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Le plus fréquent des rhumatismes
inflammatoires chroniques

prévalence = 0.3 % (enquête Epirhum II)

pic d’incidence 25-55 ans

2♀/ 1♂

Rémission < 1cas sur 10

Responsable de handicaps et de diminution de
l’espérance de vie en l’absence de traitement
adapté (10 ans)



 Cette jeune femme âgée de 28 ans a accouché il y a 4
mois d’une première petite fille.

 Depuis 2 mois, elle décrit un tableau de polyarthrite
bilatérale, plutôt symétrique, atteignant
préférentiellement les mains et les poignets.

 La douleur, qui réveille souvent la patiente en fin de
nuit, est maximale au réveil avec impression pénible
de ne pas pouvoir bouger les doigts pendant « une
bonne heure »



À l’examen

 Gonflement des 2ème et 3ème métacarpo-
phalangiennes de chaque main et des
poignets

 Douleur à la pression latérale de chaque
avant-pied

 Pas de lésion cutanée

 Reste de l’examen sans particularité



Synovite



Comment qualifier le tableau clinique
de cette patiente ?

 Polyarthralgies inflammatoires

 Fibromyalgie

 Polyarthrite récente

 Polyarthrite rhumatoïde

 Polyarthrose sévère
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Quels éléments cliniques permettent
d’évoquer une polyarthrite ?

 Citer 3 signes cliniques « clés »

 > 2 articulations gonflées (synovite)

 Dérouillage matinal ≥ 30 minutes

 SQUEEZE TEST : Douleur déclenchée par la
pression latérale des métacarpo-phalangiennes
ou métatarso-phalangiennes



Recommandations HAS 2007



 Votre enquête biologique comporte la
recherche d’un facteur rhumatoïde … Précisez-
vous sur l’ordonnance la méthode de cette
recherche ?

OUI NON



 Si oui … laquelle ?

► Test au latex

► Réaction de Waaler-Rose

► Latex + Waaler-Rose

► ELISA

► Néphélométrie (turbidimétrie)



Étape 1 Étape 3

Lecture
A : positif

B,C,D,E,F,G : négatifs

Titrage : dilution du sérum

jusqu’à extinction de l’agglutination
(titre = dernière dilution positive)

Étape 2

Principe du dosage de FR par test au latex



Dosage de FR par test au latex ou Waaler
Rose

 Inconvénients des méthodes d’agglutination

 Imprécision (+++ car méthodes manuelles)

 Subjectivité (« œil » du manipulateur)

 Manque de standardisation

 Avantages : coût très faible (estimation <
0.5 €, FR ELISA : 11 €,anti-ccp :19 € )



Quels autres examens
complémentaires prescrivez-vous ?



dès la première consultation,

par le médecin spécialisé ou non

en Rhumatologie ...

Recommandations HAS 2007



 Jeune femme âgée de 28 ans. Depuis 2 mois
tableau de polyarthrite bilatérale, plutôt
symétrique, atteignant préférentiellement les
mains et les poignets

 Gonflement des 2ème et 3ème métacarpo-
phalangiennes de chaque main et des
poignets

 Douleur à la pression latérale de chaque
avant-pied



Bilan complémentaire

 VS 20 mm à la première heure

 NFS, bilan hépatique, créatinine normaux

 Facteurs rhumatoïdes négatifs

 Facteurs antinucléaires négatifs

 Anticorps anti-CCP faiblement positifs à 12 UI/L (seuil
à 10 UI/L)

 Protéinurie négative

 Radios des mains/pieds et thorax normales



Quels diagnostics vous semblent possibles
à ce stade ?
 Lupus érythémateux disséminé

 Sarcoïdose

 Polyarthrite rhumatoïde

 Spondylarthrite ankylosante

 Rhumatisme microcristallin

 Rhumatisme inflammatoire indifférencié
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Anticorps anti ccp

 Sensibilité allant de 55 % à 80 %

Valeur médiane ~70%.

