix de la prise de corticoïdes pour 
contrôler la polyarthrite rhumatoïde ; corticoïdes qui peuvent également engendrer des 
infections.  
L’étude comparative de George MD et al. (119) s’est intéressée au risque de développer une 
infection post opératoire sous  biothérapie.   
Le but de l’étude était de voir lorsque certaines biothérapies seront plus à risque de développer 
une infection et notamment les infections sur prothèse.   
Les biothérapies étudiées étaient les anti-TNF (Infliximab, Adalimumab et Etanercept), le 
Tocilizumab et l’Abatacept et le Rituximab.  
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La dernière prise devait avoir eu lieu dans les deux mois pré opératoire pour toutes les 
biothérapies sauf pour le Rituximab ou un délai de 16 semaines a été respecté.  
Le groupe contrôle était le groupe de patients traités par Méthotrexate.  
 

 

Figure 50 : Risque infectieux post opératoire en fonction du type de biothérapie 
Source : George MD et al.  Comparative risk of biologic therapies in patients with rheumatoid arthritis 

undergoing elective arthroplasty 
On s’intéresse au risque de développer une infection à J30 post opératoire ou une infection sur 
prothèse à un an de l’opération en prenant comme groupe de référence les patients sous 
Infliximab.  
L’étude conclu à une absence de différence significative entre les biothérapies sur le risque de 
développer une infection post opératoire ou infection sur prothèse.   

 
Les recommandations actuelles préconisent d’interrompre momentanément la biothérapie 2 à 
6 semaines avant l’acte chirurgical (intervention programmée).   
Concernant les anti-TNFα la reprise du traitement sera proposée après obtention de la 
cicatrisation complète.  
 
Une étude récente de l’équipe de Mabille C et al.  (120) a cherché à savoir  lorsque les patients 
traités par anti-TNF sont exposés à un sur risque infectieux au décours d’un acte chirurgical et 
lorsque l’interruption du traitement anti-TNF modifie le risque infectieux chirurgical.  
Cette double méta analyse a sélectionnée dans la littérature (Pubmed, Embase et Cochrane) les 
études qui rapportaient les infections postopératoires en comparant des patients sous anti-TNFα 



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 135 
 

à des patients sous DMARD classique, ou des patients ayant poursuivi l’anti-TNFα à des 
patients l’ayant interrompu avant la chirurgie jusqu’en 2014.  
Les données recueillies ont permis d’effectuer deux méta analyses : une sur la réalité de 
l’augmentation du risque infectieux chez les patients sous anti-TNF et une autre sur l’impact 
de l’arrêt de cette biothérapie avant la chirurgie. 
  
La première méta-analyse portait sur 12 études évaluant le risque infectieux postopératoire chez 
les patients traités par anti-TNFα a conclu à un risque d’infection postopératoire 2 fois plus 
élevé (RR   =   1, 81 [1, 31–2, 50]) sous anti-TNF.   
La seconde méta-analyse a regroupé sept études pour évaluer le bénéfice de l’arrêt préventif de 
l’anti-TNFα.   

 
Figure 51 : Meta analyse du risque infectieux post opératoire avec et sans poursuite des anti TNF 

Source : Mabille et al. 

Il ressort de cette analyse que l’interruption du traitement ne modifie pas le risque infectieux 
postopératoire de façon significative : RR   =   0, 69 [0, 39–1, 21].  
Cette étude a donc démontré que les patients sous anti-TNFα sont plus exposés au risque 
d’infection postopératoire en cas de chirurgie orthopédique et l’arrêt préventif des anti-TNFα 
ne semble pas modifier ce sur-risque.  
 

VI.2.8.12. Biosimilaires  
Une définition très complète des biosimilaires est donnée sur le site du LEEM (les entreprises 
du médicament) : 
« Les médicaments biosimilaires sont des médicaments produits par biotechnologie 
(biothérapies) dont le brevet a expiré, fabriqués avec des cellules qui ne sont pas celles du 
fabricant du produit princeps : la substance active aura des similarités avec le produit de 
référence mais ne sera pas complètement équivalente.  
L’homologation  est  délivrée  sur  la  base  d’une équivalence de résultats thérapeutiques,  
fondés sur des études précliniques et cliniques de phases I et III.  » (Site du LEEM)  

 
On parle de biosimilaire « lorsqu'un médicament biologique qui est similaire à un médicament 
biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des 
médicaments génériques,  en raison notamment de différences liées à la matière première ou de 



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 136 
 

différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament 
biologique de référence,  les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à 
ces conditions doivent être fournis »  (Directive 2004/27/CE).  Il est défini par le 15° de l’article 
L. 5121-1  du Code de la santé publique.  
Depuis 2006 l’agence européenne du médicament a autorisé la mise sur le marché de 
médicaments biosimilaires dans des domaines très variés (anticancéreux, EPO, hormones de 
croissance, insuline etc.). Concernant la rhumatologie ce n’est que depuis 2016 que des 
biosimilaires ayant une indication dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sont autorisés 
par l’EMA.  

Tableau 12 : Principales thérapies ciblées biologiques autorisées en France 

Source : ANSM 

 

Tableau issu du site de l’ANSM faisant l’inventaire des principales thérapies ciblées 
biologiques autorisées en France en 2016 avec leur domaine d’action (R pour Rhumatologie) 
et la date d’expiration de leur brevet : à expiration ces molécules tombent dans le domaine 
public et peuvent alors être exploités par d’autres laboratoires sous forme de biosimilaires.   
Ainsi on peut citer comme biosimilaire de l’Adalimumab l’Amgevita,  le Cyltezo,  l’Imraldi.  

L’Etanercept n’est pas en reste avec le Bénepali et l’Erelzi.  
L’Infliximab a pour biosimilaire le Flixabi, l’Inflectra, le Remsima.  

Enfin le Rituximab a pour biosimilaire sur le marché le Truxima.   
On désigne par « biosimilaire » tout médicament biologique ayant des propriétés physico-
chimiques et biologiques similaires à un médicament issu de biothérapie déjà présent sur le 
marché.  
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Il ne s’agit pas de génériques car le mode de fabrication diffère des médicaments « classiques » 
donc il ne peut s’agir de copies conformes.   
L’ANSM exige néanmoins que les biosmiliaires ai la même substance pharmaceutique 
(anticorps) et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence (intraveineux, 
sous cutané, per os etc.)  
Comme tous les médicaments, les biosimilaires doivent faire la preuve de leur efficacité et 
sécurité qui doivent être équivalentes au médicament de référence.   
Conformément à l’article R. 5121-28 3° du Code de la santé publique, les résultats d’essais 
appropriés doivent être fournis afin de satisfaire aux conditions relatives à la sécurité (essais 
précliniques) ou à l’efficacité (essais cliniques), ou aux deux.  

 

Figure 52 : Données requises pour l’évaluation d’un médicament biosimilaire avant mise sur le marché 
Source : ANSM 

La biosimilarité doit être prouvée et nécessite donc de nouveaux essais précliniques et cliniques 
pour chaque biosimilaire demandant une AMM  : il ne s’agit pas uniquement de bioéquivalence 
comme pour les génériques mais d’équivalence de résultats thérapeutiques.   

 
La demande d’autorisation de mise sur le marché des biosimilaires doit se faire conformément 
au règlement CE n°726/2004 du parlement européen et du conseil du 31 /03/2004 : ces 
médicaments doivent être autorisés selon la procédure centralisée avec examen du dossier par 
le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence Européenne des médicaments 
(EMA).   
Cette procédure centralisée au niveau européen consiste en la soumission d’une seule demande 
d’AMM qui donnera alors accès à l’ensemble du marché communautaire européen du 
médicament et les 28 pays qui le compose.  
L’AMM étant unique le nom commercial, le RCP, la notice et l’étiquetage seront identiques 
pour 28 états membres de la communauté Européenne (CE).   
Le dossier de demande d’autorisation comprendra des données informant   principalement sur 
les trois domaines de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité clinique.  
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L’ensemble du dossier permettra de comparer ces trois domaines avec un médicament de 
référence : il précisera les différences de structure moléculaire, de propriétés physico-
chimiques ou biologiques, imputable à la différence de procédé de production  de celui du 
médicament de référence : 
-la qualité pharmaceutique du produit (module 3 du dossier d’AMM)  : elle sera comparée à 
celle du médicament de référence; 
-le  profil de sécurité et toxicologique du biosimilaire sera comparé  à l’aide d’études in vitro 
et in vivo (études pharmacodynamiques et pharmacocinétiques) 
-Un dossier clinique apportera la preuve de l’efficacité clinique de la tolérance, et de 
l’équivalence thérapeutique du biosimilaire.   
 
