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I.

INTRODUCTION
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie à évolution chronique et complexe
mettant en jeu le système immunitaire. Elle est à la fois maladie inflammatoire et autoimmune, et implique l’immunité innée et l’immunité adaptative. Ses mécanismes
connus jusqu’à présent rendent compte de l’inflammation et de la destruction tissulaire
touchant toutes les articulations ou structures comportant du tissu synovial. Sont
également bien comprises les atteintes extra-articulaires, surtout vasculaires, qui
expliquent le taux élevé de mortalité de cette maladie. Il y’a de grands progrès qui ont
été accomplis dans la thérapeutique de la PR, et qui permettent par une meilleure
définition de la PR et de ses différents stades, de son pronostic, une bonne utilisation
de thérapeutique de fonds conventionnels, et notamment grâce à la découverte de
cibles issues de la recherche transrationnelle qui sont les vrais verrous de la maladie.
Plusieurs données ont été accumulées grâce à l’utilisation de ces traitements. La
recherche se heurte à une résistance sur un point : la question c’est quelle est la cause
de la PR ? Plusieurs hypothèses faites à partir d’une recherche translationnelle
suggèrent que plusieurs événements sont nécessaires à l’apparition puis au
développement d’une PR. Il est difficile de les hiérarchiser, y compris dans le temps.
On peut dire que la causalité de la PR dépend de l’apparition d’un ou plusieurs autoantigènes dans un certain contexte génétique et environnemental , que les cytokines
tiennent une place centrale, que plusieurs catégories de cellules de l’immunité jouent
un rôle majeur avec une réactivité anormale aux stimuli, que le métabolisme
énergétique est altéré dès les premiers signes d’inflammation.(1)
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A.

DONNÉESÉPIDÉMIOLOGIQUES
La PR touche 0,5 à .1,1% de la population du monde avec une incidence annuelle
variant entre 20 et 50 nouveaux cas par100.000 habitants par an ainsi que les femmes
sont 4 fois plus touchées dans la tranche d’âge de 35 et 55 ans.10 % des patients vont
évoluer vers une invalidité grave en moins de 2 ans(2).
Avec de grandes variations géographiques, la PR est plus fréquente dans les pays du
Nord, mais il faut noter que l’évaluation précise n’est pas bien établie dans les pays en
voie de développement à cause de l’insuffisance de ressources en santé. La qualité de
vie des malades se dégrade dès l’apparition des premiers signes de la maladie. Leur
vécu estaltéré profondément.
Par l’inflammation, la douleur puis les destructions osseuses et articulaires. Le
pronostic vital est aussi impliqué. Un taux élevé de mortalité est associée à la PR avec
une réduction de l’espérance de vie de 5 à 10 ans. Les facteurs de risque de mortalité
peuvent se résumer en la sévérité de la maladie, le retentissement fonctionnel et
l’existence de comorbidités.
Tout cela souligne l’importance de la coordination entre les différents acteurs de
santé.

B.

RAPPELHISTOLOGIQUE
Les éléments formant une articulation saine sont les suivants:
On retrouve notamment le cartilage qui recouvre les extrémités des os et des ligaments
les reliant entre eux. L’ensemble est enveloppé dans une capsule tapissé par la
membrane synoviale. Celle-ci est l’origine de la sécrétion de liquide synovial qui
facilite les mouvements. (Figure 1)
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Figure 1 : Schéma d’une articulation normale

Figure 2 : Arthrite ou Inflammation d’une articulation

La polyarthrite rhumatoïde se caractérise par une inflammation de la membrane
synoviale (synovite) qui va sécréter excessivement de la synovie qui va s’accumuler
dans l’articulation et produire un épanchement de synovie. La synovite va engendrer
un gonflement de l’articulation et la rendre douloureuse (Figure 2). Ce phénomène se
définit par la multiplication anormale des cellules de la membrane synoviale
provoquant ainsi son épaississement que l’on appelle pannus synovial.
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II.

Facteurs derisque
La physiopathologie est complexe de ce fait les facteurs de risques ne sont pas claires.
Or, quelque facteurs ont pu être mis en évidence on cite :
•

le facteur saisonnier puisque le déclenchement d’une PR en hiver engendrerait de

plus fortes destructions articulaires, tout comme un déficit en vitamine D ; les virus
hivernaux auraient également une influence sur la citrullination des protéines.
• le temps froid et humide.
• les antigènes infectieux des bactéries comme les protéines de choc thermique de
mycobactéries ou viraux comme parvovirus, rétrovirus exogènes, voire endogènes.
• les hormones endogènes car il y’a une prédominance féminine et un contrôle lors
de la grossesse, les crises semblant, a contrario, favorisées en période post- partum.
• l’allaitement multiplie de cinq fois le risque de développer une PR.
• le tabagisme est un primordial facteur qui déclenche la PR.
•

la génétique est primordiale car .dans 30 et 60 % des cas de PR on note la présence

des gènes HLADR1 et DR4
• l’immuno-sénescence touchant en grande partie les lymphocytes T.
Des données montrent que ce phénomène observé dans la PR est liée à HLADRB1*04. (3)
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III.

IMMUNOPHYSIOPATHOLOGIE
Le siège d’inflammation est la membrane synoviale. Une production excessive de
liquide synovial au niveau de l’articulation est observée, générant son gonflement et
une douleur, ayant pour origine une multiplication anormale des cellules entraînant un
épaississement de la membrane synoviale (le pannus synovial). (4) La chronicité de
l’inflammation se répercute sur tous les constituants de l’articulation.
Des anomalies de l’immunité à médiation cellulaire, avec activation des lymphocytes
T sont liées à la PR.
L’évolution de la synovite rhumatoïde est caractérisée par plusieurs phases :
L’initiation, puis le recrutement des cellules et l’inflammation et la prolifération des
cellules de la synoviale, ensuite la destruction de l’articulation et enfin la réparation.

En réalité ces différentes phases sont intriquées.
A.
1.

Phases d’évolution de la synovite rhumatoïde :

Phased’initiation

L’événement initial de la PR est une inflammation non spécifique en réponse à un
stimulus non identifié jusqu’à présent, avec accumulation cellulaire locale
monocytes/macrophages producteurs des cytokines pro-inflammatoires c’est le cas de
l’interleukine 1 (IL-1), et le TumorNecrosis Factor (TNF) α et l’Interleukine-6.
Des auto-antigènes situés dans l’articulation (collagène de type II, protéoglycanes,
protéines de la matrice) peuvent être également incriminés, comme des peptides
d’origine exogène, issus de bactéries ou de virus. (5)
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2.

Phase de recrutement et inflammation

Ce processus est déclenché par les macrophages. Ces derniers recrutent des
lymphocytes T et des polynucléaires sanguins, à cause de l’action de cytokines à
activité chimiotactique et à l’augmentation du TNFα, de l’expression des molécules
d’adhésion sur les cellules endothéliales. Lymphocytes T interagissent in situ avec les
macrophages par présentation des peptides antigéniques associés aux molécules du
complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). (5)
3.

Angiogenèse, pannus

L’atteinte micro-vasculaire et de l’infiltrat péri-vasculaire par les cellules myéloïdes,
puis des lymphocytes entraine des lésions objectivé initialement
.L’atteinte des vaisseaux, inclut des microthromboses et ; unenéo-vascularisation.
Une hyperplasie des cellules synoviales est également observée. Le “pannus”,
recouvre le cartilage articulaire et produit des enzymes, a l’origine de destruction du
cartilage et del’os. (5)
4.

Phase de réparation

La phase de réparation est responsable de la fibrose articulaire, contemporaine de celle
de destruction, mais ne la compense pas. Elle incrimine des facteurs de croissance et
leTGFβ(5)
B.
1.

les composants de l’immunité innée :

Les récepteurs Toll-likeréceptors(TLR)

Les TLR sont des récepteurs transmembranaires qui ont tous dans leur domaine extramembranaire une région riche en Leucine. Leur domaine intra- cytoplasmique est
commun avec celui du récepteur à l’interleukine-1 et constitue la famille des TIR pour
Toll/IL-1Receptor homology. Tous ces récepteurs, Toll-like récepteurs, IL-1 et IL-18
peuvent activer laréponse
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Primaire de différenciation myéloïde 88(MYD88), kinase et induire ainsi le signal de
transduction.
Le CD14 en association avec TLR4 reconnaît le (lipopolysaccharide) des bacilles
Gram négatifs, alors que le TLR2 reconnaît les lipoprotéines et les péptidoglycanes,
des Gram positifs. Le TLR9 reconnaît des motifs répétitifs contenant des guanines et
des cytosines non ou peu méthylées, ce qui est spécifique aux bactéries. Tous recrutent
MYD88 et activent NF-kb, mais les molécules de transduction du signal peuventvarier.
2.

Les cellules dendritiques

Les cellules dendritiques jouent un rôle principal dans l’immunité innée. Or ces
cellules ont une plasticité qui dépend de l’environnement. En effet selon le stimulus
reçu elles développeront un phénotype plus ou moins mature :
• à l’état immatures, et sont guidés par les chémokines ces cellules circulent dans
l’organisme et capturent l’antigène d’une manière efficace par phagocytose et macropinocytose ou l’endocytose. Ainsi la capacité de présentation.
•

les lymphocytes T matures sont stimulés par les (lipopolysacharide) ou bien ou

encore les cytokines, elles expriment les molécules de co-stimulation, qui sont les
antigènes B7-1 et 2, ou CD80 et 86, le CD40 et les antigènes de classe II du complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH). Elles sont efficaces pour stimuler les LTCD4+ par
les antigènes de classe II, les LT CD8+ par les antigènes de classe I et aussi les
lymphocytes NKT ayant les propriétés T et NK pour ces dernières cellules, la
présentation se fait par le CD1. (6)
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La plasticité à l’origine des dialogues cellulaires à l’origine des liens entre l’immunité
innée et l’immunité adaptative. Cette plasticité dépend étroitement des antigènes et des
cytokines.
3.

Lesmacrophages

Après s’être liés aux microorganismes, ils les phagocytent et produisent des cytokines,
parmi lesquelles l’IL-1, le TNF alpha, le GM-CSF, l’IL-12, l’IL-15 et l’IL-18 et de
nombreuses chémokines .Ce sont de moins bonnes cellules présentatrices que les
cellules dendritiques, mais peuvent activer les lymphocytesT. (6)
4.

Les cellules NK

Les NK, Natural killer, sont les cellules de l’immunité innée qui luttent contre les virus
et qui représentent 5 à 15 % des lymphocytes circulants. C’est une population qui n’est
pas dépendante des lymphocytes T. les NK expriment le CD16, et le CD56, l’adhésion
est assurée par les intégrines. Ils sont activés par de nombreuses cytokines comme
l’il12, IL-15 etl’IL-18 et lysent les cellules grâce à la perforine, les granzymes A et B
ainsi que l’induction d’apoptose. Des récepteurs aux antigènes de classe I leur
transmettent

un

signal

négatif

d’inhibition

de

lyse.

Ce

sont

les

KIR,

killinginhibitoryreceptor, dont l’activation ou non est à l’origine de la lyse cellulaire et
le relargage des cytokines produites par lesNK.
Récemment il a été démontré que les NK ont la capacité de communiquer avec les
cellules dendritiques .Ces deux mécanismes participent à l’induction et/ou la
régulation de l’auto-immunité. (6).
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5.