 Spécificité de 96 % à 98 %

 35–40 % des PR FR-negatives ont des anti-
CCP(3)



Les critères ACR/EULAR 2009 pour le
diagnostic d’une PR débutante

≥ 1 synovite évaluée

par un expert ou l’imagerie

OUI NON

Autre Dg

OUI NON

Erosion radio

OUI PR certaineNON

Application des
critères



Type d’atteinte articulaire (0-5)
1 articulation moyenne ou grosse 0
2-10 articulations moyennes ou grosses 1
1-3 petites articulations 2
4-10 petites articulations 3
>10 articulations (au moins 1 petite
Articulation) 5
Sérologie (0-3)
Ni FR ni ACPA 0
Au moins un test faiblement positif 2
Au moins un test fortement positif 3
Durée de la synovite (0-1)
<6 semaines 0
>6 semaines 1
Marqueurs de l’inflammation (0-1)
Ni CRP ni VS élevée 0
CRP ou VS élevée 1

Les critères ACR/EULAR 2009 pour le diagnostic d’une PR
débutante

Le diagnostic de PR est posé si le score est ≥ 6.



La présence d’un FR est-elle prédictive de la potentialité
érosive d’une polyarthrite ?

OUI NON



La présence d’ACPA (anti-ccp) est-elle prédictive du
caractère érosif de la PR ?

OUI NON



Facteurs pronostics de la PR

 Nb Art. Douloureuses (NAD) et

Gonglées (NAG)

 Intensité du syndrome inflammatoire (VS, CRP)

 Présence de facteur rhumatoïde

 Présence d’anticorps anti-CCP

 Présence d’érosions en imagerie

 Score du DAS 28 > 3,2

 Score HAQ > 0,5



Score DAS 28

Indice composite à 4 variables :

 Nombre d'articulations
douloureuses

 Nombre de synovites

 Appréciation de l'état général de
santé ou de l'activité de la
maladie par le patient sur EVA
(échelle visuelle analogique)

 Vitesse de sédimentation

Rémission

Activité faible

Activité
modérée

Activité
importante

0

2.6

3.2

5.1



 Cette jeune femme fume, en moyenne, un
paquet de cigarettes par jour depuis l’âge de
16 ans …

 Y-a-t-il une relation entre cette intoxication
et la présence de FR et/ou ACPA ?

OUI NON



Facteur environnemental

(Tabac)

Terrain génétique prédisposé

(HLA DR)

Auto-immunité

(Ac. Anti-CCP)

Polyarthrite rhumatoïde

Le tabac, chez un sujet génétiquement
prédisposé s’accompagne d’une fréquence plus
élevée d’anti-CCP

PR : Tabac, génotype HLA DR, et anticorps anti-CCP



Quelle attitude vous semble la plus
logique ?

 Attendre 3 mois pour pouvoir parler de polyarthrite
chronique et adresser alors la patiente à un
rhumatologue

 Mettre en route un traitement AINS et adresser
rapidement la patiente au rhumatologue

 Initier une corticothérapie de l’ordre de 1 mg/kg/jour
et voir ce que ça donne
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Toute suspicion de polyarthrite débutante doit, idéalement
dans les 6 semaines suivant l’apparition des symptômes,
être référée à un rhumatologue pour un bilan qui a 3
objectifs

 Confirmer le diagnostic étiologique

 Déterminer le pronostic

 Adapter la stratégie thérapeutique au patient

Notion de fenêtre d’opportunité = période de 3 à 6 mois en
début de maladie où le processus évolutif pourrait être
transformé voire inversé grâce au traitement

Combe B et al. EULAR Recommendations for the management of early arthritis.

Ann Rheum Dis 2007;46:34-45.



Pourquoi un diagnostic précoce ?

 Un diagnostic précoce permet un traitement
précoce et optimise les chances de succès
thérapeutique voire de rémission

 La rémission est aujourd’hui un objectif
réaliste grâce aux nouvelles stratégies
thérapeutiques



Méthotrexate per os en première intention

Toujours en association à un traitement de fond après diagnostic confirmé, l’indication et la
durée sont du ressort de l’avis spécialisé, éventuellement, dans l’attente de l’effet des
traitements de fond

Dose minimale efficace : ne pas dépasser 10 mg/jour ou 0,15 mg/kg/jour de prednisone per os
ou équivalent

Prescription de corticoïdes

Association de traitements de fondLéflunomide
20 mg par jour (pas de dose de charge)

ou

Sulfasalazine
1g par jour puis augmenter par paliers

hebdomadaires jusqu’à 2 à 3 g/jour

Méthotrexate forme
parentérale

(IM, SC)