Pour les biothérapies ayant plusieurs indications thérapeutiques, lorsqu’une similarité clinique 
peut être démontrée dans une indication, l’extrapolation des données n’est pas automatique 
pour les autres indications sans études complémentaires.  
Un médicament biosimilaire peut donc avoir moins d’indications que le médicament de 
référence faute d’études probantes.   
Un exemple concret cité dans l’État des lieux sur les médicaments biosimilaires de l’ANSM de 
Mai 2016 est celui des biosimilaires du Remicade : Remsima et Inflectra.  
Il s’agit de deux spécialités biosimilaires identiques commercialisées sous deux noms 
commerciaux différents.   
Afin d’obtenir l’AMM le biosimilaire a été comparée à Remicade dans une étude principale 
incluant 606 patients adultes souffrant de polyarthrite rhumatoïde: pendant 30 semaines ils ont 
reçu soit le Remicade en association avec le Méthotrexate soit le biosimilaire couplé au 
Méthotrexate.  
L’évolution des symptômes était le critère principal d’évaluation : l’efficacité était identique au 
Remicade avec environ 60 % des patients ayant répondu au traitement par l’un ou l’autre des 
médicaments.   
Une étude supplémentaire a été développée dans le dossier d’AMM : elle incluait 250 patients 
atteints de spondylarthrite ankylosante (autre indication du Remicade), afin de démontrer que 
les taux de principe actif dans le corps sont comparables à ceux induits par le Remicade.   
Les effets indésirables les plus courant sous biosimilaire sont comparables à ceux du Remicade: 
infections virales, maux de tête, infection des voies respiratoires supérieures, sinusite, nausées, 
douleurs abdominales, réactions et douleurs liées à la perfusion etc.   
Dans une logique de réduction des risques l’AMM précise que la spécialité biosimilaire ne doit 
pas être utilisé chez les patients ayant souffert d’une hypersensibilité à l’Infliximab   ou qui sont 
hypersensibles aux protéines de souris ou à l’un des autres composants de la spécialité 
biosimilaire.  
 De plus comme pour le Remicade, la spécialité biosimilaire ne doit pas être utilisé chez les 
patients tuberculeux ou présentant d’autres infections graves ou une insuffisance cardiaque 
modérée ou grave.   
La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute 
l’Union européenne pour Remsima et Inflectra, le 10 septembre 2013 (Source ANSM).  
Le Ministère des solidarités et de la santé et le Ministère de l’action et des comptes publics ont 
publié le 3 août 2017 des instructions relatives aux médicaments biologiques, à leurs similaires 
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ou « biosimilaires », et à l’interchangeabilité́ en cours des traitements (N° 
DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/CNAMTS/2017/244).  
Cette directive stipule que l’introduction d’un biosimilaire pourra se faire à n’importe quel 
moment du traitement :  
« La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a modifié les règles en vigueur 
relatives au recours aux médicaments biosimilaires. Il est désormais possible de remplacer à 
tout moment du traitement un médicament biologique par un médicament biologique similaire 
(article L. 5125-23-2 du code de la santé publique). Cette modification de la législation, et 
l’introduction de la possibilité de recours aux médicaments biosimilaires à tout moment du 
traitement, s’est notamment appuyée sur le rapport de l’ANSM2, qui fait état de l’analyse 
continue des données d’efficacité et de sécurité relatives à ces médicaments au sein de l’Union 
européenne, et sur l’évolution des connaissances.  
Ainsi, la prescription des médicaments biosimilaires devient-elle comparable à celle des autres 
médicaments biologiques, que ce soit à l’initiation ou au cours d’un traitement ».  
La directive précise également que la prescription d’un médicament biosimilaire n’induit 
aucune obligation supplémentaire d’information du patient ou de traçabilité : leur prescription 
et suivi se fera de la même manière que le biologique de référence.  
Les biosimilaires font désormais partie intégrante de la politique de réduction des dépenses de 
santé ainsi la directive de 2017 prévoit des objectifs à atteindre pour leur utilisation la plus large 
possible.  
« Pour les médicaments délivrés aux patients ambulatoires, il convient d’encourager la 
prescription systématique d’un médicament biosimilaire. Trois objectifs sont à rechercher :  
-  les initiations de traitement, au sein d’un groupe biologique similaire, sont réalisées dans plus 
de 70% des cas avec un médicament biosimilaire, plutôt qu’avec le médicament biologique de 
référence ;  
-  le changement de prescription d’un médicament biologique de référence par l’un de ses 
biosimilaires en continuité de traitement, doit être encouragé ;  
-  lorsque deux stratégies thérapeutiques équivalentes sont disponibles, une préférence pour la 
plus efficiente d’un point de vue médico-économique, notamment lorsque l’une des stratégies 
dispose d’un médicament biosimilaire ». 
L’étude Kay. J et al.  (121) est une méta analyse qui avait pour but de proposer des 
recommandations en fonction des niveaux de preuves retrouvées dans la littérature pour 
l’utilisation des biosimilaires .   
Ce qui ressort de cette étude est que la principale indication de prescription d’un biosmiliaire 
est le faible coût de celui-ci : les économies pour le système de santé doivent être au premier 
plan car lorsqu’un biosimilaire est au même prix que la biothérapie d’origine alors rien ne peut 
justifier sa prescription.   
Ces économies doivent également se répercuter sur le coût de la thérapie pour le patient dans 
les systèmes de santé où l’usager règle lui-même partie ou totalité de ses soins.  
Ainsi cette étude a mis en évidence le fait que certains pays comme le Japon où 30 % du coût 
des soins est à la charge des patients ; les économies pour le système de santé apportés par la 
biothérapie sont directement imputées au prix payé par le patient. En revanche dans des 
systèmes d’assurances privées comme aux Etats Unis, les économies réalisées par l’assurance 
ne sont pas répercutées sur les cotisations des patients.  
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 Traitement de fond par anti Janus Kinases JAK  
 

La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a connu trois révolutions: la mise sur le marché 
du Méthotrexate, des biothérapies et celle des anti JAK. 
Le sigle JAK signifie Janus Kinases et regroupent plusieurs enzymes : les JAK 1,2,3 et TYK2. 
Ces enzymes sont retrouvées en grande quantité dans la synoviale inflammatoire et pour cause 
leur activation est une étape clé de la cascade inflammatoire. 
Les JAK sont des molécules cytotoxiques de faible poids moléculaire qui vont se fixer sur leur 
récepteur transmembranaire.  
Les anti JAK ayant une AMM en France sont le Baricitinib et le Tofacinitib : ils ont été 
introduits sur le marché européen en Février et Septembre 2017 respectivement.  
A noter le Tofacinitib est sur le marché américain depuis 2012 alors que son homologue le 
Baricitinib n’a toujours pas eu l’approbation de la FDA pour être introduit sur le marché 
américain.  
Ils sont indiqués pour les patients en cas d'échec ou d'intolérance d'un ou plusieurs traitements 
de fond chez les patients adultes ayant une PR active (122). A l'heure actuelle ils ne peuvent 
donc pas être prescrit en première intention.  

Les anti JAK sont administré seuls ou en association au Méthotrexate. 
Leur mode d’action se veut révolutionnaire puisqu’ils n’agissent pas sur une cytokine mais sur 
une voie de signalisation entière : la voie des JAK kinases.  
Les JAK sont une famille regroupant quatre kinases (JAK 1,2,3 et TYK2) activant 7 facteurs 
de transcription STAT chez les mammifères.  
Cette activation se fera en plusieurs étapes :  

o une cytokine se fixe sur le domaine extracellulaire de son récepteur cytokinique ce qui 
entraîne sa dimérisation 

o la dimérisation du récepteur entraîne la fixation de 2 JAK sur la portion intracellulaire 
ce qui active les JAK 

o l’activation des JAK entraîne la phosphorylation du domaine intracellulaire du récepteur 
cytokinique ce qui permet la fixation de STAT (facteur de transcription)  

o le facteur STAT fixé sera phosphorylé à son tour par les JAK ce qui permettra sa 
dimérisation  

o le facteur STAT dimerisé pourra alors être transloqué dans le noyau cellulaire .Au 
niveau du noyau les facteurs STAT vont réguler la transcription de gènes impliqués 
dans la régulation des cytokines pro-inflammatoires.   

 

Les différentes JAK kinases agiront en particulier sur un groupe de cytokines : 

• JAK 1 et 2 agiront sur l’IFN gamma, l’IL-6 ou encore l’IL-21, la différenciation des 
cellules T et l’inflammation. 

• JAK 1 et 3 agiront sur l’IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-21 ou IL-15, la prolifération 
lymphocytaire et l’homéostasie.  
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• JAK 2 stimule la signalisation impliquée dans l’érythropoïèse, la production de 
plaquettes et la granulopoïèse (impliquant le GM-CSF et l’erythropoiétine).  

• JAK 1 agira sur les cytokines pro-inflammatoires IL-6 et IFN gamma. 
Le schéma ci-dessous explicite le rôle des JAK1 et JAK2 dans la cascade inflammatoire 
impliquant l’IL-6 : les JAK sont une étape clé de la réaction médiée par les IL-6. 

 

 
Figure 53 : Interaction entre IL-6 et voie des JAK Janus kinases 1 et 2 

Source : Choay EH et al.  Nature review Rheumatol 2013;9:154 

 

Ils présentent pour avantage non négligeable leur forme galénique : en effet il s'agit de 
comprimés ce qui marque un tournant par rapport aux biothérapies exclusivement injectables. 
Leur administration se veut plus aisée et devrait donc garantir une meilleure observance. 
De plus leur rapidité d’action permet de limiter la prescription de cure de corticoïdes, problème 
majeur rencontré par le clinicien au quotidien.  
Enfin les anti JAK de par leur inhibition de plusieurs cytokines auront un spectre d’activité plus 
important que les biothérapies à action ciblée et ne sont pas sujet à immunisation.  

 
Les posologies recommandées varient en fonction de la molécule : 4mg par jour en une prise 
unique pour le Baricitinib et 10 mg par jour pour le Tofacinitib à répartir en une prise matin et 
soir.  
La demi vie du Tofacitinib étant courte (3h) il nécessitera deux prises par jour alors que le 
Baricitinib bénéficie d'une demi-vie de 8,5 heures il sera donc administré en une prise unique 
journalière.   
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Concernant les données de pharmacocinétique l'absorption se fait rapidement (les comprimés 
peuvent être pris indifféremment pendant ou en en dehors des repas) et le pic de concentration 
plasmatique est atteint entre 0,5 et 1h pour le Tofacitinib et 0,5 à 3h pour le Baricitinib. 
Le Tofacitinib et le Baricitinib bénéficient d'une très bonne biodisponibilité (74% et 80%) et 
d'une liaison aux protéines plasmatiques faible (de l'ordre de 50%) ce qui diminue le risque 
d'interactions médicamenteuses.   
Le métabolisme et l'élimination de ces molécules est différent :   
Le Tofacinitib est métabolisé et éliminé par le foie à 70% contre 30 % seulement d'élimination 
rénale. 

Le Baricitinib lui est métabolisé à 10% seulement par le foie et 90% d’élimination rénale. 
 

VI.2.9.1. Barictinib Olumiant® 
o Posologie  

La dose recommandée d'Olumiant® est de 4 mg une fois par jour. 
Cette posologie peut être adaptée ; ainsi en cas de rémission prolongée le Baricitinib pourra être 
diminué à 2 mg par jour après avis spécialisé. 
Certaines catégories de patients feront l’objet d’une adaptation de posologie avec une dose 
journalière d’emblée de 2 mg par jour au lieu des 4 mg usuels : il s’agit des patients de plus de 
75 ans, des patients avec une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine entre 30 et 
60 ml/min), des patients traités par des inhibiteurs du transporteur d'anion organique de type 3 
(OAT3) comme le probénécide, les patients ayant des antécédents d'infections chroniques ou 
récurrentes.  
 

o Contre-indication  
L’Olumiant® est contre indiqué en cas d’insuffisance rénale ou hépatique sévère, en cas de 
grossesse et/ou d’hypersensibilité au principe actif ou un des excipients.  
 

o Effets indésirables et surveillance 
Le Baricitinib peut augmenter les taux plasmatiques de LDL Cholestérol : cette augmentation 
est dose-dépendante et peut justifier l’introduction d’un traitement par statines (en effet cette 
augmentation est réversible sous traitement hypocholestérolémiant). 
Un bilan lipidique doit être prescrit 12 semaines après introduction du traitement par Olumiant 
et renouvelé régulièrement. 
Avant instauration du traitement une NFS sera réalisée pour rechercher une neutropénie (avec 
un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 1 x 109 cellules/l), une lymphopénie (moins 
de 0,5 x 109 cellules/l) ou une anémie (moins de 8 g/dl d’hémoglobine) qui contre indique 
l’instauration du traitement jusqu’à normalisation des valeurs. Une NFS sera réalisée 
régulièrement au cours du traitement et si les anomalies précitées sont retrouvées on procédera 
à un arrêt des thérapeutiques le temps de retrouver des valeurs normales. 
Des cas de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire ont été rapportés sous 
Olumiant® aussi il sera utilisé avec précaution en cas de facteurs de risque thrombotique : 
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antécédent thrombotique, âge élevé, obésité. En cas de situation à risque (intervention 
chirurgicale et/ou immobilisation) une vigilance accrue sera nécessaire. 
Le Baricitinib étant immunosuppresseur les recommandations quant aux infections seront les 
mêmes que vues dans les chapitres précédents : recherche d’infection latente avant introduction 
du traitement (notamment tuberculose, hépatites, herpes virus etc.) et surveillance du risque 
infectieux au cours du traitement.  
Concernant les vaccinations les recommandations sont identiques ; contre-indication formelle 
à réaliser un vaccin vivant atténué pendant le traitement.  
La grossesse est contre indiquée pendant le traitement et une contraception efficace doit être 
maintenue une semaine après arrêt du traitement.  