Les polynucléaires neutrophiles

Les neutrophiles sont majeurs dans l’arthrite rhumatoïde. Ils possèdent des récepteurs
communs avec les récepteurs macrophagiques, le récepteur au Fc par exemple et
d’autres récepteurs sensibles aux produits microbiens comme le récepteur FMLP (le
N-formyle-methionyl-leucyl-phenylalanine). Ils ont un rôle dans la phagocytose des
microorganismes grâce aux granules qu’ils libèrent, aux dérivés de l’oxyde nitrique et
par les cytokines et chémiokines qu’ils produisent. (7)
6.

Lescytokines

Les cytokines stimulent les cellules de l’immunité innée et inhibent ou amplifient les
réactions inflammatoires et l’immunité adaptative. On doit différencier entre les
cytokines de l’inflammation qui sont l’IL -1, le TNFα, l’IL-6 et les interférons (IFN) a
et

b,

et

d’autre

part

les

cytokines

régulant

les

fonctionseffectricescommel’IFNγ,leTGFβ,transforminggrowthfactorb,l’IL
-4, l’IL -5, l’IL -10, l’IL -12, l’IL -15 et l’IL -18). Les interactions entre le système
inné et le système adaptatif passent par certaines de ces cytokines. Les IFNαet b
produits en grande quantité par certaines sous-populations dendritiques et libérés dans
le sang activent certains TCD4 naïfs qui vont alors produire de l’IFNγet de l’IL 10..L’IL-12 qui est produite par les macrophages ou les cellules dendritiques lors des
contacts bactériens,.Induit la production d’IFNγpar les lymphocytes T et NK, leur
croissance et la cytotoxique desTCD8+ et des NK, participant ainsi à la régulation de
l’immunité adaptative. L’IL-12 peut aggraver certaines maladies auto-immunes
dépendantes des TH1, mais en favorisant la production d’IL-10 elle participe aussi aux
mécanismes anti-inflammatoires. L’IL-4 et l’IL-10 qui ont des activités antiinflammatoires bien connues en favorisant les lymphocytes TH2 (T helper de type 2),
diminuent la libération des cytokines pro-inflammatoires par les cellules dendritiques
et les macrophages. L’IL-15 produite par les macrophages infectés induit la production
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d’IFNγ, l’activité des NK, et stimule la production de TNFα par les lymphocytesT.
L’IL-18 secrétée par les cellules dendritiques et les macrophages stimule la production
d’IFNγpar les NK, ce qui en synergie avec l’Il12 et l’IL-15 favorise les lymphocytes
TH1 (T helper de type 1), producteur d’IL-2, d’IFNγnotamment. L’IL-18 induit la
libération d’IL-1, cytokine à laquelle elle est apparentée, et de TNFα mais peut
stimuler l’action des lymphocytes TH2, donc anti-inflammatoires, en coopération
avecl’IL2. (8)
C.

Implication de l’immunité innée dans la polyarthrite

rhumatoïdeTrois aspects de la recherche en immunologie permettent de positionner le
rôle de l’immunité innée dans la polyarthrite : les infections bactériennes dans la
synoviale, l’histologie des arthrites débutantes et enfin le rôle direct des cellules de
l’immunité innée dans lapolyarthrite.
Dans les arthrites chroniques non infectieuses les germes sont incriminés dans le
mécanisme général mais sans preuve irréfutable.
Nombreuses

études ont mis en évidence la présencedebactéries

dans la

synoviale de patients ayant la polyarthrite rhumatoïde.
Il s’agit souvent d’ADN, ARN ou de peptidoglycane. Cependant ce type de
composant a également été mis en évidence chez des sujets a priori sains.
Certains auteurs évoquent que ces peptidoglycane pourraient avoir été transportés dans
la synoviale.
D’autant qu’il existe de macrophages ayant un tropisme pour la synoviale.
L’hypothèse d’un antigène bactérien ayant un mimétisme moléculaire avec des
composants synoviaux a toujours sa place, et peut dire que certains patients avec un
certain terrain génétique pourraient développer un rhumatisme chronique.
Plus récemment, l’ADN bactérien a directement été incriminé à travers les séquences
immunostimulantes qu’il contient. C’est un héxanucléotides avec une répétition de
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cytosine et guanine non méthylés, contenu en proportion importante dans l’ADN des
procaryotes, encore appelés CPG. Or parmi les TLR, le TLR 9 reconnaît les îlots CPG
bactériens, et provoque une stimule mutation des macrophages, des cellules
dendritiques

et

lymphocytes

B.

Il

existe

deux

types

différents

d’oligodésoxynucléotides (ODN) qui ont des effets opposés selon les cellules qu’ils
activent, ils induisent une maturation des cellules dendritiques, et produisent des
cytokines inflammatoire, et peuvent orienter la réponse T vers une réponse cellulaire et
inflammatoire de type TH1. (9)
L’injection d’ODN dans l’articulation de souris induit une arthrite aiguë fugace, avec
afflux de macrophages, avec production d’IL-1 et de TNFα. L’injection sous-cutanée
de CPG entraine l’aggravation de l’arthrite au collagène car orientent la réponse T vers
une réponse TH1 .Néanmoins les effets des ODN peuvent parfois être opposés ils sont
utilisé à visée thérapeutique comme adjuvant de la vaccination anti-tumorale, et la
prévention de diabète et l’encéphalomyélite.
Il n’est pas évident de de conclure qu’ils soient la cause des arthrites
chroniques,maisfortementpossibled’obtenirdescellulesdendritiquesenétat de maturation
intermédiaire, donc potentiellement tolérogènes, avec ces séquences (résultats
personnels)et que tout récemment il a pu être démontré chez la souris que les CPG
induisaient des cellules dendritiques permettant d’obtenir des lymphocytes T
régulateurs. Leur action in vivo n’est probablement pas seulement celle d’adjuvant
mais peut-être participent-ils directement à la tolérance périphérique en stimulant de
manière intermédiaire les cellules dendritiques. (9)
1 Rôle des acteurs de l’immunité innée
a .Le rôle descytokines
Plusieurs cytokines sont incriminées dans la destruction articulaire parmi lesquelles et
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en tout premier plan leTNFαet l’IL-1.
Mais on peut citer :
•

l’IL-12 est produite par les macrophages et les cellules dendritiques et active la

production d’interférons gamma par les lymphocytes T et les naturalkiller
•

l’IL-18 est produite par les macrophages synoviaux, participe avec l’IL-12 et l’IL-

15 à l’activation des T et des NK et leur production d’interferon, et stimule les
macrophages produisant alors du TNFA et del’IL-1.
•

l’IL-15 produite par les cellules dendritiques, les macrophages, les cellules

endothéliales et les fibroblastes synoviaux, qui activent les lymphocytes T . Il existe
des inhibiteurs physiologiques de cytokines soulignant l’importance des mécanismes
de régulation endogèniques. La production importante d’IL-IRA dans le liquide
articulaire de polyarthrite rhumatoïde est un de ces mécanismes de régulation il faut
noter que les animaux déficients pour le gène de l’IL-1Ra développent des arthrites
évoquant

celle

de

la

PR.

Par

ailleurs,

les

taux

sériques

d’IL-

12estcorrélésàl’activitédelapolyarthriteévaluéesurlesarticulationsdouloureuses, l’index
de synovite et la CRP. Ceci suggère le rôle clé de cette cytokine produite dans la
synoviale de PR par les cellules dendritiques et les macrophages.
L’IL-15 produites par ces deux types cellulaires mais aussi par les fibroblastes
synoviaux de PR et les cellules endothéliales. Mais cette cytokine, proche de l’IL-2,est
dite chémoattractive pour les lymphocytes T, active la production de TNFα par les
lymphocytes T et les macrophages, et recrute les T naïfs et mémoires. Les agents
infectieux sont des facteurs de production classique d’IL-15, cette cytokine est un lien
de l’immunité innée vers l’immunité adaptative.
L’IL-18, cytokine proche de l’IL-1, favorise la production d’IFNγpar les lymphocytes
T, et celle de TNFαpar les macrophages.
Le rôle de l’IL-18 endogène est montré par le fait que les souris rendues déficientes en
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IL-18 développent une arthrite expérimentale au collagène (AEC) moins sévère et
retardée que les animaux sauvages. Ainsi, neutraliser l’IL-18 par un anticorps ou une
protéine de fusion, peut traiterl’AEC et le modèle d’arthrite induit par la paroi du
streptocoque. Récemment, une équipe britannique a démontré que l’IL-18 actif
polynucléaire neutrophile en secrétant le leucotriène (LTB4) (10).
b. Le rôle ducomplément
L’activation du complément est impliquée directement dans la physiopathologie de la
PR, sur la base des expériences dans le modèle de l’AEC par exemple.
Les animaux déficients en C5 développent une AEC beaucoup moins sévère. Des
traitements anti-C5 ou par CR1 ont eu un succès dans ce modèle.La
Voie alternative d’activation du complément est activé prioritairement dans la
polyarthrite rhumatoïde cela est démontré pars les résultats chez l’homme.
On a démontré une baisse des protéines régulant le niveau de complément dans la
synoviale rhumatoïde comme la vitronectine, la clusterine et la protectine .La CRP
participe à toute réaction anti-inflammatoire en activant les macrophages qui digèrent
les cellules apoptotiques. Couplée à ces cellules opsonisées la voie classique du
complément est activée par la CRP. Chez l’homme la voie alterne, ou voie des
lectines, est liée à des infections à répétition et aussi liée à la polyarthrite rhumatoïde.
Un déficit partiel en mannose bindinglectin serait associé chez les polyarthrites
récentes à la synovite et la destruction radiologique. (11)
c. Le rôle des polynucléairesneutrophiles
Ils ont un rôle principale dans l’inflammation et de la destruction articulaire. Quand ils
sont activés par les différents récepteurs qui possèdent comme le N- formylmethionylleucyl-phenylalanine (FMLP), les neutrophiles produisent des métabolites de
l’oxygène grâce à la NADPH (nicotinamide adénine di nucléotide phosphate oxydase)
et libèrent le contenu de leurs granules parmi lesquelles les métallo-protéinases qui
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provoque une destruction cellulaire, la libération de chémokines, et par là même
d’avantage d’afflux de polynucléaires. La phospholipase D, PLD, est une des enzymes
activées par le FMLP, et les niveaux de régulations semblent fins au point qu’on n’a
pas trouvé de différences entre les neutrophiles de PR, et d’autres patients souffrant
d’arthrose. (12)
d. Le rôle desNK
La complexité de leur étude est dû au fait qu’ils perdent leurs marqueurs lors de
l’activation et qu’ils partagent leurs marqueurs fonctionnels (comme les granzymes et
la perforine, enzymes de la cytotoxicité) avec les lymphocytes T. Leur présence a
toutefois été détectée dans la synoviale rhumatoïde. Ainsi du granzyme A est mis en
évidence dans les polyarthrites récentes, par rapport à la synoviale d’arthrose ou aux
PR plus évoluées, ce marquage étant corrélés à l’inflammation sérique. Parallèlement
des taux élevés de granzymes A et B sont observés chez les patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde, par opposition aux patients souffrant d’arthrose ou d’arthrite
réactionnelle. (13)
2. L’activation de l’immunité innée.
Les cellules dendritiques, les monocytes/macrophages, les polynucléaires neutrophiles,
les mastocytes interviennent dans l’activation de la réponse innée, qui est non
spécifique en réaction à un élément étranger. La membrane synoviale attire ces
différentes cellules via des chimiokines (MCP-1, MIP-1, RANTES, IL8). Des agents
infectieux, ont été impliqués dans le déclenchement de la PR par activation de
l’immunité innée. Ces facteurs induisent un processus de réponse immunitaire innée
par stimulation des récepteurs Toll-like(TLR) qui
Reconnaissent des molécules exprimées par des micro-organismes. Des dérivés
bactériens pourraient déclencher une réaction inflammatoire et faciliter la chronicité de
l’inflammation en stimulant d’une manière récurrente l’immunité innée, laquelle
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déclenche la libération en cascade de nombreuses cytokines pro- inflammatoires.
Dans la PR, il y’a un déséquilibre entre les cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1,
IL6, IL15, IL17, IL18…) et les cytokines anti-inflammatoires. Les monocytes, les
lymphocytes T activés, les macrophages et les synoviocytes sont des producteurs de
ces cytokines. L’IL1β, le TNFα