Si intolérance
ou insuffisance

de réponse

Si contre-
indications

+ gestes locaux (infiltrations)

Signes de sévérité :

• HAQ > 0,5

• ou lésions structurales à l’imagerie

• ou manifestations systémiques
(autres que ténosynovites)

Par exemple :

Infliximab ou
étanercept ou
adalimumab

+ MTX

Par exemple :

MTX

+ sulfasalazine

+ hydroxychloroquine

+ corticoïdes

Débuter le traitement de fond le plus précocement possible

PR active sans signe de sévérité PR active sévère d’emblée

•En l’absence de contre-indication

•Dose initiale : 10 mg/semaine à
adapter au patient

•Associé aux folates

•Augmentation de dose : toutes les 4 à 8 semaines
en cas d’insuffisance de réponse thérapeutique
mesurée par le DAS 28

• Dose maximale : 25 mg/semaine

!

Recommandations HAS 2007



 Le rhumatologue confirme le diagnostic de
PR et débute un traitement par méthotrexate

 Quelle surveillance biologique est
recommandée?

 Que faut-il vérifier chez cette patiente ?



 NFP

 Transaminases

 Gamma GT

 Phosphatases alcalines

 Albuminémie

 5’ Nucléotidases



Suveillance biologique du Méthotrexate

 NFP

 Transaminases

 Gamma GT

 Phosphatases alcalines

 Albuminémie

 5’ Nucléotidases

1 fois par mois



 Vérifier si contraception efficace en
cours ...

 Vérifier si coprescription de folates ?



 1 mois plus tard, la patiente vous appelle
affolée car ses transaminases sont à 2 fois la
normale

 Que faites vous?

 Vous arrêtez immédiatement le traitement

 Vous rassurez la patiente et refaites un contrôle à
J15



 Vous arrêtez immédiatement le
traitement

 Vous rassurez la patiente et refaites un
contrôle à J15



Transaminases et Méthotrexate

 Arrêt du traitement en cas d’augmentation
des transaminases à 3 fois la normale sur 3
contrôles successifs

 Avant d’arrêter, on essaie de diminuer la
dose



 Finalement les transaminases se sont
normalisées et elle a pu continuer le
Méthotréxate.

Quelques mois plus tard, elle vous appelle
car elle se sent essoufflée et tousse depuis 1
mois.

 A quoi pensez vous?



Poumon et Méthotréxate

 Pneumopathie immuno-
allergique (CI relative
chez le patient BPCO)

 Attention à la survenue
d’une toux ou d’une
dyspnée, fièvre: arrêt
TTT

 Atteinte interstitielle
bilatérale diffuse



Chirurgie et Méthotrexate

 La patiente doit subir une cure chirurgicale
de hernie inguinale. Elle vous demande si
elle doit arrêter le traitement avant
l’intervention

OUI NON



Effets secondaires du Méthotrexate
Dose-dépendants

 Digestifs : diarrhées, douleurs abdominales

 Hématologiques : neutropénie, thrombopénie

Rares mais graves

 cirrhoses

 pneumopathies interstitielles aigües

 Pancytopénie

Interactions

 ⇗ risque hémorragique si AVK



 Le Méthotréxate a été arrêté et remplacé par
Léflunomide (Arava ®)

 La patiente tolère très bien le traitement et
elle est même ravie car elle a perdu en 3
mois les 10 kgs que de nombreux régimes ne
lui avaient pas permis de perdre en 3 ans

 Qu’en pensez vous?



Effets secondaires du Léflunomide

 Idem Méthotrexate

 HTA

 Neuropathie axonale

 Amaigrissement

Pas d’études spécifiques dans la PR initiale

(HAS 2007)



Au bout de 3 mois de méthotrexate à la dose
de 15 mg/semaine puis 2 mois à la dose de 20 mg/semaine

 La patiente conserve un
gonflement des MCP des
2 index,des coudes et un
dérouillage matinal de 20
minutes

 Le squeeze test est
toujours positif

 Les radios montrent une
petite érosion juxta-
articulairede la 2è tête
métacarpienne D et de la
5è tête métatarsienne D
et G



Quelles sont à votre avis les options
les plus logiques ?
 Dire à la patiente que, dans un rhumatisme inflammatoire, une

amélioration même partielle « ce n’est déjà pas si mal »