Tableau 13 : Surveillance sous traitement par Baricitintinib 
Source : eVidal Mise à jour : 19 Juin 2018  

 

Le tableau précédent présente les principaux points de surveillance pour les patients sous 
Baricitinib et les recommandations pour leur prise en charge. Ainsi une surveillance des 
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transaminases, de l’hémoglobine, du nombre de lymphocytes et des polynucléaires neutrophiles 
doit être effectuée avant instauration du traitement puis régulièrement pendant le traitement.  
Les paramètres lipidiques doivent être contrôlés 3 mois après instauration du traitement puis de 
manière régulière. En cas de dyslipidémie une prise en charge selon les recommandations en 
vigueur sera entamée.  

 

• Sécurité 

 

Figure 54 : Fiche patient déclaration d'effets indésirables sous Baricitinib 
Source : Laboratoire Lilly 

Le Baricitinib a été mis sur le marché récemment aussi il y a peu de recul sur les effets 
indésirables à grande échelle du traitement : il commence tout juste sa phase 4 d’essai clinique 
dite phase de pharmacovigilance.  
La phase de pharmacovigilance concerne tous les médicaments après leur mise sur le marché 
et permet une révision de l'AMM tous les 5 ans. La phase 4 dure tant que le médicament est sur 
le marché et permet de recenser les effets indésirables connus et leur fréquence mais également 
de détecter les effets indésirables non identifiés avant obtention de l’AMM.  

 

• Efficacité  

L’efficacité du Baricitinib a été le sujet de quatre études de phase 3 : toutes ont démontrées que 
le Baricitinib atteint le critère de jugement principal (ACR20). 
Le Baricitinib a fait la preuve de son efficacité dans : 

- les PR actives naïves de tous traitement : RA-BEGIN  (123),  
- les PR actives en échec de DMARD synthétique (en association avec celui-ci ) : RA-BUILD 
(124), 
-les PR actives en échec de Méthotrexate (en association à celui-ci ) : RA-BEAM (125), 

-les PR actives en échec de biothérapie (en association au Méthotrexate) : RA-BEACON (126). 
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Concernant le Baricitinib la commission de transparence a conclu à un service médical rendu 
important mais pas d’amélioration du service médical rendu.   
Le journal officiel de la république française du 12/09/17 (Arrêté du 8 septembre 2017 
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux) précise : 
«  la Commission considérant d’une part les inquiétudes en termes de tolérance notamment à 
long terme liées à ce nouveau mécanisme d’action et d’autre part, le recul plus important en 
termes d’efficacité et de tolérance des biothérapies, conseille qu’OLUMIANT soit utilisé de 
préférence, en l’état actuel des connaissances, en 3ème intention (à savoir après l’échec d’une 
biothérapie) voire plus. La Commission considère que l’association au méthotrexate doit être 
privilégiée et que la monothérapie doit être réservée aux situations d’intolérance au MTX ou 
lorsque la poursuite du traitement avec le MTX est inadaptée».  
Concernant le coût mensuel des traitements il s’élève à 735,38 euros, avec un remboursement 
à 65% par la sécurité sociale hors ALD et 100% dans le cadre de l’ALD.   

 

VI.2.9.2. Tofacinitib Xeljanz® 

Le Tofacinitib est métabolisé et éliminé par le foie à 70%. 
Son métabolisme est médié à 53% par le CYP4503A4 ce qui en fait un médicament sensible 
aux inhibiteurs et inducteurs enzymatiques du CYP 450. 
Pour rappel :   

Les principaux inducteurs du CYP450 sont : 
ü le Millepertuis : anti dépresseur utilisé en phytothérapie et accessible en libre accès en 

officine, il devra faire l’objet d’une attention particulière.  
ü Certains anticonvulsivants : carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne. 
ü Certains anti-infectieux en particulier la rifampicine, la rifabutine, l’éfavirenz, la 

névirapine, la griséofulvine. 

ü La prise chronique d’alcool et le tabac. 
 

Une association à un de ces inducteurs est déconseillée en effet ils augmentent le métabolisme 
et donc l ‘élimination du médicament ce qui conduit à une diminution de la concentration 
plasmatique de celui-ci et donc une moindre efficacité du traitement.  
Les principaux inhibiteurs enzymatiques sont : 

ü Le jus de pamplemousse : puissant inhibiteur sa consommation est déconseillé en 
association à un traitement métabolisé par le CYP450  

ü Dans la sphère cardiologique : l’Amiodarone, le Diltiazem, le Vérapamil  
ü Certains anti fongiques azolés : Kétoconazole, itraconazole, voriconazole, 

posaconazole, fluconazole, miconazole 
ü Certains antirétroviraux : Ritonavir, nelfinavir, amprénavir, indinavir, atazanavir etc...  
ü Certains antibiotiques et notamment les macrolides : Erythromycine, clarithromycine, 

josamycine, télithromycine. 
Les inhibiteurs enzymatiques inhibent le métabolisme et donc l’élimination du médicament ce 
qui conduit à des concentrations plasmatiques plus importante et un risque de surdosage.  
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De ces interactions découlent des conséquences sur les prescriptions ainsi la prévention de la 
réactivation d’une tuberculose sous anti JAK se fera par rifampicine et isoniazide sous 
Baricitinib mais uniquement par isoniazide pour le Tofacitinib.  

 

• Efficacité  

L’efficacité du Tofacitinib a été vérifiée par sept études de phase 3 : toutes retrouvent une 
efficacité clinique, radiologique, biologique et une atteinte du critère de jugement principal 
(ACR20) (127)(128)(129)(130)(131)(132)(133). 
 

 Traitement de fond, grossesse et allaitement  
Le traitement de la PR doit être adapté au profil du patient aussi il convient au clinicien de 
savoir quels traitements peuvent être prescrits aux femmes enceintes et /ou allaitantes.   
Une rémission est généralement observée durant la grossesse : elle débute généralement vers la 
fin du 1er trimestre. 
Tous les AINS sont contre-indiqués au-delà du deuxième trimestre de grossesse (et pendant 
toute la grossesse pour le Celecoxib) car il existe un risque accru de fermeture prématurée du 
canal artériel et ou de néphropathie chez le fœtus. 

En cas de poussée une cure de corticoïde sera prescrite à faible dose.  

VI.2.10.1. Grossesse et traitement de fond 
Plusieurs études ont mis en évidence une amélioration de l’activité de la PR pendant la 
grossesse : cette amélioration est retrouvée 3 fois sur 4, est surtout visible après le 1 er trimestre 
et s’estompe rapidement après l’accouchement.  
La question se pose alors de la poursuite du traitement de fond pendant la grossesse. 
Le Vidal se basant sur les AMM indique que sont contre indiqués formellement pendant la 
grossesse :  

-le Méthotrexate  
-les biothérapies   
Concernant les biothérapies le risque tératogène est considéré comme mineur voir nul, c’est 
surtout le risque infectieux pour le nouveau-né qui est préoccupant.  
Lorsque les biothérapies sont habituellement suspendues pendant la grossesse, dans certains 
cas une réactivation de la PR a lieu et le clinicien se retrouve contraint de reprendre le 
traitement.  
Une étude (134) réalisée sur une période de 12 ans et incluant 1100 femmes enceintes a cherché 
à évaluer le risque d’infection sévère ou opportuniste chez les enfants nés de mères exposées 
aux biomédicaments .   
Il s’agit d ‘une analyse réalisée sur une cohorte de PR suivies aux Etats Unis ou au Canada dans 
un programme de suivi de grossesses : l’analyse des données médicales des dossiers 
obstétricaux et pédiatriques et des contacts téléphoniques ont permis de noter lorsque l’agent 
biologique a été maintenu et s’il y a eu des évènements infectieux au décours de la période de 
suivi (y compris sepsis grave ou infections opportunistes).  
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Cette étude a enregistré 1184 grossesses répartis ensuite en 3 groupes de patientes: 

-469 femmes sans pathologie chronique 
-463 femmes avec un rhumatisme inflammatoire chronique non traités par un biomédicament 
pendant la grossesse  
-252 patientes avec un rhumatisme inflammatoire chronique traité par biothérapie pendant la 
grossesse (38% avaient reçu la dernière administration lors du 1 er ou 2ème trimestre et 62% 
lors du 3ème trimestre).  
L’étude a suivi les enfants de ces 1100 femmes pendant au moins un an post accouchement et 
à consigner toute infection opportuniste survenant dans cette période.   
Les résultats ne montrent pas d’augmentation du risque chez les patientes sous biothérapie 
comparativement aux femmes sans biothérapie ou sans rhumatisme inflammatoire chronique : 
intervalle de confiance 0, 71-1, 09 non significatif.   
Lorsque cette étude se veut rassurante il n’en reste pas moins que l’AMM de tous les 
biomédicaments contre indique leur utilisation pendant la grossesse.   
A noter dans le cas des anti-TNF des articles confirment l’immunosuppression chez les enfants 
de mère traitée par cette biothérapie en fin de grossesse. (135) 
Résumé de l’article présenté sur le site du CRAT (Centre de Référence sur les Agents 
Tératogènes) : 
« Une femme de 28 ans présentant une maladie de Crohn réfractaire a été traitée par infliximab 
toute sa grossesse (10mg/kg toutes les 8 semaines).  
Son enfant est né en bonne santé, il n’a pas été allaité et a reçu un vaccin BCG à l’âge de 3 
mois.  Peu après, son état s’est détérioré et il est décédé à l’âge de 4, 5 mois.  
Post-mortem, il a été établi que la cause du décès était due à une complication inhabituelle de 
cette vaccination, à savoir un BCG disséminé.  
Le vaccin BCG est contre-indiqué chez les sujets recevant un traitement immunosuppresseur.  
Les auteurs recommandent aux médecins la plus grande prudence lors de l’utilisation de tels 
vaccins chez les enfants de mères recevant des anti-TNFα ou d’autres anticorps IgG1 
immunosuppresseurs en cours de grossesse». 
L’utilisation d’une biothérapie en cours de grossesse ne sera envisageable qu’après avoir écarté 
les autres options thérapeutiques possibles (corticoïdes de manière ponctuelle etc …).  
Lorsque l’utilisation d’une biothérapie s’avère indispensable alors la dernière injection devra 
avoir lieu avant le début du 3eme trimestre.  
Le clinicien sera à l’affut d’infections materno fœtale (listeria, toxoplasmose, CMV etc…) et 
le fœtus sera considéré comme immunodéprimé les 6 mois suivant la dernière injection 
maternelle : seront donc contre indiqués les vaccins vivants atténués pendant cette période.   