et l’IL6 sont des cytokines importantes de

l’inflammation articulaire. Ils contrôlent la production de plusieurs autres cytokines
tels que les facteurs de croissance et les chimiokines, et les molécules d’adhésion
impliquées dans la réaction inflammatoire en favorisant l’angiogenèse et le
recrutement des cellules dans la synoviale. Les cellules de l’endothélium activés par
TNFα, l’IL1 ou de l’IL18 expriment les molécules d’adhésion. La diapédèse de ces
cellules à travers la membrane synoviale est accomplie grâce à l’interaction de cellules
circulantes avec les cellules endothéliales. Les cellules circulantes migrent dans la
synoviale avec l’expression dans leur surface des récepteurs aux chimiokines. L’IL6
est une cytokine qui à la fois des propriétés pro et anti-inflammatoires, en induisant
d’une part, des protéines de la phase aiguë de l’inflammation et en pouvant dans
certaines conditions, inhiber la production de l’IL1, du TNFα et des chimiokines. Ses
effets sont complexes. Le rôle principal des cytokines pro- inflammatoires et surtout
du TNFα de l’IL6 et de l’IL1β dans le mécanisme physiopathologique de la PR a été
démontré par l’utilisation des thérapeutiques neutralisant. Leur neutralisation permet
d’une part, de freiner la réaction inflammatoire articulaire et d’autre part, de contrôler
la destruction
ostéo-articulaire de la PR, confirmant le rôle de ces cytokines d’une manière directe
et/ou indirecte, à la fois, dans l’inflammation et la destruction ostéo- cartilagineuse de
la maladie (15,16, 17, 18, 19)
3. L’activation de l’immunité acquise
Les lymphocytes B et T et les cellules présentant l’antigène sont des facteurs
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cellulaires primordiaux de l’immunité acquise.
Les macrophages, les lymphocytes B et les cellules dendritiques peuvent présenter un
antigène aux lymphocytes T. Les cellules présentant l’antigène expriment à la surface
de leur membrane, des molécules HLA de classe II, qui sont primordiales au
déclenchement d’une réponse immunitaire et à l’activation des lymphocytes T. La PR
est liée aux allèles HLA de classe II, DRB1*0401, 0404, 0101. Les molécules HLA
qui sont codées par ces allèles, sont caractérisées par une séquence commune d’acides
aminés (QKRAA) situés entre la position 70 et 74 de la chaîne β et qui correspond é
aux sites impliqués dans la reconnaissance des antigènes. L’épitope partagé est le nom
par lequel on appel cette séquence commune, cette séquence est au cœur de la réaction
auto- immune, via par les lymphocytes T. Les allèles HLA DRB1*04 sont également
associés à la sévérité articulaire de la maladie(20).
a.Rôledes Les lymphocytes B:
Les lymphocytes B interviennent dans la pathologie de la PR à différents niveaux par
la présentation antigénique et activation des lymphocytes T, production d’autoanticorps, production de cytokines. Ils présentent des antigènes aux lymphocytes
TCD4+ via molécules HLA de classe II ou d’immunoglobulines qui s’expriment dans
leur membrane. Ils produisent des cytokines surtout le TNFα ou l’IL10. Et également
ils produisent des auto- anticorps tels que les facteurs rhumatoïdes ou les anticorpsantiprotéines
Citrullinés. La production d’auto-anticorps (facteur rhumatoïde) est induite par la
liaison entre les TLR et de l’ADN bactérien. Le rôle physiopathologique des peptides
citrullinés dans la PR est de plus démontré. (21)
b.rôledes Les lymphocytes T:
Les lymphocytes Th1 sont présent en abondance dans la synovite rhumatoïde. Ces
lymphocytes sont à l’origine dans la PR d’une réponse immunitaire « de type Th1 » se
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traduit par une grande production d’interféron gamma, d’IL2 ou d’IL17. Ces
lymphocytes T sont auxiliaires mémoires car expriment des marqueurs CD4et
CD45RO. Et sont activés à nouveau par les cellules présentatrices d’antigènes, par
engagement des molécules TCR et HLA-DR, mais nécessitent un deuxième signal
pour une activation complète. Ce signal en question est appelé signal d’Ecostimulation et implique des molécules telles que CD80/86 et CD28. L’activation
lymphocytaire T est sous contrôle des lymphocytes T régulateurs (T reg CD4+ et
CD25+) qui inhibe l’expansion clonale des lymphocytes T CD4. La molécule CTLA4
est exprimée par les Treg 1, après l’activation lymphocytaire et interagit avec les
CD80/CD86 pour lesquelles elle a plus d’affinité que CD28, cela peut freiner la voie
de Co stimulation CD80/86-CD28 et donc inhiber l’activationlymphocytaire.(22)
D.
1.

Rôle des cellules de l’articulation

Le rôle des synoviocytes:
C’est le principal composant cellulaire de la couche bordante de la synoviale et sont
soit de type macrophagique, soit des synoviocytes fibroblastiques. Les macrophages
synoviaux activés seraient les principaux acteurs de la réaction inflammatoire locale en
produisant d’une part des médiateurs primaires, tels que les prostaglandines, les
leucotriènes, les enzymes et les radicaux libres et desMédiateurs secondaires composés
par les cytokines pro-inflammatoires. Les synoviocytes fibroblastiques ont eu une
capacité de prolifération qui ressemble par certains aspects aux cellules cancéreuses.
La prolifération anormale des synoviocytes de PR pourrait s’exprimer comme pour les
tumeurs par un défaut d’apoptose qui résulte d’une surexpression de facteurs antiapoptotiques. Il y’a une augmentation de plusieurs proto-oncogènes comme dans le cas
des tumeurs. Une mutation de la protéine p53 observée dans certaines tumeurs est
également retrouvée dans les synoviocytes de PR et contribue au prolongement de la
durée de vie de cescellules.
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2. Rôle des chondrocytes:
Ils sont activés par des cytokines pro-inflammatoires et leur activation est à l’origine
de la production de médiateurs tels que les enzymes protéolytiques responsables de la
chondrolyse.
Les ostéoclastes contribuent dans le développement d’érosions osseuses et de la
destruction articulaire. La cytokine RANK-ligand est impliquée dans résorption
osseuse sous-chondrale de l’articulation rhumatoïde. Elle est exprimée à la surface des
cellules de la lignée ostéoblastique mais également des cellules endothéliales, des
lymphocytes activés ou de cellules mésenchymateuses. La production de RANK L est
régulée par des cytokines pro-inflammatoires, telles que le TNFα, l’IL1, l’IL17(24)

E.

Rôle des voies intracellulaires de signalisation

Quand un ligand se fixe dans un récepteur membranaire, il va être à l’origine de
modification de sa conformation cela abouti à la phosphorylation du récepteur ou d’un
enzyme associé à cerécepteur.
La phosphorylation active en cascade d’autres enzymes, les protéines kinases qui
activent à leur tour, les facteurs de transcription. Ceux-ci vont réguler la synthèse des
protéines par action sur le promoteur des gènes. Il faut préciser que voies de
signalisation majeurs impliquées dans l’inflammation sont MAP- kinase, la voie
NFκB, la voie de la phospho-inositide PI-3 kinase et la voie JAK/STAT. Ces voies de
signalisation peuvent contrôler la synthèse de protéines qui participent à
l’inflammation et la destruction articulaire. Elles peuvent conditionner l’activation des
gènes codant pour des cytokines pro- inflammatoires, des médiateurs de
l’inflammation tels que les prostaglandines, de l’angiogenèse, du recrutement
cellulaire (molécules d’adhésion, chimiokines) ou des métallos protéinases. Les
anomalies sur ces voies de signalisation ne sont pas actuellement bien identifiées dans
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laPR.
Il faut préciser la mise en placée la réponse immune dont Les points clés comme suit :
•

la synovite est induite par l’accumulation leucocytaire dans le compartiment

synovial;
•

cette accumulation leucocytaire est le reflet d’une migration plutôt que d’une

prolifération locale;
• les lymphocytes B sont moins nombreux que les lymphocytes T et sont surtout
localisés dans des zones de contact étroit T-B;
• l’accumulation leucocytaire associée aux modifications microenvironnement
cytokinique aboutit réorganisation de l’architecture synoviale ainsi que l’activation
locale des synoviocytes et fibroblastes. La migration cellulaire vers le synovial est
possible par une activation endothéliale du micro vaisseaux. On trouve une
augmentation d’expression des chimiokines et d’intégrine, sélectine et autres membres
de la superfamille des immunoglobulines.
Cela S’associe à une néo-angiogenèse favorisée par les conditions locales d’hypoxie et
les modifications cytokiniques.
On ne retrouve pas de lymphocytes B dans le panus synovial bien que les anti- ccp et
le FR sont des marqueurs précoce de la PR. Les lymphocytes B s’organisent en
organes folliculaires tertiaires sous l’influence de prolifération- inducting ligand ou le
B lymphocyte stimulator. Or, on note une forte concentration de plasmocytes dans la
synoviale et l’os juxta-articulaire. Ceci est en accord avec la découverte de
lymphocytes T auto réactifs vis-à-vis de protéines du soi citrullinées. Ces cellules T
sont présentes au sein de structures lymphoïdes germinales. Ce qui suggère un possible
phénomène local d’hyper mutation somatique spécifique vis-à-vis de ces antigènes. La
réponse immunitaire T locale revêt deux signatures cytokiniques majeures : une
réponse Th1 productrice d’IL1, IL12, IL6 et TNFα et une réponse Th17 productrice
19

d’IL17A, IL17F, IL21, IL22 et TNFα.(25)
1. Action centrale duTNFα
Les TNF alpha ont un rôle primordial dans la polyarthrite rhumatoïde. La production
de TNFα lors de la PR, peut provenir d’un effet direct des anticorps anti-CCP. Les
anti-CCP stimulent la production de TNFα par les macrophages par le biais de leur
récepteur FcγRIIIa. Ces mêmes macrophages pourront aussi être stimulés via leur
tolllikereceptor (TLR) et nodlikereceptor (NLR), via le TLR4. Ce dernier peut être fixé
par le fbrinogène mais aussi avec une affinité élevée par le fbrinogènecitrulliné. Le
TNFα est un puissant inducteur de la synthèse d’IL1 par les macrophages. Il agit aussi
sur les ostéoblastes via la voie de signalisation intracellulaire NFκB (receptoractivator
of nuclearκB), entraînant une augmentation d’expression d’ICAM-1 et d’IL6. La
surexpression d’ICAM-1 permet une interaction directe entre lymphocyte T et
ostéoblaste qui augmente la synthèse d’IL6 (cytokine pro-inflammatoire responsable
d’une part non négligeable des symptômes systémiques de la PR). Le TNFα renforce
aussi la synthèse par les synoviocytes des facteurs de croissance impliqués dans la
neangiogenèse.