Les professionnels de santé prenant en charge la mère et l’enfant devront être avertis 
Afin d’adapter la prise en charge notamment en termes de prophylaxie infectieuse.   
Après la naissance, il faudra donc faire attention aux vaccins vivants chez les enfants de mère 
traitée par anti-TNF dans la deuxième moitié de la grossesse (Source CRAT). 

Dans le Vidal sont retrouvés des contre-indications relatives : 
-Hydroxychloroquine autorisée uniquement s’il s’agit de la seule alternative  



Asmaa BENFREHA | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2018 148 
 

-Léflunomide contre indiqué lorsque taux plasmatique > 0, 02 mg/L. 

Enfin le Vidal précise que la Salazopyrine n’est pas contre-indiquée pendant la gestation.  
Il est à noter qu’un délai minimum doit être respecté entre l’arrêt d’une biothérapie et un projet 
de grossesse pour s’assurer de l’absence de toxicité résiduelle.   
Ce délai dépend de la molécule utilisée et sa demi vie ainsi il sera de : 

-3 mois pour l’Étanercept et le Tocilizumab  
-14 semaines pour l’Abatacept  

-5 mois pour l’Adalimumab et le Certolizumab  
-1 an pour le Rituximab  

VI.2.10.2. Allaitement et traitement de fond  
 

Le Vidal précise que l’allaitement est contre indiqué lors d’un traitement par: 
-Méthotrexate  

-Hydroxychloroquine 
-Léflunomide 

-Biothérapies  
 

La Salazopyrine est autorisée pendant la période d’allaitement.   
Comme pour le projet de grossesse un délai minimum est nécessaire entre la fin de la 
biothérapie et l’allaitement.  
Ce délai est de : 

-14 semaines pour l’Abatacept  
-6 mois pour l’Adalimumab et l’Infliximab 

-1 an pour le Rituximab  
A noter : 
Le site du CRAT indique que l’allaitement est possible sous anti-TNF, cette biothérapie serait 
quasi indétectable dans le lait et dans le sang d’enfants allaités par des mères sous traitement.  

Par ailleurs « les données préliminaires sur le suivi d’environ 500 enfants allaités par des 
mères traitées par adalimumab, infliximab ou certolizumab, ne mettent pas en évidence d’ 

augmentation des infections dans les 12 premiers mois de vie. »   
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 Traitement de fond et vaccination  
Les patients sous traitement anti rhumatismal sont plus à risque de développer des infections 
que la population générale aussi des mesures prophylactiques sont mises en œuvre.   
Une de ces mesures préventives est la mise à jour du statut vaccinal et notamment la 
recommandation d’effectuer le vaccin anti grippal annuellement.  
De nombreuses études ont mis en évidence une moindre efficacité du vaccin anti grippal chez 
les patients sous immunosuppresseur et en particulier sous Méthotrexate. Une étude  (Park JK 
et al.) (136) a cherché à savoir lorsque l’interruption du méthotrexate pendant les 15 jours post 
vaccination améliorait l’efficacité de celui-ci.  L’étude randomisée a comparé deux groupes : 
l’un avec des patients arrêtant le méthotrexate pendant 15 jour après le vaccin et l’autre ne 
marquant pas d’arrêt.   
Au bout d’un mois post vaccination on comparait le quadruplement des titres d’anticorps des 
deux groupes pour 4 souches d’Influenza (deux souches A et deux B) : l’étude conclu 
positivement avec 10% de répondeur en plus dans le groupe des patients ayant arrêté le 
méthotrexate. Cet arrêt transitoire n’entraîne pas d’effets secondaires majeures comme une 
augmentation de l’activité de la PR ou le besoin de recourir à d’autres immunosuppresseurs 
pendant la période d’arrêt.  
Il est essentiel de rappeler aux patients qu’une vaccination contre le pneumocoque est 
recommandé ( 2 injections : Pneumo 23 et Prevenar13 ). Les vaccins vivants atténués sont 
contre indiqués pendant le traitement. Concernant les autres vaccins : une mise à jour du statut 
vaccinal est nécessaire avant l’instauration du traitement. Cette mise à jour se fera selon les 
recommandations en vigueur exposées ci-dessous. 

 
Figure 55 : Calendrier vaccinal 2018 

Source : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé INPES 
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 Perspective d’avenir : personnalisation du traitement  
Les données épidémiologiques estiment que 35% des patients sont non répondeurs à la 
biothérapie prescrite ; devant ce constat des projets innovants de personnalisation de traitement 
voient le jour.   
La Start up française de biotechnologie SINNOVIAL® est une société développant des 
dispositifs de médecine personnalisée afin d'améliorer la prise en charge des Rhumatismes 
Inflammatoires Chroniques (RIC) et notamment la polyarthrite rhumatoïde.  
Sous la direction de deux professeurs en rhumatologie du CHU de Grenoble (Pr P GAUDIN et 
A BAILLET) des recherches sont menées pour mettre au point un outil d’aide à l’orientation 
thérapeutique : le Sinno test.  

 
Figure 56 : Sinnotest 

Source : Laboratoire Sinnovial 

Le Sinnotest permettra à partir de l’identification de biomarqueurs sanguins et d’analyses statistiques de 
proposer un traitement personnalisé à chaque patient 

Grace à un algorithme de calcul ce dispositif permettrait de prédire quelle biothérapie est la 
plus adaptée à chaque patient en fonction de biomarqueurs protéiques spécifiques du patient 
dosé lors d’une simple prise de sang.  
Une cohorte rétrospective de plus de 400 patients a attribué au Sinno test un taux de succès 
supérieur ou égal à 85 % (test portant sur les anti-TNF, anti LT et anti IL-6.  

Un essai clinique en pratique hospitalière clinique est en cours.   
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 Conseils et compléments d’informations aux patients  

La mise sous traitement des patients n’est pas anodine et doit s’accompagner des conseils 
adéquats pour chaque type de thérapeutique. 

 Conseils pour les patients sous corticoïdes  
La prise des corticoïdes se fera préférentiellement le matin pour respecter le rythme 
nycthéméral du cortisol. 
A chaque prescription de corticoïdes il conviendra de rappeler les règles hygiéno-diététiques à 
adopter : régime pauvre en sel en sucre et en graisses, lutte contre l’ostéoporose, information 
sur le risque infectieux (cf. chapitre sur les corticoïdes). 
La tension artérielle et la glycémie seront à contrôler des hyperglycémies; et des pics 
tensionnels étant possibles sous traitement.   

Il conviendra également de rappeler que l’arrêt brutal est contre-indiqué et un plan de 
diminution progressive des doses sera explicité. 

 Conseils communs pour tous les DMARD 
L’ensemble des DMARD entraînent une immunosuppression aussi les patients doivent 
connaitre les signes d’alarmes devant faire évoquer une infection : fièvre supérieure à 38 °C, 
toux, essoufflement, maux de ventre, éruption cutanée, brûlures urinaires etc... 
Devant toute suspicion d’infection le patient entrera en contact avec son médecin pour savoir 
si une poursuite du traitement est possible ou s’il conviendra de le suspendre.  
Une attention particulière devra être portée aux plaies et brûlures : potentielle porte d’entrée 
infectieuse.   

Dans le même registre les soins de pédicure seront prudents pour éviter une effraction cutanée.   
Tout geste invasif devra être suivi d’un contrôle minutieux de signes inflammatoires ou 
infectieux : il s’agit aussi bien des soins médicaux à type de soins dentaires que des gestes non 
médicaux comme les piercings.   
Certaines précautions seront à prendre avant une chirurgie ou un soin dentaire : demander 
conseil à son médecin systématiquement. 
Les patients sont invités à informer tous les professionnels de santé les prenant en charge qu’ils 
sont sous traitement immunosuppresseur afin d’éviter toute interaction médicamenteuse ou 
contre-indication (y compris avant un vaccin). 
A l’inverse, ils informeront leur médecin traitant et rhumatologue de la liste des médicaments 
administrés y compris ceux sans ordonnance. 
Une mise à jour du statut vaccinal est préconisée et tous les vaccins vivants atténués sont contre 
indiqués pendant le traitement. 
En cas de voyage les patients s’assureront d’avoir la quantité suffisante de médicament pour la 
durée de leur séjour. 
Pour les voyages dans l’union européenne les patients pourront faire une demande de carte 
européenne d’assurance maladie, carte qui permettra la prise en charge des frais médicaux en 
cas de besoin sur place.  
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Une contraception efficace est recommandée avec tous les DMARD, en cas de projet de 
grossesse il conviendra d’en discuter avec son rhumatologue afin d’adapter les traitements. 
Les spécialités se présentant sous forme de comprimés devront être avalés avec un verre d’eau 
sans être croqués ou écrasés. 
Pour les spécialités à prise unique journalière per os : en cas d’oubli de prise il est possible de 
prendre la dose dans les 6 heures; une fois ce délai passé il conviendra d’attendre la prise 
suivante à l’horaire habituel sans doubler la dose. 

La consommation d’alcool est déconseillée avec tous les traitements de la PR.  
L’observance est l’élément clé de l’efficacité des traitements : les professionnels de santé 
insisteront sur ce point si nécessaire. 
La durée de traitement nécessaire avant jugement définitif de l’efficacité est variable et est en 
moyenne de 3 à 4 mois. 
Les patients s’assureront d’effectuer les examens complémentaires prescrits par le médecin 
pour un suivi optimal de l’efficacité et des potentiels effets secondaires des thérapeutiques. 
Il existe des applications pour smartphone afin de faciliter le quotidien des patients : rappel des 
dates de traitement, conseils pour les voyages, suivi de l’état de santé, foire aux questions etc. 
Une des plus complète est l’application Hiboot proposée par la Société Française de 
Rhumatologie et réalisée en partenariat avec les associations de patients ANDAR, AFLAR et 
AFS. 

 Méthotrexate  
Le Méthotrexate s'administre en une prise par semaine par voie orale ou sous cutanée. 
Il conviendra de s’assurer de la bonne compréhension de la modalité de prise du Méthotrexate 
afin d’éviter les surdosages. 
La nécessité d’une supplémentation en acide folique sera également explicitée. L’acide folique 
sera sera pris 24 à 48h après le Méthotrexate pour en limiter les effets indésirables. 
Le délai d’action est d’environ 4 semaines, une corticothérapie peut être instaurée pendant ce 
délai pour soulager les symptômes. 
La surveillance du traitement passe par une NFS , un bilan hépatique et le contrôle de la fonction 
rénale régulièrement. 
Les patients seront avertis de la nécessité d’arrêter le traitement en cas d’apparition 
concomitante de toux, fièvre et essoufflement. 

La prise concomitante de médicaments néphrotoxiques est déconseillée. 

 Salazopyrine 
L’administration se fera préférentiellement après le repas en plusieurs prises par jour et la 
posologie sera augmentée progressivement jusqu’à la dose optimale.   
L’élément phare à connaitre avec la salazopyrine est le risque de photosensibilité : il conviendra 
d’avoir une protection anti UVA et UVB optimale (indice 50+) et éviter toute exposition 
prolongée au soleil. 
Ce médicament est contre indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité à l’aspirine ou 
aux sulfamides ainsi que ceux ayant un déficit en G6PD. 
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De même des interactions sont possibles avec les anti diabétiques oraux de la famille des 
sulfamides hypoglycémiants et les anti coagulants oraux. Une surveillance particulière (NFS, 
plaquettes, bilan hépatique) est nécessaire pour éviter hypoglycémies et hémorragies. 

A noter : une coloration brune des urines peut s’observer au cours du traitement. 

 Léflunomide  

La prise se fera quotidiennement le matin sans croquer ni couper les comprimés. 
Le contrôle de la tension artérielle sera nécessaire en raison du risque d’hypertension artérielle. 
En cas de céphalées persistantes il conviendra d’écarter une HTA iatrogéne. 
Il existe un risque de perte de cheveux sous traitement. 

 Biothérapies  
o Administration  

Les biothérapies administrées en ambulatoire se présentent sous forme de seringue pré remplie 
ou de stylo auto-injecteur : leur utilisation nécessite un apprentissage préalable ainsi qu’une 
information sur le mode de conservation (à l’abri de la lumière, de préférence au réfrigérateur 
entre +2 et +8°C). Les dispositifs d’administration ne doivent jamais être congelés.  
Le pharmacien veillera au respect de la chaine du froid en fournissant une pochette isotherme 
au patient pour le transport si nécessaire. 
Il est conseillé de sortir le dispositif d’injection du frigo 20 à 30 min avant l’injection pour plus 
de confort et une administration sans douleur. 
Concernant le Roactemra® il s’administre en milieu hospitalier (en perfusion) une fois par mois 
ou au domicile (en sous cutané) une fois par semaine : la seringue pré rempli ne doit pas être 
agitée avant emploi. 
Pour les biothérapies il conviendra de vérifier l’absence de fièvre ou d’infection avant 
administration. 
Une vérification minutieuse de l’emballage, de la limpidité du produit et de la date de 
péremption sera effectuée avant toute administration. 
On veillera à bien désinfecter la zone d’injection avant administration. Il est conseillé de 
changer de site d’injection à chaque administration (face antérieure des cuisses, abdomen, bras), 
à au moins 3 cm de la dernière zone d’injection et à plus de 5 cm du nombril en prenant soin 
d’éviter les zones où la peau est lésée (rouge, indurée, plaie). 
L’élimination des stylos auto-injecteur et des seringues pré remplies se fera à l’aide de 
collecteurs spécifiques DASRI (Déchet d’activité de soin à risque infectieux) disponibles 
gratuitement en officine. 
En cas d’oubli de prise les modalités de rattrapage sont propres à chaque molécule : une lecture 
du RCP permettra de les preciser. 
Ainsi pour le Simponi® (Golimumab) qui s’administre en une injection par mois le même jour 
de chaque mois il existe deux cas de figure : 
-En cas d’oubli il conviendra de réaliser l’injection oubliée sans modifier la date de la prochaine 
injection si l’oubli est inférieur à 15 jours. 
-En cas d’oubli de plus de 15 jours il est conseillé de décaler la prochaine injection pour laisser 
un délai d’un mois entre les injections. 
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Le Rituximab s’administre exclusivement en milieu hospitalier tous les 6 mois. La perfusion 
sera accompagnée d’une prise de paracétamol pour contrer le syndrome pseudo grippal induit 
par le Rituximab : le patient en sera averti. L’administration de cortisone et d’un anti allergique 
est également prévue pour limiter les risques de réaction à l’injection. 

o Points importants à rappeler 
Il sera rappelé aux patients l’importance d’effectuer les examens biologiques prescrits par le 
médecin : une surveillance du cholestérol est préconisée en plus du bilan usuel pour le 
Roactemra. 
Les vaccins vivants atténués sont contre indiqués pendant toute la durée de traitement : vaccin 
nasal anti grippal, BCG, ROR, Varicelle, Rotavirus, Fièvre jaune.  
Il sera recommandé d’effectuer le vaccin anti grippal annuellement. La vaccination contre le 
pneumocoque est également recommandé ainsi qu’une mise à jour du statut vaccinal. 
Pour les transports en avion il conviendra de déclarer le traitement en bagage à main (jamais en 
soute car les températures peuvent être trop basses et altérer les médicaments), les conserver 
dans un sac isotherme et avoir l’ordonnance originale. 
Pour les médicaments injectés à domicile le patient prendra contact avec son médecin si il 
constate des signes d’allergie étendus au niveau cutané ou en cas d’effets indésirables 
inhabituels. 
Il est rappelé aux patients que le traitement de fond ne doit être diminué qu’avec l’accord du 
rhumatologue. 
Les principaux effets indésirables seront exposés au patient : les infections seront au premier 
plan (cf notice ci-dessous). 

 
Figure 57 : Délivrance d’un anticorps monoclonal à l’officine 

Source : Actualités pharmaceutiques n° 530  novembre 2013 (BARDET, BUXERAUD, COOK-MOREAU) 
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 Anti-JAK  
L’administration des anti JAK peut se faire à tout moment de la journée avec ou sans prise 
alimentaire. 
En cas d’oubli de prise il conviendra de prendre le comprimé oublié sauf si le délai est supérieur 
à une journée dans ce cas-là ne pas prendre de double dose pour compenser. 

Le bilan biologique de suivi comprendra : NFS, créatininémie, bilan hépatique, bilan lipidique. 
Il est recommandé́ d’arrêter les anti JAK 7 jours avant les gestes chirurgicaux et les soins 
dentaires.  
Le laboratoire Lilly propose aux patients de télécharger une petite fiche récapitulative des 
éléments de sécurité du traitement : y est précisé que la grossesse est contre indiquée pendant 
le traitement et qu’une contraception efficace doit être maintenue une semaine après arrêt du 
traitement.  
Des conseils pratiques sur le risque infectieux sont également prodigués : être attentifs à toute 
fièvre ou tableau infectieux (pulmonaire en particulier avec la tuberculose mais également le 
zona ou toute autre affection se réactivant sur terrain immunodéprimé).  
Enfin la notice précise qu’un dosage du cholestérol devra être régulièrement prescrit, le 
Baricitinib pouvant entraîner une hypercholestérolémie.  
A noter : comme tous les médicaments administrés per os il conviendra de les prendre à distance 
des médicaments à fort pouvoir adsorbant (charbon) et des médicaments formant un film 
protecteur sur la muqueuse gastro intestinale (anti-acides, algiantes et autres topiques gastro 
intestinaux). 

 Phytothérapie  
Les thérapeutiques allopathiques classiques sont irremplaçables dans le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde néanmoins nombre de patients s’interrogent sur les plantes pouvant 
avoir des propriétés antalgiques ou anti inflammatoires qu’ils peuvent utiliser de manière 
ponctuelle en complément de leur traitement (137). 
La forme galénique permet en fonction des plantes une application locale ou une prise par voie 
orale. 

 Plantes contenant des dérivés salicylés 

Ces plantes ont une action rapide et peuvent être utilisés per os ou en application locale.  

• Reine des prés : on utilisera la fleur et le sommité fleurie. Particulièrement efficace en 
cas d’épanchement articulaire cette plante pourra également être utilisée pour ses 
propriétés diurétiques. 

• Saule : la partie de la plante utilisée est l’écorce. Il s’agit de la plante historiquement 
utilisée pour l’extraction des dérivés salicylés notamment l’aspirine.  

Ces plantes seront utilisées avec précaution comme les dérivés salicylés allopathique : ils seront 
contre indiqués per os en cas d’hypersensibilité à l’aspirine ou aux AINS, en cas d’insuffisance 
rénale ou hépatique sévère, d’ulcère gastrique, d’asthme, au 3éme trimestre de grossesse. 
Une surveillance accrue sera nécessaire chez les patients sous anti coagulants oraux.  
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 Plantes à action lente à administration per os exclusive.  

• Frêne : La feuille de frêne sera utilisée dans les douleurs articulaires accompagnées 
d’hyperuricémie ou de surcharge pondérale du fait de ses propriétés diurétiques et son 
action sur l’élimination d’acide urique.  

• Scrofulaire noueuse : L’utilisation des racines et sommités fleuries assure une activité 
anti inflammatoire grâce aux iridoÏdes qu’elles contiennent.  

 Plantes à action lente à application locale ou administration per os. 

• Cassis : La feuille de cassis a des propriétés inhibitrices de la synthèse et de la libération 
des prostaglandines. Cette plante aura donc des propriétés antalgiques et anti 
inflammatoires mais pourra également être conseillée pour ses propriétés diurétiques et 
pour la clairance de l’acide urique.  

• Harpagophyton : pour cette plante on utilisera la racine secondaire 
tubérisée. L’harpagophyton a des propriétés anti inflammatoires, est chondroprotecteur 
antalgique faible, et éliminateur d’acide urique. Il est déconseillé par voie orale en cas 
d’ulcère gastrique. 

• Ortie dioique: Les feuilles et les parties aériennes de la plante ont des effets anti 
inflammatoires et diurétiques.  

 Plantes à application locale exclusive.  

• Arnica Montana : les capitules secs, les racines et la plante entière fleurie fraiche 
contiennent de l’hélénaline une lactone sesquiterpénique à activité anti inflammatoire. 
L’application sur une peau lésée sera contre indiquée : risque d’apparition d’œdèmes et 
vésicules.  

• Grande Consoude : Les racines ont une action anti inflammatoire et antalgique. 

• Piment : Le fruit du piment contient des capsaicinoides ayant des effets différents selon 
le mode d’application : inflammatoires en application locale unique (avec sensation de 
chaleur et vasodilatation) et antalgiques par blocage du signal douloureux au niveau des 
fibres afférentes en applications répétées et prolongées (1 à 3 applications par jour). 

 Huiles essentielles  
L’activité anti inflammatoire des huiles essentielles repose principalement sur deux familles de 
principe actif :  

-les esters terpéniques  
-les aldéhydes terpéniques. 
L’huile essentielle la plus concentré en principe actif est celle de Gaulthérie avec près de 95% 
de salicylate de méthyle (ester terpénique).  D’autres huiles essentielles peuvent également être 
proposées : Eucalyptus citronné Hélichryse italienne, Ylang etc …  
L’huile essentielle de menthe poivrée peut être conseillée lors des poussées douloureuses grâce 
aux propriétés antalgiques du menthol.  
L’utilisation d’huiles essentielles est contre indiquée chez la femme enceinte et ou allaitante 
ainsi que chez l’enfant. 
Des précautions particulières seront prises pour les patients asthmatiques ou à terrain atopique.  
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 Autres composants  

• Dérivés du cartilage : Glucosamine et chondroïtine sulfate sont administrés en cure de 
trois mois ils agissent en synergie pour un effet antalgique et chondroprotecteur. 