Enfin

le

TNFα,

conjointement

à

d’autres

cytokines

pro-

inflammatoires, a un rôle dans la destruction articulaire par augmentation de la
synthèse de métallo protéases et du ligand de RANK (RANKL). (25)
2. Action émergente del’IL17
IL17A et IL17F agissent sur les récepteurs des synoviocytes par les voies de
signalisation MAPK et NFκB et induire : l’activation, prolifération invasive, résistance
à l’apoptose, sécrétion de métallo protéases, d’IL6 et IL8. L’IL17 augmente de
synthèse des collagénases MMP-1, MMP- 2, MMP-9 et MMP-13 accélérant ainsi le
turn-over de la matrice extracellulaire et détruisant le cartilagearticulaire. (25)
F. Physiopathologie articulaire et osseuse
1. Atteinte de la synoviale
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La synoviale physiologique se compose des synoviocytes de type fbroblast-like (SFL)
dérivés de cellules souches mésenchymateuses. Dans la PR, ces SFL du revêtement
articulaire ont un certain phénotype particulier caractérisé par une grande prolifération
qui ne dépend pas de l’ancrage avec et une perte de l’inhibition de prolifération lié au
contact cellulaire et une grande expression de cytokines, chimiokines et métallo
protéases. Les SFL forment alors une couche cellulaire qui dépend étroitement de la
cadherine-11. Cette hyperplasie est liée une résistance acquise à l’apoptose avec une
hausse des facteurs de croissance : basic fibroblastegrowth factor (bFGF),
plateletderivedgrowth factor (PDGF) et TGFβ. Cette perte de continuité du revêtement
synovial associé la réduction desynthèse des agents lubrifiants cause des dommages
physiques sur le cartilage sous-jacent. Les synoviocytes activés sous l’action conjointe
du TNFα, de l’IL1 et de l’IL17 synthétisent à leur tour TNFα, IL1 et IL6 créant une
boucle d’amplification positive aboutissant à une production excessive d’enzymes de
type matrice métalloprotéine (MMP), aggrécanase et cathepsine, qui dégradent la
matrice cartilagineuse. Enfin, les SFL et favorisent la néo-angiogenèse par synthèse de
VEGF, bFGF, IL18 et de l’oncostatineM. (26)
2. Atteinte de la matrice cartilagineuse
Les chondrocytes eux-mêmes sont un acteur important dans leur propre destruction.
Sous l’action de l’IL1, les chondrocytes basculent vers un phénotype catabolique.Cet
état auto-entretenu se caractérise par la synthèse d’ADAMTS (métalloprotéase à motif
thrombospondine) et de MMP-3, MMP-1, MMP-14, MMP-13 et MMP-8. Ces mêmes
chondrocytes produisent de l’IL1, IL17, IL18 et TNFα qui détruisent le cartilage par
rétrocontrôle positif sur le catabolisme osseux. Précisons que , l’IL17A, l’IL1 et les
espèces réactives du monoxyde d’azote ont un effet synergique pro-apoptogène sur les
chondrocytes. La destruction des surfaces protéiques cartilagineuses se traduit par une
détérioration des structures minéralessous-jacentes. (26)
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3.Atteintes del’os
L’ostéoclastogenèse repose sur la triade : RANK, RANKL et ostéoprotégérine (OPG).
Ainsi, l’interaction RANKL/RANK sur des macrophages qui sont

attirés et

sensibilisés par le M-CSF (macrophage colonystimulatingfactor) qui est à l’origine de
leur fusion et la formation de l’ostéoclaste mature qui est une cellule géante multi
nucléée à potentiel ostéorésorptifimmense.
L’interaction RANK/RANKL a un rôle majeur pour la formation d’ostéoclastes.
Les souris RANK-/- manifestent une ostéoporose par absence d’ostéoclastes mais
possèdent un développement dendritique et monocytaire tout à fait normal. L’OPG est
un inhibiteur soluble de la liaison RANKL/RANK qui diminue l’ostéoclastogenèse.
Lors de la PR, on retrouve une expression de RANKL à la surface des
synoviocytesfibroblast-like,des ostéoblastes et des lymphocytes T infiltrant l’os et
l’articulation atteinte. Récemment, les travaux de Takeshita et al. Ont montré que
l’action de la sphingosine-1-phosphate (S1P) sur son récepteur S1P1 augmente
l’expression de RANKL par lesSFL et lymphocytes CD4+.
De même, S1P augmente l’expression de RANKL induite par le TNFα. La même
équipe avait précédemment montré une augmentation d’expression du S1P1 par les
SFL et les cellules CD4+ des patients atteints de PR ainsi qu’une action proproliférant du S1P sur les SFL.RANKL et RANK sont des membres des superfamilles
duTNF et des TNF récepteurs. Il n’est dès lors pas surprenant que le TNFαpuisse
interagir directement ou indirectement sur l’ostéoclastogenèse. Il peut en effet induire
la formation d’ostéoclastes par fixation au TNF récepteur p55, ou l’inhiber par fxation
au TNF récepteur p75. Par ailleurs, il induit la synthèse de RANKL par les
ostéoblastes.L’IL1 augmente la formation d’ostéoclastes par une action stimulant la
synthèse de M-CSF par les cellules stromales osseuses. Cet effet de l’IL1 est à l’état
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physiologique inhibé par les œstrogènes.
Certaines thérapies actuelles de la PR cherchent à diminuer cette action délétère des
ostéoclastes C’est le cas de l’arctigenin, qui inhibe la différenciation en ostéoclaste
induite par RANKL et qui pourrait s’avérer une piste de traitement des atteintes
osseuses de la PR.Finalement, le FTY720 (fingolimod, agent immun modulateur)
provoque l’internalisation du récepteur S1P1 ce qui est utile dans la lutte contre la
destruction des os. (27)
G. Le conflit immunologique qui précède la PR clinique
La présence d’auto-anticorps plusieurs années avant l’apparition des premières
arthrites est suggérées par l’existence d’une phase préclinique de la PR.
On a évoquée il y a deux décennies en raison de la positivité du facteur rhumatoïde
(FR) retrouvée chez un tiers de sujets finlandais ayant développé plu tard une PR, alors
que la prévalence du FR était de 1,1 % chez les femmes et 0,5 % chez les hommes
dans la même population à priori saine.
Ensuite, détection, avant le début de la PR, d’anticorps anti-kératine et d’anticorps
anti-péri nucléaires ajoute un argument de plus.
Les études sérologiques précliniques ont pris tout leur sens avec la mise en évidence
de la spécificité et du rôle physiopathologique des ACPA dans la PR. RantapääDahlqvist et al. Ont comparé les sérums de 83 patients atteints de PR, qui avaient été
donneurs de sang. On a effectué des testssérologiques sur les sérums
« Pré-PR » de ces patients ainsi que sur des sérums de sujets non-malades issus d’une
même cohorte suédoise, appariés sur le sexe et l’âge, et sur des sérums de patients
ayant une PR de moins de 3 ans .Ce travail a révélé que environ 34% des 83 patients
anciens donneurs de sang étaient porteurs d’anti-CCP avant le début de la PR, contre
1,8 % des témoins sains (sans arthrite) et 70 % des témoins ayant une PR récentes. La
présence d’anti-CCP précédait d’environ 10 ans l’éclosion de la PR chez un patient, et
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le taux moyen d’anticorps s’élevait d’une manière progressive avec le temps jusqu’au
moment des premières arthrites.(28)
H. Le conflit Dys-immunitaire prend-il naissance dans la synoviale ?
La PR s’exprime en grande partie dans l’articulation .le conflit immunologique se situe
au sein du tissu synovial lorsque la maladie est active. L’équipe de Guy Serre a ainsi
retrouvé dans la synoviale rhumatoïde des protéines citrullinées. Ces auteurs ont
montré que les cibles synoviales majeures des ACPA sont des iso formes citrullinées
des chaines α et β de la fibrine, et que la production d’ACPA est en grande partie
assurée par des plasmocytes gîtés dans la membrane synoviale, le ratio d’ACPA étant
jusqu’à 7 fois plus élevé dans la synoviale que dans le sérum desmalades.
La production à l’intérieur de synoviale d’ACPA semble spécifique de la PR, et pas la
citrullination de protéines synoviales, car des peptides citrullinés ont été mis en
évidence dans la membrane synoviale au cours d’autres rhumatismes inflammatoires et
même dans l’arthrose. (28)
I. Quels sont les sites possibles d’initiation du conflit immunitaire ?
1. la cavitébuccale
La cavité buccale est impliquée dans la physiopathologie de la PR car on a démontré
l’existence de lien épidémiologique entre les parodontopathies et la PR, puis du fait
des propriétés particulières du germe responsable décès pathologies(29). Il a été
montré, il y’a deux décennies, que les parodontites sont deux fois plus fréquentes et
deux fois plus graves chez les patients atteints de PR que dans le reste de population, et
qu’elles provoquent deux fois plus d’édentation . P. gingivalis est une bactérie gram
négatif anaérobie strict qui se niche au sein de la plaque dentaire et qui possède une
peptidyl arginine déiminase (PAD), l’enzyme provoquant l’hydrolyse de l’arginine en
citrulline. Il été montré que la PAD de P. gingivalis est capable de citrulliner des
protéines duparodontehumain. Uneinfectionchroniquepar P.gingivalisestsusceptiblede
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s’accompagner de la citrullination de protéines du parodonte, et peut donc conduire à
une immunisation anti-citrulline chez des sujets génétiquement déterminés, (porteurs
des groupes HLA DR4 ou DR1, associés au risque de développement de la PR. On
réalise son rôle potentiel au cours de la PR ACPA+. P. gingivalis possède une énolase,
et il a été montré que les anticorps anti-α-énolasecitrullinée, observés chez les patients
atteints de PR, pouvait réagir de façon croisée avec l’énolase des bactéries. Il se peut
que l’immunisation vis-à-vis de l’énolase bactérienne conduise à l’apparition de
l’auto-anticorps(ACPA). (28)
2. Lepoumon
On doit souligner que le poumon constitue un candidat fortement pertinent comme site
potentiel d’initiation de la PR, et qui participe à l’entretien de l’activité de la maladie.
Le tabac est le mieux documenté parmi les facteurs de risques .dans plusieurs études
cas-témoins .il a été démontré que le tabagisme (présent ou passé) accroit
considérablement le risque de développer une PR. Ce risque est significatif pour une
dose cumulée de dix paquets-année, augmente avec l’intensité du tabagisme et se
prolonge longtemps après l’arrêt de celui-ci. Cet excès de risque n’a été retrouvé que
pour la PR avec FR et/ou anti-CCP. Ainsi, dans des cohortes de PR du nord de
l’Europe et dans

une

étude française, on a montré une interaction gène-

environnement entre l’épitope partagé et le tabagisme pour les PR avec ACPA+, et
non chez les PR ACPA-. L’hypothèse physiopathologique proposée est donc la
suivante:
–

le tabac peut activer l’expression des PADs dans des cellules broncho- alvéolaires,

et induire la citrullination d’auto-antigènes au niveau de l’épithélium respiratoire
–

la réponse auto-immune à ces protéines citrullinées provoque la production

d’ACPA, chez les sujets porteurs de l’épitope partagé;
– le conflit dysimmunitaire favorise le développement plus tard d’unePR.
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Or, cette interaction n’a pas été retrouvée dans d’autres populations, comme celle
nord-américaines Enfin, ces cohortes nord-américaines ne retrouvent pas l’interaction
gène-environnement entre tabagisme et présence de l’épitope partagé. Chez les
français dans la cohorte ESPOIR, il n’a pas été retrouvé d’association entre le
tabagisme et le statut ACPA+, quelle que soit l’intensité du tabagisme. (28)
3. L’intestin
Il faut rappeler qu’une influence à ne pas négliger de la flore intestinale a été mise en
évidence dans de multiples modèles animaux de polyarthrite. Grâce à l’utilisation de
souris qui ont une flore digestive contrôlée (souris axénique ou « germ free » chez qui
l’on réintroduite manière sélective certains germes dans l’alimentation), on a montré
que la flore intestinale a un rôle clé sur la différenciation du système immunitaire, avec
des conséquences en matière de résistance aux pathogènes ou de susceptibilité a
développer

des

maladies

inflammatoires.