Leur mode d’action repose sur la stimulation de synthèse de protéoglycane et sur l’inhibition 
des médiateurs de dégradation du cartilage.  

• Insaponifiables d’huile de soja et d’avocat (Piasclédine) : médicament non soumis à 
prescription utilisé en particulier dans les douleurs articulaires touchant le genou. 

Les effets ne sont visibles qu’après 3 à 6 mois de traitement.  

• Gingembre et Curcuma : semble avoir un effet positif en complément d’autres anti 
inflammatoire.  

 
Avant l’utilisation de plantes ou huiles essentielles les patients seront invités à en parler à leur 
médecin ou pharmacien pour vérifier l’absence de contre-indication. 
 

 Education thérapeutique du patient  
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est une notion qui se veut de plus en plus présente 
dans la prise en charge des maladies chroniques.  
Cette démocratisation de l’ETP se base sur un constat simple : un patient maitrisant sa maladie 
et ses traitements sera plus à même de former une alliance thérapeutique avec l’équipe médical 
qui le prend en charge. 
La définition de l’ETP par l’OMS est la suivante : « l’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) est un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient. Il comprend des 
activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’accompagnement 
psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, l’hospitalisation et les 
autres institutions de soins concernées, et les comportements de santé et de maladie du patient. 
Il vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec 
les soignants, vivre le plus sainement possible et maintenir ou améliorer la qualité de vie. 
L’éducation devrait rendre le patient capable d’acquérir et maintenir les ressources nécessaires 
pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie ». 
La prise en charge des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde n’échappe pas à ce concept 
d’ETP et certains services proposent des journées de formation animées par une équipe 
pluridisciplinaire (rhumatologue, infirmière, ergothérapeute, patient expert, diététicienne etc.).  
L’ETP est par ailleurs recommandée par l’European League Against Rheumatism (EULAR) 
(138). 
En France la mise en place d’un programme d’ETP est soumis à autorisation de l’ARS 
(autorisation pour 4 ans) et doit répondre à des obligations réglementaires définis par 
l’HAS (139). 
L’HAS a défini une liste de compétences à acquérir par l’ETP : 

« Compétences d’auto-soins : 
•soulager les symptômes ; 

•prendre en compte les résultats d’une auto-surveillance, d’une automesure ; 
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•adapter les doses de médicaments, initier un auto-traitement ; 

•réaliser des gestes techniques et des soins ; 
•mettre en œuvre des modifications à son mode de vie ; 

•prévenir les complications évitables ; 
•faire-face aux problèmes occasionnés par la maladie ; 

•impliquer son entourage. 
Compétences du patient : 

•savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress ; 
•développer un raisonnement créatif et son esprit critique ; 

•développer des compétences en matière de relation interpersonnelles ; 
•prendre des décisions et résoudre un problème ; 

•se fixer des buts à atteindre et faire des choix ; 
•s’observer, s’évaluer, se renforcer». 
Les séances collectives semblent apporter de meilleurs résultats que les séances 
individuelles(140) , néanmoins l’HAS recommande une séance individuelle initiale et en fin 
d’ETP (141). 
 

 Sécurité et Observance  
Par ailleurs les recommandations HAS 2007 (Structuration d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques) précisent que « L’ETP 
contribue à l’acquisition et au maintien par le patient de compétences d’autopsions parmi 
lesquelles les compétences de sécurité visant à sauvegarder la vie du patient ».  
Certains facteurs peuvent entraîner un faible niveau de compétence de sécurité des malades 
sous biothérapies : les identifier permet d’améliorer la prise en charge de ces patients.   
Les bDMARD présentant un risque infectieux accru le patient doit acquérir des capacités de 
décision et des compétences de sécurité : interrompre les injections de biothérapie, consulter un 
médecin ou demander conseil à son pharmacien.  
Il doit maitriser la conduite devant des situations à risques : survenue d’une fièvre, intervention 
chirurgicale programmée ou soins dentaires etc … 

 
Une étude descriptive observationnelle transversale nationale réalisé en 2011 (142) a inclus 677 
patients qui ont répondu au questionnaire BioSecure.  
L’objectif de cette étude était de déterminer les facteurs associés aux compétences de sécurité 
des patients traités par biothérapie pour un rhumatisme inflammatoire.  
Les informations sur le traitement avaient été transmises aux patients par leur médecin dans 
90 %   des cas, par une infirmière dans 31 %, par un document écrit dans 59 %   et/ou lors d’une 
séance d’éducation thérapeutique (ETP) dans 15 %   des cas.   

Le score total médian du questionnaire BioSecure était de 72/100 (IQR 60–82).  
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Les résultats de l’analyse de régression logistique multivariée, ont montré que comparativement 
à un niveau élevé de compétences de sécurité, un faible niveau de compétences était associé 
aux patients  

-vivant seuls (OR 2, 8 [IC 95 % 1, 3–6, 0]),  
-ayant un faible niveau d’instruction (OR 4, 3 [2, 1–8, 9]),  

-résidant dans une grande ville (OR 3, 1 [1, 2–8, 2]),   
-sans emploi (OR 3, 3 [1, 6–6, 7])  
- n’ayant pas bénéficié d’une information écrite, d’une séance d’éducation thérapeutique ou 
d’une consultation avec une infirmière (OR 3, 8 [1, 6–8, 8]).  

 
Cette étude permet de dégager quelques éléments qui peuvent justifier une plus grande attention 
du médecin et du pharmacien quant à l’explication du traitement et les situations à risques que 
peuvent rencontrer ces patients.   

 
Les patients ayant une bonne connaissance de leur maladie et de leurs traitements sont plus à 
même de faire preuve d’observance. 
L’étude FORGET a analysé l’observance des patients sous méthotrexate et éligibles aux 
biothérapies.  
Cette étude révèle qu’un tiers des patients traités n’ont pas une adhésion thérapeutique 
suffisante au Méthotrexate et met en évidence quelques points favorisant ce manque 
d’observance.  
Un manque de soutien du rhumatologue ou des proches, certaines co morbidités, une maladie 
qui évolue depuis plus de deux ans ou une mauvaise opinion des traitements semblent être des 
facteurs clés amenant à une mauvaise observance.   
A noter : il existe aujourd’hui une dizaine d’associations de patients qui peuvent se révéler d’un 
grand soutien pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. 
On pourra citer l’AFP Association Française des Polyarthritiques, l’ANDAR Association 
Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde, l’AFLAR Association française de lutte 
antirhumatismale etc…  
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 Prise en charge non médicamenteuse  

L’HAS a publié des recommandations visant à intégrer les interventions thérapeutiques non 
médicamenteuses dans la prise en charge globale des patients. 
Le document précise que ces interventions sont à envisager en complément des traitements 
médicamenteux ou chirurgicaux : «elles doivent être systématiquement envisagées lors de 
l’élaboration du projet thérapeutique global quel que soit le stade d’évolution de la maladie » 
(143).  

 

 Traitements physiques  

 Orthèses  
Les orthèses peuvent être prescrites aux patients polyarthritiques par le rhumatologue, le 
médecin traitant, le kiné ou l’ergothérapeute.  
L’HAS précise « le port d’orthèses est recommandé dans un but antalgique, fonctionnel ou 
correctif après évaluation clinique dans les indications suivantes  :  

• immobilisation temporaire des articulations très inflammatoires (port de l’orthèse lors 
des périodes de repos) ;  

• stabilisation des articulations détruites (port de l’orthèse lors des activités) ;  

• correction de certaines déformations réductibles ». 
Il existe différents types d’orthèses : de repos, de stabilisation, de correction, de suppléance, 
des semelles et des chaussures orthopédiques.  
La réalisation d’orthèses dites de repos limitant la déformation articulaire,  en particulier aux 
mains est possible: le patient les portera la nuit. 
Les appareillages pris en charge par les caisses  d’assurance maladie sont listés sur 
Nomenclature  « Liste des Produits et Prestations Remboursables ».  
Ainsi les ortho-prothèses sont prises en charge à 100% et les chaussures orthopédiques à 65 ou 
100%.  
Les orthèses sont réalisées par des ortho-prothésistes ou des podo-orthésistes (podologue) pour 
les semelles orthopédiques.  

A noter : 80% des PR touchent les pieds. 
Les pieds peuvent être atteint au niveau des articulations par la PR elle-même mais également 
au niveau cutané avec une peau plus fine plus fragile effet d’une corticothérapie prolongée.  
Les déformations les plus fréquentes au niveau des pieds sont l’hallux valgus, les orteils en 
griffe et les pieds plats. 
Il est donc essentiel de conseiller aux patients de prendre soin de leurs pieds et les accompagner 
dans cette démarche. Un chaussage adapté évitant les frottements est primordial : on 
privilégiera les chaussures à bout rond et suffisamment larges. Les chaussures trop hautes et 
trop plates seront à éviter : un talon de 3 à 4 cm sera optimal.  
Le recours à un pédicure podologue pourra être conseillé pour les soins d’hygiène, et pour la 
réalisation de semelles thermoformées. La consultation d’un pédicure podologue est très peu 
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prise en charge par la sécurité sociale (en moyenne 2 euros par consultation), certaines 
mutuelles proposent un forfait incluant les consultations de podologie.  

 Kinésithérapie  

Les patients peuvent se voir prescrire des séances de kinésithérapie. 
Les objectifs de la rééducation sont multiples: 

ü Lutte contre la douleur 
ü Prévention ou limitation des déformations 
ü Entretien ou récupération de la mobilité et de la stabilité articulaire et de la trophicité 

musculaire 

ü Adaptation fonctionnelle à l’évolution du handicap 
La kinésithérapie étant un domaine très vaste chaque objectif sera atteint en faisant appel à des 
exercices adaptés. 

 
Figure 58 : Place des différentes techniques selon l’activité et le stade d’évolution de la maladie 

Source : HAS 
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La figure ci-dessus explicite les recommandations de l’HAS pour la prise en charge non 
médicamenteuse de la PR : on differenciera les PR actives avec des phases de poussées 
inflammatoires et les PR stabilisée. 

• Techniques passives 
L’entretien et la restauration des amplitudes articulaires  passe par une kiné « douce » avec des 
massage musculaire (objectif antalgique et de décontraction musculaire) et des mobilisations 
passives. 
L’HAS précise que le massage n’est pas recommandé comme technique isolée de même que la 
physiothérapie. 

• Techniques actives 
L’entretien et la récupération de la mobilité et la stabilité articulaire ainsi que de la trophicité 
musculaire se fera grâce à des conseils de postures et auto postures et des exercices actifs. 
Le renforcement musculaire est recommandé quel que soit le stade d’évolution de la PR mais 
doit être adapté à l’état général et articulaire du patient. 
La rééducation doit être douce et prudente lors des phases inflammatoires, à l’inverse, lors des 
phases d’accalmie, il faut insister sur une kinésithérapie active de manière à redonner un tonus 
musculaire suffisant. 