La

colonisation

intestinale

par

Bacteroidesfragilis provoque l’expression du facteur de transcription FoxP3 et les
fonctions suppressives des T régulateurs. Les animaux colonisés par B. fragilis sont
susceptible aux entéro-pathogènes, mais possèdent une résistance à l’arthrite
expérimentale. À l’inverse de cela , la colonisation digestive par des bactéries
filamentaires aboutit à une forte expression de lymphocyte Th17, ce qui rend les
animaux naturellement résistants aux entéro-pathogènes, très sensibles aux arthrites
expérimentales . Ainsi, une dysbioseintestinale (déséquilibre de la flore) pourrait
accroitre le risque de survenue et sur l’activité de laPR. (28)
J. Qu’est-ce qui caractérise la bascule vers la phase clinique de la PR ?
Les cohortes de patients atteints de PR pour lesquels des prélèvements sériques étaient
disponibles longtemps avant l’apparition de la PR mettent en évidence, de façon
concordante nombreux phénomènes caractéristiques du passage à la maladie clinique.
Les ACPA apparaissent longtemps (une décennie) avant les premiers signes cliniques
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de la PR, avec de faibles titres d’anticorps observés à distance de la maladie. Le titre
moyen d’ACPA s’élève dans les 4 années précédant le début de la PR, parallèlement
le FR-IgM se positivefréquemment.
Le second phénomène est l’élargissement progressif du répertoire de peptides
reconnus par les ACPA à mesure que l’on se rapproche de la maladie A distance de la
maladie, seuls un à deux peptides sont reconnaissables par les ACPA, comme on le
voit chez les sujets non malades ACPA positifs, et parents au premier degré d’un
patient PR.
Puis le répertoire s’élargit d’une manière progressive, à 3, 4 ou 5 cibles peptidiques.
Les protéines citrullinées reconnues couramment sont l’énolase, la, la vimentine, le
fibrinogène et des histones.
Ledernierélémentquipeutmarquer lepassageàlaformecliniquedela PRest
L’augmentation, dans l’année précédant les arthrites, de la CRP, puis d’autres
cytokines sériques, IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, , GM-CSF,sTNFR II.
ToutcelaapermisàSokoloveetal.D’élaborerunscore d’imminencedelaPR,
qui combine la détection de différents bio marqueurs (anticorps anti-fibrinogène
citrulliné, anti-énolasecitrullinée, anti-vimentinecitrullinée, taux sériques d’IL12(p70), IL-1, IL-5, IL-7,LIF et TNF-), permettant de prédire le risque de PR clinique
à 2 ans avec une sensibilité de 58,2 %, une spécificité de 87 %, une valeur prédictive
positive de 70 % et négative de 80 % .(28)
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K. Quel est le facteur déclenchant de la bascule articulaire ?
Il existe une progression lente vers la constitution d’une polyarthrite symptomatique.
Mais, en pratique clinique, une importante tranche de patients sont capables de dater
d’une manière très précise les premières synovites, et certains peuvent rattacher
immédiatement ces premières arthrites, voire les poussées ultérieures, à des certains
évènement

comme

l’accouchement

ou

le

stress

ou

encore

infection

ou

traumatisme.(28)

IV.

Polyarthrite Rhumatoïde : la phase d’état

A.

Manifestationsarticulaires
La PR concerne toutes les articulations du corps hormis le rachis dorsal, lombaire
et les sacro-iliaques qui ne sont jamais touchés. Précisons que les mains et les pieds
sont les plus ciblées lors de laPR.
•

L’atteinte des mains inaugurale dans 90% des cas. Il faut noter une

mauvaise corrélation entre les déformations et la fonction des mains car certains
malades

ayant

des mains peuvent

conserver

une

fonction satisfaisante malgrés des articulationsdéformées.
La déviation cubitale des doigts “en coup de vent”, la déformation en “col de
cygne” qui touche plus particulièrement l’index sont les déformations les plus
classiques, ajoutons la déformation en boutonnière qui est fréquente chez environ les
deux tiers desmalades
Enfin, l’atteinte du pouce peut arriver à 60 pourcent des cas et prenant soit
l’aspect du “pouce en Z” liée à l’arthrite métacarpo-phalangienne, soit l’aspect en
pouce adductus secondaire à une arthrite trapézo-métacarpienne. ( 30)
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•

L’atteinte des pieds touche la majorité des patients. L’atteinte des

métatarso-phalangiennes s’est souvent inaugurales entraînant progressivement

un

avant-pied plat puis rond avec subluxation ou luxation plantaire des métatarsiens.
Notons la fréquence élevée des arthrites sous-telliennes, mais plus tardives et
caractérisé d’une grande douleur, et un gène fonctionnel (30).
•

Les genoux sont touchés dans plus de la moitié des cas avec une arthrite

prédominante dans le compartiment fémoro-tibial externe. On observe parfois un kyste
du creux poplité appelé « kyste de Baker » qui peut parfois se rompre et donner un
tableau

“pseudo-phlébitique”

mais

qui

se

complique

rarement

de

compressionveineuse.(30)
•

Les épaules au début une synovite scapulo-humérale et le plus souvent

on a décrit une bursite sous-deltoïdienne entraînant des lésions cartilagineuses et
osseuses ainsi que des lésions de la coiffe des rotateurs.
•

Les coudes avec une fréquence qui dépasse le tiers descas
.s’accompagnant d’une attitude antalgique en flexion et dans les cas extrêmes une
destruction et une ankylose.
•

La coxite rhumatoïde retrouvée dans 15% des cas. Il s’agit d’une

localisation particulièrement grave du point de vue fonctionnelle qui n’est pas
accessible aux traitements généraux oulocaux.(30)
•

Le rachis cervical est intéressé dans plus d’un tiers des cas et surtout

dans les polyarthrites graves, érosives et nodulaires. L’atteinte de la charnière cervicooccipitale est la plus rencontrée. Peut être une arthrite occipito- atloïdienne mais
surtout atloïdo-axoïdienne qui se traduit traduit par des douleurs cervicales hautes ou
par

une

luxation

atloïdo-axoïdienne

secondaire

à

ladestructionduligamenttransverse.Cettelésion,elleestinstable,peutcomprimer la moelle
cervicale haute. (30)
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Manifestations tendineuses:
Au niveau de la main, on constate une ténosynovite des extenseurs des doigts, du
cubital postérieur ou encore des fléchisseurs des doigts et intéressant le canal carpien.
Même mécanisme aux niveaux des pieds et des chevilles, ils touchent le plus souvent
les péroniers latéraux, les jambiers postérieurs et antérieurs ainsi que les extenseurs des
orteils. (30)
B.

Manifestations extra-articulaires
Ces manifestations systémiques s’observent surtout dans les polyarthrites
érosives, nodulaires, anciennes, fortement séropositives (Facteur Rhumatoïde >3 fois
le seuil) et ayant des anticorps antinucléaires. Les gènes HLA DRB1*0401 et 0404
sont souvent présents de manière homozygote chez les malades présentant des signes
d’atteinte systémique(30).

V.

Démarche à suivre devant une Polyarthrite rhumatoïde débutante
Le consensus international actuel a proposé d’effectuer la démarche diagnostique
en trois étapes pour contourner ce problème de subjectivité dans le diagnostic de la PR
débutante
(30) :

A.

Premièreétape
Il

s’agit de reconnaître un rhumatisme inflammatoire débutant pouvant

correspondreàunePR.enreposantsurdesargumentscliniquesdontleplus
Fiable est l’existence d’au moins deux articulations gonflées mais également un
dérouillage matinal de plus de 30 minutes sur les articulations périphériques et une
douleur à la pression transverse des avant-pieds et des métacarpo- phalangiennes
(Squeeze Test) (31)
B.

Deuxième étape
30

Il faut éliminer un autre rhumatisme inflammatoire défini ou une affection
générale pouvant constituer un diagnostic différentiel dont les principaux éléments
sont résumés dans le Tableau suivant :
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C.

Troisièmeétape
Il faut rechercher des critères qui permettent de prédire l’évolution vers une
polyarthrite chronique et destructrice.
Ainsi que les principaux facteurs prédictifs d’évolution vers la chronicité et la
destruction articulaire au cours de la PR .
Cela permet d’adapter la prise en charge de la maladie en fonction de sa probable
évolution. Les facteurs pronostics sont d’ordre clinique, biologique, radiologique
etgénétique.
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VI.

ETUDECLINIQUE
A.

PR à l’état initial

1.Modes dedébut
Dans 70 pourcent des cas il s’agit d’une ou polyarthrite distale ou une oligo-arthrite
avec un mode d’apparition progressif et qui intéresse les poignets, une ou plusieurs
articulations métacarpo-phalangiennes (MTP) (notamment la 2ème ou la 3ème MTP)
ou inter phalangiennes proximales (IPP), parfois les avant-pieds. Les articulations
concernées sont douloureuses, partiellement enraidies.
Les signes cliniques objectifs sont discrets au début. Ils sont plus bruyants le matin
qu’en fin de soirée. Les articulations concernées sont un peu enflées, les doigts
prennent un aspect en « fuseau » très évocateur. Il n’y jamais d’atteintes des inter
phalangiennes distales (IPD).
Dans 20 % des cas environ, la PR peut commencer autant qu’une polyarthrite aiguë
fébrile avec une nette altération de l’état général, évoquant volontiers un état
infectieux.(32)
2.

Evolution
La PR une fois installée évolue d’une façon progressive dans sa forme classique vers
l’extension des lésions articulaires et donc l’aggravation. Cette extension se fait à
cause de poussées d’évolution, qui sont entrecoupés de périodes accalmies relatives,
voire de rémissions relativement vraies.
Le déclenchement des poussées reste encore flou et mal compris. Il peut s’agir de
traumatisme, d’infections ou bien de conflits psychologiques.
Le handicap fonctionnel causé par la PR est variable, il est évalué en routine par le
score HealthAssessment Questionnaire (HAQ).
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Environ 50 pourcent des malades ont un handicap fonctionnel conséquent après une
décennie d’évolution et qui nécessite un arrêt de leur activité professionnelle(30).
Dans environ 10 % des cas, la PR peut causer une invalidité grave en moins de deux
ans. Une perte de plus de 10 % de leurs activités initiales a été mise en évidence après5
ans d’évolution. (33)
La PR est une maladie qui n’est pas homogène et qui évolue très variablement d’un
patient à l’autre. En général, l’atteinte articulaire se fait sur de longues années mais il
existe des formes graves où cette évolution est très rapide et engendre en peu de temps
une polyarthrite généralisée, très destructrice.
Il faut mentionner l’existence des formes encore plus violentes et plus destructrices
avec des atteintes viscérales pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et encore des
destructions articulaires violentes et rapides sources d’un handicap fonctionnel
conséquent. Ce sont souvent ces formes qui se compliquent de l’inflammation des
vaisseaux et de manifestations qui dépassent les sites articulaires et qui sont
particulièrementgraves.
Or, la Polyarthrite rhumatoïde peut avoir un caractère bénin qui guérir totalement, ou
bien causer peu de gêne fonctionnelle avec des lésions sur la radiographie et des
déformations minimes, voire sans traces, même après de longues années d’évolution.
(33)
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VII.

MARQUEURS

IMMUNOLOGIQUES

DE

LA

POLYARTHRITE

RHUMATOÏDE.
A.

MARQUEURSSPECIFIQUES
1. Dosage des facteurs rhumatoïdes (FR)
Le FR est mis en évidence chez 80% des malades. Mais, il peut être aussi être vu dans
maladies auto-immunes autres que la PR, comme le syndrome de

Sjögrenla,

cryoglobulinémie mixte dans la moitié des cas ou encore le lupus systémique dans un
tiers des cas et dans diverses pathologies même celle qui ne sont pas auto-immunes, y
compris les maladies infectieuses, ainsi que chez les sujets non malades. Malgré cela,
le FR a sa place pour établir le diagnostic et lepronostic(34)
Chez les patients présentant une arthrite débutante et non différencié, la présence titre
élevé de ce facteur (plus de 50 UI/ml) peut trancher entre les patients atteints de PR
des autres causes (spécificité de 91% à 96%), mais il faut mentionner la faible
sensibilité (45% à 54%) .Précisons que des titres très élevés peuvent prédire la
destruction tardive de l’articulation et donc l’installation d’une arthrite rhumatoïde
érosive .mais précisons que , ces critères ont démontré une spécificité 89% avec une
sensibilité de 91 à94% pour le diagnostic de la PR établie . En phase initial de cette
pathologie, la sensibilité diagnostique est encore plus faible (44 à 60%) .Or , le dosage
du FR est incontournable pour trancher et faire le diagnostic différentiel et le pronostic
des malades atteints d’arthrite puisque la production persistante à des niveaux très
hauts du FR est typique de la PR et représente un signe de d’évolution de la maladie.
La mise en évidence supplémentaire des autres isotopes autres que les IgM et
spécialement le FR de type IgA et IgG va améliorer la valeur pronostique et
diagnostique du

FR. Il est aussi bien connu qu’une élévation du FR dans le

sérumprécède
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Longtemps l’apparition des premiers symptômes maladie. Le FR est même parfois
considéré comme un marqueur d’éclosion dela maladie et son déclin sous traitement
serait un signe de bonne réponse thérapeutique. La recherche du FR peut se faire par
des méthodes base d’agglutination et des méthodes automatisées qui utilisent la
néphélémétrie et la turbidimétrie ou des tests immuno-enzymatiques utilisantl’ELISA.
Les techniques d’agglutination, représentées par le test de latex et le test de Waaler
Rose qui utilise la méthode d’hem-agglutination, ne font que déceler les IgM car les
IgA et les igG ne sont pas agglutinantes. L’utilisation des moyens automatisées comme
néphélémétrie, ou turbidimétrie ou les tests immuno-enzymatiques (ELISA) semble
offrir de bon performances de sensibilité, par rapport aux moyens d’agglutination.(34)
2. Recherche Des anticorps anti protéines/peptides citrullinés
La recherche de marqueurs biologiques encore plus spécifiques et caractéristique de la
maladie reste inéluctable à cause de la mauvaise spécificité du FR. depuis les années
1960, on a vu apparaître des tests basés sur les nouvelles technique Del
‘immunofluorescence, ce qui apporte une grande valeur diagnostique complète la prise
en charge de la PR, grâce à leur importante spécificité. Ces tests permettent de déceler
des anticorps anti-facteurs péri nucléaires (APF) ou, à partir de 1980, des anticorps
nommés anti kératine Ils n’ont connu qu’une diffusion très limitée de par leur faible
sensibilité et leur standardisation limitée. Ils ont conduit à l’identification d’un
antigène, cible de la réactivité des sérums des malades souffrant de PR : la (pro)
flaggrinecitrullinée. L’anticorps anti- facteur péri nucléaire (APF) a donc été découvert
en 1964 dans les cellules épithéliales humaines de la muqueuse jugale. Une quinzaine
d’années plus tard, Young et al. Ont découvert des auto-anticorps marquant la couche
cornéede l’épithélium de l’œsophage du rat en immunofluorescence indirecte. Les
auto- anticorps spécifiques de la PR appartiennent à une même famille d’anticorps qui
permettent d’identifier des déterminants antigéniques citrullinés dela flaggrine
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épidermique humaine et sont donc appelés les anti-filagrines. La filagrine est une
molécule qui n’existe pas au sein de l’articulation mais plusieurs travaux ont montré
qu’il pouvait exister différents substrats moléculaires comme la fibrine et vimentine
susceptibles d’être transformés in vivo par processus de«dé-imination». Ce processus
enzymatique est lié au recrutement de macrophages qui contiennent dans leurs
granules, la peptidyl-arginine-déiminase (PAD), enzyme de citrullination libérée au
cours du mécanisme inflammatoire. La citrulline est un acide aminé dérivée l’arginine
suite à l’action post- traductionnelle de la peptidylargininedéiminase (PAD).
Il y’a au moins5 sous-types de cette enzyme (PAD 1, 2, 3, 4 et 6) exprimés selon la
nature des tissus.
Dans l’articulation inflammatoire des malades de PR, les PAD2

et PAD4sont

présentes en grande quantité. Ces enzymes sont incriminés dans la citrullination locale
de protéines présentes au niveau de l’articulation, comme la fibrine et la vimentine.
Les épitopescitrullinés sont produits dans l’articulation atteinte par inflammation et ce
sont les allèles HLA qui les exposent Les complexes HLA-peptidescitrullinés sont à
l’origine d’une réponse immunitaire qui n’est pas appropriée, et s’accompagne d’un
état inflammatoire grave prolongé avec la destructionosseuse.
La PR a donc les ACPA caractéristique a celle-ci et peuvent être évalués en utilisant
les différents substrats citrullinées. (35)
3. Les Anti-peptides cycliques citrullinés (anti-ccp)
Lepeptidecycliquecitrulliné(CCP)estconstruitàpartirdelafilagrine.
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La Recherche d’AC anti-CCP par la technique Elisa s’est améliorérécemment. Les
trousses Elisa de première génération (CCP1) utilisent des variantes cycliques de
peptides citrullinés comme antigèneet qui sont dérivés de la séquence de la flaggrine
humaine. L’hypothèse selon laquelle la flaggrine n’est probablement pas à l’origine de
la réponse humorale, puisque cette protéine est absente dans les articulations, a permis
de mette en avant de la scène d’autres peptides citrullinés à partir de banques
protéiques par des sérums de patients atteints de PR pour sélectionner les peptides
spécifiques. Ces peptides ont ensuite été cyclisés pour permettre une bonne exposition
de l’antigène. Les trousses de deuxième génération (CCP2) ainsi obtenues détectent les
anticorps dits anti peptides cycliques citrullinés (anti CCP) avec une sensibilité et une
spécificité bonne pour la PR(35)
a. Intérêt diagnostique des anti-CCP
Selon

les

recommandations

de

l’HAS,

les

tests

utilisant

les

techniques

d’immunofluorescence mise en œuvre pour la recherche des anticorps et peptides
citrullinés, sont obsolètes au profit des méthodes utilisant l(ELISA, plus performantes
et qui sont bien mieux standardisées.
Le test, qui appartient à la de deuxième génération (CCP2), est le fruit de travaux pour
de bons performancesdiagnostiques.
Il a été démontré que chez les malades atteints d’arthrite précoce, les tests anti- CCP
sont presque aussi sensibles que le fameux facteur Rhumatoïde, et encore plus
spécifique. Il y a un chevauchement à ne pas négliger dans les résultats des tests pour
les patients à haut titre de FR et d’anti-CCP et donc, la recherche d’anticorps anti-CCP
peut ne pas donner des informations de valeur en diagnostique chez les malades qui
présentent des niveaux élevés de FR.
Or, chez les patients ayant des taux moindre de FR, les anticorps anti CCP
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Doivent être recherchés car ils sont très spécifiques la PR.
L’Elisa reste La méthode la plus utilisée en routine pour déceler les anticorps antiCCP(35)
b. Intérêt prédictif
Ces AC anti-CCP sont présents avant même l’éclosion de symptomatologie classique
de l’arthrite rhumatoïde. Plusieurs études précisent que le test anti- CCP2reste positif
de longues années avant l’apparition des symptômes arthritiques, et découvre les
malades à fort risque de développer une arthrite rhumatoïde. Une version simplifiée de
ces critères prédictifs a été avancé par Yanome et al. En quatre critères diagnostiques
(anti-CCP2, FR, CRP, «plus de 3 articulations tuméfiées»), permettant d’estimer le
risque dans les deux ans qui suivent le début des signes avec une haute spécificité et
une grande valeur prédictive positive (35)
- l’Intérêt pronostique de l’anti-CCP2 est valeureux car peur être utilisé comme
marqueur du pronostique. Ce test qui prédit l’évolution vers des lésions articulaires
érosives au stade initial de l’arthrite rhumatoïde a été confirmé par plusieurs études.
Notons que La présence d’anticorps anti-CCP et de FR dans le sérum de malades
souffrant de PR est significativement associée à une progression radiologique
trèsimportante.
Sur la base de ces données confirmant leur rôle prédictif et pronostique, les anti- CCP
ont été admis en tant que nouveau critère sérologique de valeur pour établir la
classification de PR depuis l’année 2010 (35)
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B. MARQUEURS NON SPECIFIQUES
Certains paramètres immunologiques, qui ne sont pas spécifiques de la PR, trouvent
une place légitime dans la mise en place diagnostique de cette pathologie.
1. Anticorpsantinucléaires (ana- antinuclear antibodies)
La recherche d’AAN a d’abord une valeur pour savoir établir le diagnostic différentiel.
Si la présence d’AC anti-SSA est liée à la PR dans le cadre d’un syndrome de Sjögren
secondaire, les autres spécificités d’ANA permettront dans la routine de déceler
d’autres maladies auto-immunes comme le lupus, polymyosites, connectivites
indifférenciées… qui peuvent donner également des arthralgies inflammatoires. (35)
2. Anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques (anca)
La recherche des ANCA (anti-neutrophilescytoplasmicantibodies), qui marquent
certaines vascularites et glomérulonéphrites, s’inscrit dans ladémarche dediagnostic
différentiel parce que ces vascularites peuvent être liées, elles aussi, de douleurs
articulaires de rythme inflammatoire. On notera que les vascularites rhumatoïdes ne
s’accompagnent pas d’ANCA(35)
3. Protéine réactive C ; vitesse de sédimentation (VS) et l’électrophorèse des
protéines sériques (EPP)
Dans le cadre de douleurs articulaires prolongées dans le temps, un bilan biologique
simple à pour but l’apprécier l’inflammation. Il syndrome inflammatoire est exploré au
mieux parle dosage sérique de la CRP dont le taux se hausse d’une manière très
considérable au cours de la PR. La VS à la 1èreheure est aussi un teste simple et utile.
La réalisation de l’électrophorèse des protéines sériques détecte une augmentation des
alpha-2-globulines et permet d’aider à surveiller l’émergence d’un composant
monoclonal, complication fréquente des maladies inflammatoires chroniques et autoimmunes. (35)
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VIII.
A.