• Balnéothérapie et thermalisme 
La  kiné-balnéothérapie peut être utilisée pour alléger le poids du corps lors des exercices de 
rééducation et fournir un effet antalgique. 
L’HAS précise que les cures thermales  « semblent apporter un bénéfice antalgique et 
fonctionnel aux patients atteints de PR stable ou ancienne et non évolutive ». 
 
 

 Conseils hygiéno-diététiques  
La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie chronique aussi les patients se posent multitudes 
de questions sur leur mode de vie et comment améliorer leur quotidien avec la maladie. 
Un thème récurrent est celui des habitudes hygieno-diététiques à adopter pour une meilleure 
qualité de vie. 
Il semble crucial de rappeler que l’arrêt du tabac est indispensable pour les patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde (cf. chapitre sur le tabac). 
 

 Activité physique et PR 
Une activité physique régulière est conseillée en dehors des poussées afin de maintenir une 
force musculaire et une souplesse articulaire. 
Les sports conseillés sont la marche (qui ne soumet pas les articulations à de fortes pressions 
contrairement à la course à pied), le vélo, la natation et toute activité d’endurance ne mettant 
pas sous pression les articulations (jardinage, travaux d’extérieur etc…).  
Des exercices simples sont également possibles à domicile : étirements, mobilisation, 
renforcement.  
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 Obésité et PR  
De nombreuses études ont permis d’établir un lien entre obésité et risque de développement 
d’une maladie auto-immune (dont la PR) du fait de l’inflammation chronique induite par le 
surpoids.   
Une étude italienne datant de 2013 (144) a étudié les conséquences de l’obésité sur l’efficacité 
des anti-TNF.   
Cette étude incluant 641 patients avec une PR de longue date; traités par anti-TNF 
(adalimumab, n = 260; etanercept, n = 227; infliximab, n = 154), recrutés entre 2006 et 2009 et 
suivis pendant au moins un an.   

L’analyse portait sur le DAS28, le BMI (body mass index), le FR et les anti-CCP.  
Une rémission était définie par un DAS28 <2. 6 pendant au moins 3 mois.  

 
Figure 59 : Pourcentage de rémission du DAS 28 sous anti TNF en fonction du BMI 

Source : Obesity and reduction of the response rate to anti-tumor necrosis factor α in rheumatoid arthritis: an 
approach to a personalized medicine (145) 

La figure précédente présente le pourcentage de rémission du DAS28 au 12 -ème mois de 
traitement par anti-TNF en fonction du BMI.  
On note le pourcentage de rémission le plus élevé chez les patients avec un BMI<25  (environ 
30%) : ce pourcentage est divisé par deux pour un BMI>30. Un BMI élevé est donc corrélé à 
une moindre rémission.   
La conclusion de cette étude est que l’obésité représente un facteur de risque de faible taux de 
rémission chez les patients ayant une PR de longue date traités par anti-TNF.     
Une autre publication  s’est intéressée à l’impact de l’obésité sur la PR et conclue à un 
paradoxe : les patients obeses semblent être plus à risque de développer une PR et présentent 
des index d’activité plus élevés une fois celle-ci diagnostiquée mais de manière très étonnante 
présentent une moindre progression radiologique et une moindre mortalité. De même le risque 
cardio vasculaire ne semble pas augmenté comparativement aux patients non obeses atteint de 
PR (146). 
Néanmoins une perte de poids reste le conseil phare à apporter aux patients obèses afin 
d’améliorer les score d’activité et une meilleure économie des traitements de fond. 
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 PR et alimentation  
L’alimentation peut-elle favoriser la survenue d’une polyarthrite rhumatoïde? Certaines 
habitudes alimentaires favorisent elles les poussées de PR?   
Il s’agit là de questions légitiment posées par les patients, et qui méritent une attention 
particulière.   
Une étude a par ailleurs révélé que 32 % des patients atteints de PR déclarent avoir entendu 
parler des régimes dans leur pathologie (147).  
Les acteurs de santé sont sensibilisés à cette question du régime alimentaire afin de conseiller 
au mieux les patients qui à défaut d’avoir des réponses par les professionnels de santé se 
tourneront vers des sources peu fiables.  
 

VIII.2.3.1. Sel et polyarthrite rhumatoïde  
Une étude très intéressante sur l’impact du sel dans le développement de diverses pathologies 
inflammatoires dont la PR a été menée par l’équipe de Sigaux J et al. (148).  
 

 
Figure 60 : Effets du sodium sur le lymphocyte T et la balance Tregs/T effecteurs  

Source : Salt, inflammatory joint disease, and autoimmunity Sigaux et al. 

Une augmentation du taux de sodium plasmatique est corrélée à une augmentation d’IL-17 et 
IL-23 entrainant une augmentation des LT TH17 (T eff sur le schéma) et une diminution des 
capacités d’inhibition des LT régulateurs (Treg sur le schéma). 

 
In vitro le sel a des effets sur l’immunité : les macrophages, les lymphocytes Treg et les T helper 
adoptent des profils pro-inflammatoires en milieu riche en sel (hypertonique) : 
-les lymphocytes T helper, via l’activation de la SGK1(sérum and glucocorticoid-regulated 
kinase 1), augmentent leur expression d’IL-17A et IL-23R et se différencient en TH17 (cf.  
Implication de la voie des TH17 dans la physiopathologie de la PR).   
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-les lymphocytes T régulateurs qui contrebalancent une partie des effets des TH17 perdent leurs 
capacités inhibitrices nécessaires au maintien de la tolérance.   
 

La question est alors de savoir si ce constat effectué in vitro est corrélé à une augmentation du 
risque de développer une PR en cas de surconsommation de sel par les patients.   
L’étude de Sigaux et al a recensé les données de la littérature sur la question et retrouve deux 
études qui suggèrent que le sel est parmi les facteurs environnementaux impliqués de façon 
synergique dans la survenue de la PR.  
La première de ces études est celle de B.  Sundström (149) :  cette étude cas-témoin suédoise 
ayant inclus 386 patients atteints de PR et 1886 témoins avait recensé les habitudes alimentaires 
précédant le début de la maladie.  L’équipe de Sundström n’avait pas retrouvé d’association 
significative entre la quantité de sel absorbée et la positivité des anticorps anti-CCP.  
Néanmoins il existait un risque accru de développer une PR dans le groupe ayant l’apport sodé 
le plus important parmi les fumeurs.  Cette différence n’a pas été observée chez les non-
fumeurs.  
L’étude concluait à une augmentation du risque de développer la maladie lorsque le patient était 
fumeur et avait une consommation importante de sel.  
La seconde étude (E.  Salgado et al. )(150) est une étude de cohorte espagnole étudiant 
l’influence des habitudes alimentaires sur les maladies en général.  
Dans cette étude 392 cas incidents de polyarthrite rhumatoïde sur 18 555 individus ont été 
rapportés.  
Une consommation en sodium supérieure à 4, 55 g (correspondant au 4e quartile) était associée 
au risque de développer une PR (OR 1, 4 ; 95 % IC 1, 1-1, 9, p = 0, 02).   
Une surconsommation de sel était donc corrélée à un risque accru de développer une PR et cela 
même après ajustement sur des facteurs confondants potentiels (activité physique, HTA, 
maladie cardio-vasculaire, diabète, cancer, tabac, etc.) : OR 1, 5 (95 % IC 1, 1-2, 1, p = 0, 03).  
Cette étude soutient également le fait que cette augmentation du risque est dose-dépendante et 
est plus évidente chez les non-fumeurs.  
L’étude de Sigaux J et al. conclue « les deux études suggèrent que le sel soit parmi les facteurs 
environnementaux impliqués de façon synergique dans la survenue de la PR. À notre 
connaissance, rien n’est établi de l’influence de la charge sodée sur le pronostic de la maladie 
ou sur l’effet des traitements ». 
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VIII.2.3.2. Régimes et PR  
Une étude observationnelle (sur 217 patients) s’est intéressée au ressenti des patients sur 
l’impact des aliments sur leur PR : 1/4 des patients rapportent un lien cause/effet entre la 
consommation d’un aliment et l’activité de leur PR.  
Ainsi sur les 24% des patients qui reportent un effet de l’alimentation sur les symptômes de 
leur PR : 15% notent une amélioration et 19% une exacerbation.   
Les myrtilles et les épinards étaient les principaux aliments rapportés comme améliorant les 
symptômes alors que les sodas sucrés et les desserts étaient les plus pourvoyeurs d’une 
recrudescence de l’activité de la maladie.   

Ces résultats sont à corréler avec les habitudes alimentaires locales (USA ) (151). 
Il existe différents types de régimes aussi nous étudierons les plus célèbres auprès des patients. 
 

 Les régimes d’exclusion 
Une grande famille de régime est appelée « régimes d’exclusion » ils consistent à bannir de 
l’alimentation un ou plusieurs types d’aliments.  
Dans la catégorie des régimes d’exclusion on trouve les régimes sans gluten ou sans lactose 
mais aucune étude fiable n’a montré de résultat pour ces restrictions.  
Malgré le succès rencontré par ce type de régime auprès des patients aucune étude avec une 
méthodologie suffisamment fiable n’a établit la preuve de leur bénéfice. Par ailleurs ce type de 
régime peut entraîner de graves carences. 
En l ‘état actuel des preuves scientifiques il parait impensable de conseiller ce régime aux 
patients atteint de PR.   
 

 Régimes d’inclusion : apport d’Oméga 3 et régime méditerranéen  
Les régimes d’inclusions reposent sur l’adjonction d’éléments considérés comme bénéfiques à 
l’alimentation de base des patients.   
Dans le cadre de la PR et des maladies inflammatoires en général l’élément le plus étudié et 
avec le plus de niveau de preuve est le complément en oméga 3 (acides gras polyinsaturés).   
On trouve deux familles d’acide gras polyinsaturés : les oméga 3 et les oméga 6.  
Ces deux familles d’acide gras polyinsaturés ont des effets inverses : les oméga 6 ont un effet 
pro-inflammatoire alors que les oméga 3 seront anti inflammatoires.  
La famille des oméga 3 regroupe l’acide a-linoléique (ALA), l’acide eico- sapentaénoique 
(EPA) et l’acide docosa- hexaénoique (DHA).  
On constate dans la population générale un rapport oméga 6/oméga 3 de 15/1 quand celui-ci 
devrait être de 4/1 aussi l’objectif d’une supplémentation en oméga 3 est de rééquilibrer ce 
rapport.   
En effet les oméga 3 et oméga 6 utilisent les mêmes enzymes et seront donc en compétition 
pour leur métabolisme : l’apport d’oméga 3 entraînera un rééquilibre de la balance w3/w6 (152). 
Les oméga 3 sont naturellement présents dans les poissons gras (saumon, maquereau, sardine 
etc), le soja, les noix, l’huile de foie de morue etc...   
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Les oméga 3 auraient un effet bénéfique sur l'inflammation diminuant ainsi les douleurs et le 
dérouillage matinal : effet non négligeable ils permettraient de diminuer la consommation d´anti 
inflammatoires.  
Les principaux effets indésirables d'une supplémentation pharmacologique en oméga 3 sont 
d'ordre digestifs (troubles digestifs mineurs à type de nausées ou brulures d’estomac).  