ETUDEPARACLINIQUE
Biologie
Il est rationnel de demander une numération de la formule sanguine et une vitesse de
sédimentation (VS) et un dosage de la protéine C réactive (CRP)
La Numération pourra révéler dans environ un tiers des malades une thrombocytose
inflammatoire et rarement une anémie modérée d’origine inflammatoire, une
leucocytose ou encore une neutropénie (leucocytes
<4000/mm 3) s’intégrant alors dans le cadre d’un syndrome de FELTY.
Dans la majorité des cas, la VS est supérieure à 20mm à la 1ère heure et la CRP est
supérieure à10mg/ml. Ces variations ne sont pas spécifiques de la PR, elles permettent
ni d’infirmer ni d’affirmer le diagnostic.
1. Détection des Facteurs Rhumatoïdes
Les méthodes sérologiques de routine de détection du fameux FR ne permettent de
déceler que les FR de type IgM qui sont seulsagglutinants.
La réaction de « Waaler-Rose» est utilisée en routine. Elle est réalisée par des globules
rouges de mouton sensibilisés par du sérum du lapin anti-globules rouges de mouton et
considérée comme positive à partir du titre de 1/64ème
Le test au latex par méthode de Singer et Plotz utilise le polystyrène recouvertes
d’immunoglobulines humaines et considéré comme positif à partir de la dilution
au1/80ème.
Il est possible de déceler le FR par technique ELISA, méthode sensible et qui
détermine les isotypes (IgG, IgA, IgM).
Les résultats sont exprimés en UI/ml à partir d’un étalonnage qui se base sur le
standard de l’OMS et le seuil de positivité va varier en fonction de la méthode utilisée.
En règle générale, les tests de Waaler-Rose et au latex sont positifs en même temps.
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Or, des réactions dissociées sont possibles, ce qui explique par la nature des Ig et par la
sensibilité du test au latex(37).
Au cours des débuts de cette pathologie, la recherche du FR est le plus souvent
négative. Elle ne se positive qu’à partir de la première année d’évolution, et de
manière très inconstante.
La présence d’un taux important de FR dès le début de la maladie est un signe de
pronostic sombre. Chez certains sujets, le FR peut être trouvé dans le sérum sans
aucune manifestation sur le plan clinique et ceci de longues années avant l’apparition
de laPR.
A la phase d’état, le FR est présent dans la majorité des cas, ce qui correspond
Aux PR dites séropositives par opposition aux PR séronégatives dans lesquelles il n’y
a pas de FR qui peut êtredétecté.
La présence de FR est loin d’être équivalente de PR ; elle n’est pas suffisante pour
affirmer le diagnostic. La spécificité du FR est de 89 % et sa sensibilité, très faible, de
62 %. On trouve en effet du FR dansmultiples maladies(37).
2. Détection D’Anticorps anti protéines citrullinés(ACPA)
Leurs cible commune sont des épitopescitrullinés générés par la citrullination de
multiples protéines au cours de l’inflammation, d’où l’intérêt de produire un peptide de
synthèse qui soit citrulliné et cyclisé.
Les ACPA sont ainsi recherchés par des techniques immuno-enzymatiques de type
Elisa qui permettent leur quantification. En l’absence de standardisation, les unités
sont des unités arbitraires qui varient selon le réactif utilisé, mais ces chiffres
permettent de différencier les patients avec un taux faible et ceux avec un taux
élevé(37).
L’intérêt majeur des marqueurs biologiques de la PR se voit dans leur présence à un
stade très précoce de la maladie de façon à traiter le plus tôt possible pour permettre de
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bloquer son évolution. Ainsi, des études ont travaillé sur la présence d’anti-CCP dans
des PR dans moins d’un an d’évolution et montrent une spécificité parfaite et une
sensibilité entre 52 et 58%.
B.

Imagerie

1. Radiographie standard
La radiographie n’est pas sa place dans le diagnostic précoce de la PR puisqu’on
estime que ce sont seulement moins d’un tiers des malades qui ont des anomalies à la
radiographie des pieds et des mains au moment de la présentation de début de la
maladie. Le signe radiographique le plus souvent vu à ce stade ce sont lesérosions
marginales au niveau des pieds surtout dans la 5ème têteMétatarsienne
L’évolution

radiographique progresserait plus rapidement pendant les 3

premières années de la maladie.
Les signes élémentaires articulaires typique de la PR au début est

un

épaississement des parties molles, avec augmentation non spécifique de la
transparence radiologique épiphysairec’est l’ostéoporose en bande,

des

érosions péri-articulaires apparaissent et ensuite des géodes intra osseuses juxtaarticulairestypiques

et secondairement le pincement de l’interligne articulaire

traduisant ainsi la destruction du cartilage ce qui fait la gravité de la PR (38)
2.Echographie
L’intérêt est triple : faire un diagnostic précoce, connaître l’activité de la maladie et le
suivi de la maladie sous traitement. A l’échelle d’une population, il a été mis en
évidence que l’échographie détecte plus de synovites que l’examen clinique et qu’elle
détecter plus d’érosions que la radiographiestandard.
De plus, le mode doppler renseigne sur le caractère inflammatoire des synovites et
détecte et de quantifie la vascularisation(38).
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3.

Tomodensitométrie(TDM)
Trouve toute son utilité dans le cadre d’atteinte pulmonaire rhumatoïde ou lors de
l’évaluation de certaines atteintes du rachis cervical à la phased’état.
Le scanner fournit, des coupes axiales perpendiculaires au grand axe du rachis
spécialement informatives (38).

4. Imagerie par résonnance magnétique(IRM)
Evalue les lésions osseuses précoces comme l’œdème, les géodes et les érosions, une
description de la synoviale sous l’inflammation des articulations

et des gaines

tendineuses et distingue entre les lésions synoviales chroniques fibreuses et les lésions
inflammatoire actives .ensuite,l’IRM précoce pourraitavoir une grande valeur
pronostique. L’œdème articulaire prédit la destruction articulaire ultérieure.
C.

Examen duliquide synovial
Riche en cellules et constitué majoritairement de polynucléaires neutrophiles. Parfois
prédominance lymphocytaire.
On peut retrouver du FR dans le liquide synovial ainsi qu’une baisse des taux du
complément et de ses fractions à cause de leur forte consommation par les complexes
immuns. Or, le dosage synovial de ces éléments n’a pas d’intérêt clinique (39)

D.

Histologie synoviale
La synovite diffère d’un patient à l’autre et même parfois on rencontre une
hétérogénéité chez un seul sujet d’un site à un autre. Précisons l’hypertrophie typique
des villosités synoviales avec un grand nombre de franges. Avec hyperplasie des
cellules synoviales en plusieurs couches successives.
Les lésions initiales associant une multiplication du nombre de vaisseaux synoviaux
avec une hypertrophie de leurs parois et un infiltrat lymphocytaire périphérique. En
parallèle, la synoviale est infiltrée par de multiples polynucléaires neutrophiles et
macrophages.
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Des nodules lymphoïdes constitués en grande majorité de lymphocytes T CD4+
s’organisent en follicules péri vasculaires Il s’y ajoute une inflammation de vaisseaux
avec une néo-vascularisation et une congestion capillaire. Si l’ensemble de ces lésions
est évocateur de la PR, aucune n’est typique ou spécifique. (40)

IX.

TRAITEMENTCIBLE
De très grands progrès ont été faits ces 15 dernières années avec la favorisation des
traitements synthétiques conventionnels et l’utilisation des molécules biologiques ou
synthétiques ciblées totalement nouvelles. Les nouvelles recommandations établies par
l’EULAR établissent un socle robuste pour la prise en charge de la PR surtout dans le
débutant de cettepathologie. (41)

A.

Fenêtre d’opportunité et traitementprécoce
La définition du statut de PR débutante est actuellement établie par les critères
ACR/EULAR 2010. Ce stade est devenu un concept central dans sa prise en charge
précoce. Il constitue une fenêtre d’opportunité qui peut durer de 3 mois à 2 ans après le
début des symptômes. Un traitement de fond quand il est démarré va permettre de
réduire d’une manière spectaculaire les lésions articulaires. Cette hypothèse repose
ainsi sur les profils cytokiniques et les compositions cellulairessynoviales.
Les délais diagnostiques, d’adressage au spécialiste en rhumatologie et de mise en
route d’une thérapeutique de fond sont ainsi devenus des soucis majeurs . L’étude de
Lard et al. A mis en évidence l’efficacité clinique et structurale à deux ans de
l’introduction

précoce

d’une

thérapeutique

de

fond

conventionnel

(diseasemodifyingantirheumaticdrugs – DMARD). Le groupe de sujets avec
introduction précoce du DMARD (médiane du délai de 15 jours) présente une
progression structurale de 3,5 sur le score de Sharp alors que le groupe avec
introduction en retard (médiane de 123 jours) progresse de 10 points sur ce même
score, soit une différence statistiquement intéressante et surtout cliniquement
45

pertinente à 2 ans. (41)
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B.

Traitement ciblé ou « treat-to-target(T2T)
L’évaluation de l’activité permet d’ajuster les thérapeutiques en fonction d’un
protocole prédéterminé ayant comme but d’atteindre une cible prédéfinie. La prise en
charge thérapeutique précoce et ciblée a deux objectifs principaux à l’heure actuelle
la

prévention

de

lésions

radiologiques

et

l’obtention

d’une

rémission

clinicobiologique. (41)
1.La cible
À la manière de la prise en charge des facteurs de risques cardiovasculaires comme le
diabète ou l’hypertension artérielle, la prise en charge thérapeutique de la PR est dite
ciblée en termes d’objectifs. L’objectif étant la rémission biologique et clinique chez
un malade atteint de PR débutante ou une faible activité de maladie chez une
PRrétablie.(41)
2. L’évaluation de la cible
L’activité de la maladie doit être quantifiée par des scores reproductibles pour définir
la cible thérapeutique. Le DiseaseActivity Score (DAS)-28 est primordial en routine,
malgré que sa définition de la rémission ne soit pas aussi précise que celle du Simple
DiseaseActivity Index (SDAI) ou du ClinicalDiseaseActivity Index (CDAI) .(41)
3. Comparaison à la prise en charge conventionnelle
L’étude de Goekoop-Ruiterman et al. A montré que le T2T dans une population de
rhumatismes inflammatoires en ses début et indifférenciés (RIDI) conduit à un an à
une hausse de la proportion de rémissions (p < 0,01), une amélioration du statut
fonctionnel évalué par HAQ (p < 0,05) alors que la progression radiologique était en
équivalence.

Une

étude

de

cohorte

hollandaise

a

unerémissionplusfréquenteplusrapidementdanslegroupeT2Tavecunestratégie

retrouvé
de

favorisation de DMARDs puis d’anti-TNF pour atteindre une rémission qui est définie
par un DAS-28 < 2,6. Une étude démontrée que dès la troisième année, la stratégie de
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traitement ciblé permet d’éviter de coûts de santé malgré le surcoût de début de cette
stratégie diteagressive(41)
4. Les facteurs prédictifs d’obtention de la cible
Des études de cohortes ont démontré que les facteurs prédictifs de l’évolution de RIDI
vers la PR sont la présence symptomatologie clinique comme la raideur, articulations
gonflées, douleur .leur durée d’évolution supérieure à un an la présence de facteurs de
pronostic sombre comme le tabagisme actif, sexe féminin, C-ReactiveProtein (CRP)
élevée. Et la présence d’anomalies immunologiques (42).
5. Les stratégies thérapeutiques
L’apparition des thérapeutique très ciblés de type biothérapies a fait une révolution
dans la prise en charge de la PR. Leur efficacité sur le plan de la structural et sur le
plan de rémission a amélioré de manière on spectaculaire son pronostic. Mais de par
leur coût énorme et leurs précautions d’utilisation, des études de stratégies ont
rapidement posé la question de leur place dans la thérapeutique à la disposition des
praticiens. (42)
6. Facteurs prédictifs de sévérité
Pour ce qui concerne le pronostic de structure: un syndrome inflammatoire biologique
sévère et qui persiste dans le temps ainsi que la présence d’anticorps anti
protéines/peptides citrullinés, et la présence des érosions précoces en imagerie et la
présence du Facteur rhumatoïde IgM,
pour ce qui concerne le pronostic fonctionnel : un score HAQ supérieur à 0,5, ou bien
une maladie active définie par un score du DAS 28 supérieur à 3,2,et finalement des
érosions précoces enimageriepour ce qui concerne le pronostic vital : il faut souligner
que les manifestations systémiques sont rares au départ mais sont de pronostic
sombre. Les facteurs de ce mauvais pronostic sont un élément clé dans le choix d’une
stratégie du traitement defond.(43)
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C. Le méthotrexate en première ligne
Les

recommandations EULAR

de 2016 confirment la place axiale du

méthotrexate (MTX) en première ligne en cas de PR à sa phase débutante. Une analyse
sur 11 études retenues conclue que l’administration précoce du méthotrexate est très
efficace avec une dose au début plus de10 mg par semaine. De même,unehausse
de5mgchaque mois selon la tolérance et
l’efficacitéjusqu’àladosetotalede30mgparsemaineestplusfiablepour avoir la rémission.
Le passage à la voiesous-cutanéeaméliore

nettement l’obtention de la rémission

chez les PR récentes mais il n’y a pas de différence chez les PR anciennes. Dans le cas
des RIDI, l’étude PROMPT a mis en évidence que l’administration de méthotrexate
ne permet pas de prévenir l’évolutionversunePRétablie.LeMTXretarde la validation
des critères de 1987 uniquement chez les patients avec anti-CCP positifs au
diagnostic.(41)
D. Place des bDMARDs dans le traitementprécoce
L’étude PREMIER trouve un taux de réponse augmenté dans le groupe adalimumab +
méthotrexate à un an et deux ans par rapport aux groupes méthotrexate seul ou
adalimumab seul avec un taux de rémissions toutefois équivalent. L’étude COMET a
inclus un total de 546 cas de PR récentes naïves de MTX randomisées en deux bras :
étanercept + MTX ou MTX. Cette étude montre que les patients traités par étanercept
+ MTX atteignent plus fréquemment la rémission à 52 semaines et ont une plus faible
progression radiologique.
L’étude U-ActEarly montre que le tocilizumab, en association ou non au MTX, permet
d’obtenir la rémission pendant au moins 24 semaines deux fois plus fréquemment que
dans le bras traité par MTX. Enfin, l’étude OPTIMA montre que dans la PR récente
naïve de MTX, l’adalimumab en association au MTX permettait d’avoir le faible
niveau d’activité deux fois plus fréquemment à la semaine 26(44)
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E. Associations traitements conventionnels vsBiothérapies
On a comparé la triple association de DMARDs c’est l’hydroxychloroquine +
sulfasalazine + méthotrexate aux biothérapies. Selon une importante méta- analyse de
5 études l’efficacité en termes de réponse ACR70 et de taux de rémission est
équivalente à 2 ans après mise sous triple association ou biothérapie chez les patients
répondeurs inadéquats au MTX. Le taux de réponse ACR est par contre plus élevé et
plus précocement à un an dans le groupe biothérapie .On observe également moins
d’évolution dans la structure chez les malades sous biothérapie et moins d’effets
indésirables de l’appareil digestif. L’étude OPERA a comparé une prise en charge par
triple association + synoviorthèse vs. Adalimumab sans avoir montrer de différence en
sujet de clinique ou radiographique à deux ans. L’étude NEO-RACo a comparé une
stratégie de triple association plus une corticothérapie avec ou sans induction par
infliximab durant les six premiers mois de traitement. Il n’a pas non plus été retrouvé
de grande différence sur le plan de progression structurelle ou la rémission. (44)
F. Place des corticoïdes
Traitement de choix de la poussée d’inflammation. Des études se sont posé la question
sur son efficacité au PR à sa phase de début sur l’obtention d’une rémission et sur le
plan de l’évolution structurelle. L’étude BAREFOT aMontré qu’une dose de 7,5 mg de
prédnisolone associé au DMARDs permet d’atteindre plus souvent la rémission DAS28 à2 ans .Soulignons que les patients en rémission ne progressaient pas rapidement
sur le plan structural. L’impact sur la densité minérale osseuse ne différait pas à ans
dans les 2 groupes. Dans une stratégie de T2T, l’étude IDEA a montré qu’une prise en
charge au début d’une PR débutante par MTX plus bolus de prédnisolone de 250 mg
vs. MTX plus infliximab donnait des résultats similaires àS50 sur le plan structural. De
la même fac¸ on, il n’y avait pas de différence statistiquement significative quant au
50

taux de rémission DAS-44 à S50 et S78 dans les 2 groupes. Ces études prouvent qu’il
existe une place clé de la corticothérapie dans la prise en charge précoce des PR
débutantes bien que l’objectif reste un sevrage le plus tôt possible.(45)
G. Bio marqueurs et réponse thérapeutique
Le recours actuellement à des bio marqueurs pour le diagnostic de la PR est surtout
clinique. Le premier utilisé a été la présence de facteurs rhumatoïdes. Or, ce marqueur
n’est pas spécifique ce qui a nécessité de le compléter par la détection d’anticorps
dirigés contre les peptides cycliques citrullinés (anti-CCP), récemment appelés
anticorps anti-protéines citrullinées (ACPA). Le premier marqueur génétique de la PR
est placé dans la région de HLA DR. Les molécules HLA-DR associées à la PR sont
HLA-DR B1 0401, 0404 et 0101, regroupées sous l’unique terme d’épitope partagé
(46) En utilisant ces bio marqueurs classiques, la présentation de la PR classique va
combiner la polyarthrite inflammatoire avec la présence des fameux facteurs
rhumatoïdes, d’ACPA et de l’épitope partagé (47). Ces marqueurs sont nettement
associés à un risque augmenté de détruire les articulations. Il est probable que certains
aspectsdumécanismepathogéniquesontdifférentsselonl’absenceoulaprésence

de

ces

facteurs. Or, même si l’évolution de la maladie est plus grave en présence de multiples
déterminants de destruction, celle-ci est toujours possible même en leur absence. La
PR apparaît comme un syndrome avec différents processus qui se regroupent sous
différents sous-ensembles cliniques et il est crucial de définir des bios marqueurs pour
ces nouveaux sous-ensembles à ces 3 points primordiale de l’évolution (48) nécessaire
d’évaluer ces molécules en combinaison avec les produits biologiques en disponibilité,
ou chez les malades ayant des problèmes de tolérance. Avec plusieurs cibles
moléculaires importantes (TNF, IL-17, IL-6, IL-1 et beaucoup encore), la PR est
récemment considérée comme un syndrome clinique avec une pathogénie liée à
différentes voies biologiques spécifiques et qui sont partagées. La spécificité de
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chaque traitement dépend du rôle de chaque cible dans la clinique chez un patient
donné à un stade particulier de samaladie.
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Figure3:PriSeenchargeglobalede
eenchar
SpatientSatteintSdepolyarthriterhumatoï
oïde
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Figure4:ObjectifSdutraitementetorganiSationdelapriSeencharge
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Figur
ure5:StratégiedepriSeenchargemédicamenteUSedelaPR
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X CONCLUSION
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est la cause la plus fréquente des polyarthrites
chroniques. C'est une maladie inflammatoire dégénérative chronique, caractérisée par
l’atteinte articulaire souvent bilatérale et symétrique, évoluant par poussées vers la
déformation et la destruction des articulations atteintes. Le diagnostic peut en être malaisé en
début d'évolution, faute de signe clinique spécifique et de constance des signes biologiques et
à cause du retard d'apparition des érosions articulaires radiologiques ou de leur lente
évolution. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui semble avoir des
origines parfois génétiques et parfois environnementales (ou les deux)

56

RESUME
Titre: la polyarthrite rhumatoïde de l’immuno-physiopathologie à
la thérapie ciblée
Auteur: Nour el yakineEL JAOUI
Directeur de la thèse: MEDECIN COLONEL Abdelhamid ZRARA
Mots clés : Polyarthrite rhumatoïde, clinique, physiopathologie,
traitement ciblée,

la polyarthrite rhumatoïde est une maladie très hétérogène du fait de sa
sévérité et la fréquence des formes sévères , nous avons essayé dans ce travail
de voir les différentes hypothèses sur sa cause et les différentes processus
complexes qui caractérisent cette pathologie, et ses différentes formes
cliniques , aussi on a décrit les différents moyens de diagnostic clinique
radiologique et surtout biologique ainsi que l’indication de chacun de ces
moyens pour établir le diagnostic positif et différentiel , et enfin on a présenté
les différents moyens thérapeutiques ciblé dont on dispose actuellement pour
la prise en charge de cette maladie qui est dû à une mauvaise rencontre du
terrain génétique et d’un environnement néfaste.
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Rheumatoid arthritis is a very heterogeneous disease because of its severity
and the frequency of severe forms we have tried in this work to see the
different hypotheses on its cause and the different complex processes that
characterize this pathology, and its different clinical forms so we described
the different diagnostic means, whether clinical radiological, biological as
well as each of these means in its place to establish the postive and
differential diagnosis as well as we have seen the different targeted
therapeutic means that we currently have for this disease which is of the to a
bad meeting of the genetic ground and a harmful environment .
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