Une supplémentation issue d’algues marines semble diminuer les désagréments digestifs.  
En dehors des suppléments sous forme de gélules et autres formes galéniques on pourra 
conseiller aux patients de recourir à un régime méditerranéen.  
Ce régime très riche en oméga 3, a fait la preuve de son efficacité dans la diminution des 
facteurs de risque cardiovasculaire.    
Adapté des habitudes alimentaires des populations méditerranéennes il repose sur une 
consommation importante de fruits, légumes, poissons et céréales.  
Les huiles utilisées pour la cuisine sont surtout l'huile d’olive, de noix ou colza riches en oméga 
3.  
Ce régime permet un apport considérable en oméga 3 et peu à lui seul suffire à pallier au 
déséquilibre oméga3/oméga6.   
 

 Cas particulier du jeune du Ramadan 
On trouve de nombreuses publications sur l’effet bénéfique d’un jeûne intermittent sur 
l’inflammation et notamment sur le jeûne musulman d’un mois appelé Ramadan(153) 
(154)(155)(156).   
En effet le jeûne intermittent a été corrélé à un effet positif sur l’inflammation dans les modèles 
animaux mais quid chez l’homme ?   
Une étude en cross sélection de 50 volontaires sains (21 hommes et 29 femmes) a étudié la 
fluctuation des cytokines pro-inflammatoires circulantes (IL-1β, IL-6, TNF-α), et des cellules 
immunitaires (leucocytes, monocytes, granulocytes et lymphocytes) à 3 périodes : une semaine 
avant le ramadan, 3 semaines après le début du ramadan et 1 mois après la fin de celui-ci.  
Les cytokines pro-inflammatoires IL-1β, IL-6, et TNF-α ont significativement diminué pendant 
le Ramadan (p-value < 0. 05) de même que les cellules immunitaires (sans pour autant sortir 
des valeurs normales) (155).  
 
Une étude récemment publiée dans le journal « Frontiers in Immunology » a synthétisé les 
résultats prouvés concernant l’effet du Ramadan sur le système immunitaire (157). 

 
Le schéma ci-dessous résume les effets du jeûne du Ramadan sur le systéme immunitaire : 
baisse de la CRP et des cytokines pro-inflammatoires, augmentation des macrophages, baisse 
des IgG (sans action sur les IgM). 
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Figure 61 : Effets du jeûne du Ramadan sur le système immunitaire 

Source : Adawi et al 

 

 
Ces résultats très encourageants démontrent l'effet positif d'un jeune intermittent sur 
l'inflammation mais aucune étude spécifique sur la polyarthrite rhumatoïde n’existe: cette piste 
reste donc à explorer.  
En effet ces effets bénefiques sont à confronter à l’état clinique du patient (comorbidités etc…) 
et aux autres aspects de la polyarthrite rhumatoïde (notamment l’asthénie) qui peuvent rendre 
difficile la pratique du jeûne. 

 

 Conclusion  
Une alimentation équilibrée et diversifiée reste dans l'état actuel de nos connaissances la 
meilleure solution à proposer aux patients (158) (159)(160)(161)(162)(163). 
En résumé aucun régime n'a fait la preuve scientifique de son efficacité dans l'amélioration la 
polyarthrite rhumatoïde.  
Néanmoins deux éléments clés de la PR sont l'augmentation du risque cardiovasculaire et 
d’ostéoporose (multiplié par deux) et pour ces deux pathologies des mesures diététiques sont 
possibles.  
Dans le cadre de la lutte contre l'ostéoporose on s'assurera d'avoir des apports calciques (1200 
mg/jour) et en vitamine D suffisants.  
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En cas d'apports insuffisants on pourra conseiller des compléments vitamino calciques adaptés 
à la sévérité des carences.  
80% de la population française étant carencé en vitamine D on préconisera un contrôle régulier 
des taux de 25 OH vitamine D.  
Concernant la diminution du risque cardio vasculaire on préconisera une diminution de la 
consommation d’oméga 6 au bénéfice des oméga 3 : cela peut passer par un régime 
méditerranéen ou une supplémentation en oméga 3.  

 
Au vue de l’état actuel des connaissances l’HAS a édité des recommandations sur la prise en 
charge diététique des patients(143). 
L’HAS conclue : 
« Les régimes alimentaires visant à contrôler la douleur ou l’activité de la maladie, y compris 
les régimes riches en oméga-3, ne sont pas recommandés aux patients atteints de PR en raison 
de l’efficacité clinique inconstante et modeste sur la douleur et la raideur et du risque de 
carences induit par les régimes déséquilibrés.  
Les régimes d’exclusion en vue de contrôler la douleur ou l’activité de la maladie, en particulier 
les régimes carencés en produits laitiers, sont déconseillés ». 
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Conclusion 

Les traitements de la polyarthrite rhumatoïde ont connu des avancées majeures ces dernières 
années. 
La compréhension des mécanismes physiopathologiques de la PR a permis de passer d’une 
prise en charge basée sur l’utilisation  de traitements conventionnels ( Méthotrexate, sels d’or, 
Sulfasalazine etc.) qui  n’avaient  pas été  conçu  pour traiter la PR à des biothérapies agissant 
spécifiquement sur les agents responsables de l’inflammation.  
La recherche a permis l’essor des immunothérapies qui ont révolutionné la prise en charge de 
la polyarthrite rhumatoïde en améliorant le pronostic articulaire et la morbi mortalité de manière 
spectaculaire. 
Le risque cardio vasculaire et le handicap engendré par les déformations n’ont jamais été aussi 
bien contrôlés : l’espérance de vie est quasi identique à la population générale. 
Partant du constat que la polyarthrite rhumatoïde résulte d’une activation trop importante du 
système immunitaire il paraissait logique de se tourner vers des immunomodulateurs pour la 
contrôler. 
Les années 80 ont été marquées par l’arrivée sur le marché du Méthotrexate, traitement 
initialement anti cancéreux et qui a rapidement démontré son efficacité dans la polyarthrite 
rhumatoïde. Il est aujourd’hui le traitement de première intention pour les PR faiblement à 
moyennement actives et reste majoritairement associé aux biothérapies pour éviter une 
immunisation.  
Après cette première révolution qu’a été le Méthotrexate les chercheurs se sont intéressés aux 
immunothérapies pour cibler de manière précise un acteur de la réponse inflammatoire. 
Les immunothérapies auront trois types de cibles : les cytokines, les cellules de l’inflammation 
ou les interactions entre ces mêmes cellules.  
La principale cytokine ciblée a été le TNF alpha : l’objectif été d’empêcher sa fixation sur les 
cellules inflammatoires. 
 L’Infliximab a été le premier anti TNF mis sur le marché en 1999. Les anti TNF se succèdent 
depuis avec l’Etanercept (Protéine de fusion du récepteur) en 2000, l’Adalimumab en 2003 (qui 
est l’anti TNF le plus prescrit aujourd’hui), le Golimumab et le Certolizumab en 2009. Cette 
multiplication des anti TNF s’est fait avec le passage d’anticorps chimériques (Infliximab) à 
des anticorps humanisé (Certolizumab) ou entièrement humain (Golimumab) pour réduire le 
risque d’immunisation. 
La seconde cytokine ciblée a été l’interleukine 6 : cytokine présente très précocement dans la 
cascade inflammatoire elle sera à l’origine de la synthèse d’autres cytokines inflammatoires 
(comme l’IL-1) et est la principale responsable de la production d’anticorps par les lymphocytes 
B. 
Le Tocilizumab sera mis sur le marché en 2009. 
Une autre piste pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde est le blocage des cellules de 
l’inflammation : la principale cible sera les lymphocytes B (responsable de production d’auto-
anticorps). Le Rituximab anti LB majeur sera mis sur le marché en 2006. 
Enfin dans le domaine de l’immunothérapie la dernière cible exploitée par les chercheurs était 
le blocage de l’interaction entre les cellules de l’inflammation et notamment le blocage de la 
co-stimulation des lymphocytes T : l’Abatacept obtiendra l’AMM en 2007. 
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L’ensemble des thérapeutiques pré citées ont une action extracellulaire. 
La recherche se tourne dorénavant vers les voies de signalisations intracellulaire des cytokines 
avec les anti JAK : le Baricitinib et le Tofacinitib ont obtenu l’AMM en 2017. 
D’un point de vue galénique les anti-JAK se veulent révolutionnaires car administrés per os ce 
qui marque un tournant avec les biothérapies exclusivement injectables. 
L’ensemble de ces traitements de fond expose les patients à des effets indésirables à type 
d‘augmentation du risque infectieux du fait de l’immuno suppression et à d’autres effets 
secondaires propre à chaque classe thérapeutique.  
Pour limiter les dégâts articulaires le diagnostic devra être posés le plus rapidement possible et 
la mise en route des traitements immédiate. 
Le suivi des patients se fera en respectant deux grand principes : le treat to target et le tight 
control avec pour objectif une rémission précoce et durable. 
Après obtention d’une rémission persistante et sans cures de corticoïdes, il est recommandé́ par 
l’EULAR et la SFR de diminuer la thérapeutique ciblée. 
La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde évolue également dans la relation du patient 
avec sa maladie et avec l’équipe soignante : le patient devient acteur de la prise en charge de sa 
pathologie et les initiatives (comme la mise en place d’ateliers d’ETP) se multiplient pour 
améliorer l’observance et l’adhésion thérapeutique. 
Malgré cet arsenal thérapeutique imposant certains patients ne répondent pas aux biothérapies 
sans que l’on ne comprenne pourquoi. 
Les avancées sont considérables dans la prise en charge des patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde et la recherche dans ce domaine a encore beaucoup à apporter. 
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Polyarthrite rhumatoïde : de la physiopathologie à la thérapie 

La polyarthrite rhumatoïde est le premier rhumatisme inflammatoire chronique en France et en 
Europe.  
Nous avons assisté ces trente dernières années à une véritable révolution des traitements et une 
amélioration spectaculaire de la prise en charge de cette pathologie. 
Cette thèse a pour but de faire l’état des lieux des connaissances acquises sur la 
physiopathologie de la maladie et sur les traitements aujourd’hui disponibles. 

Mots-clés : polyarthrite rhumatoïde, physiopathologie, biothérapie,DMARD 

Rheumatoid arthritis : from the physiopathology to the therapy  

Rheumatoid arthritis is the first chronic inflammatory disease in France and Europe.  
A revolution occured those thirty last years in the treatments; and the management of 
rheumatoid arthritis has dramatically  changed.  
This thesis has been done to summarize what we have learnt about the physiopathology of  
rheumatoid arthritis and the treatments available. 

Keywords : rheumatoid arthritis, physiopathology, antirheumatic drugs,biological, DMARD. 

 