 Dire à la patiente que la destruction des articulations est
malheureusement inévitable dans une polyarthrite

 Augmenter la dose de méthotrexate

 Changer le traitement de fond

 Donner de la cortisone

 Envisager une biothérapie
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Les anti-TNF alpha : 2ème ligne

 TNF alpha : cytokine pivot de la polyarthrite
rhumatoïde

 Rôle dans l’inflammation et la destruction
articulaire

 Anti-TNF alpha : efficacité démontrée dans
la PR

 Versus placebo

 Versus méthotrexate



Les 5 anti –TNF Alpha

 Ac monoclonaux anti-TNF
Rémicade®

(perfusions/8 sem)
Humira ®

(S/Cut /2 sem)
Cimzia ®

(S/Cut /2 sem)
Symponi ®

(S/Cut /mois)

 Récepteur soluble du TNF
Enbrel ®

(S/Cut 1 fois/sem)



Avignon - 1er octobre 2010

Anti-TNF : Tolérance

 Réactions fréquentes au point d’injection
(formes sous-cutanées)

 Allergie lors de la perfusion

 Augmentation du risque d’infections graves
(facteur 2 voir 4 pour les 6 premiers mois)

 Augmentation du risque de tuberculose



Avignon - 1er octobre 2010

Effets indésirables

 Pas d’augmentation du risque de tumeur
solide

 Augmentation du risque de cancer cutané
hors mélanome (facteur 2)

 Augmentation du risque de mélanome ?

 Augmentation du risque de lymphome

 Insuffisance cardiaque congestive et troubles
d’origine auto-immune



Les autres biothérapies

 En première ligne
 Orencia® : Modulation de la co-stimulation des lymphocytes

T. Perfusion de 30 minutes toutes les 4 semaines en HJ

 Roactemra ® : Ac monoclonal humain, anti-récepteur de l’IL6.

Perfusion de 60 minutes toutes les 4 semaines en HJ

 En 2ème ligne : Mabthéra ®

 Anticorps monoclonal chimérique inhibant spécifiquement le
récepteur CD 20 des lymphocytes B

 2 perfusion de 4 h à 2 semaines d’intervalle tous les 6 mois



Mme L. 28 ans

 PR sévère, destructrice, évolutive

Réponse initiale satisfaisante au MTX puis
échappement même en injectable

 DAS 28 = 5.6

 Un traitement par anti TNF alpha doit être débuté

 Elle vous consulte à la demande du rhumatologue
pour mettre à jour ses vaccinations avant de
débuter le traitement.
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Quelles sont la ou les proposition(s) vraie(s)?

1. La vaccination anti-pneumococcique est inutile

2. La vaccination anti-amarile doit être systématique

3. Proposer la vaccination anti-grippale systématique

4. Aucune recommandation particulière

5. Aucune vaccination ne pourra être réalisée dans

les 6 mois suivant le traitement par anti TNF



Avignon - 1er octobre 2010

Réponse

1. La vaccination anti-pneumococcique est inutile

2. La vaccination anti-amarile doit être systématique

3. Proposer la vaccination anti-grippale
systématique

1. Aucune recommandation particulière

2. Aucune vaccination ne pourra être réalisée dans

les 6 mois suivant le traitement par tocilizumab
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Biothérapies et vaccinations

 Les vaccinations contre-indiquées sous
biothérapie :

Les vaccinations à virus vivant atténué

 BCG

 Fièvre jaune

 Rougeole, oreillon, rubéole

 Varicelle
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Recommandations

 Proposer la vaccination anti-pneumoccocique (si
> 5 ans)

 Proposer une vaccination anti-hémophilus aux
sujets splénectomisés ou particulièrement
fragiles

 Vérifier que le patient est bien vacciné contre le
tétanos et la polio coqueluche

 Proposer la vaccination anti-grippale
systématique
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Vaccins vivants atténués : règle des 5
demi-vies

½ vie Délai avant vaccin

Rémicade ® 10 jours 2 mois

Humira ® 2
semaines

3 mois

Enbrel ® 3 jours 3 semaines

Cimzia ® 2
semaines

3 mois

Mabthéra ® 36 jours 6 mois

Orencia ® 13 jours 3 mois

Roactemra ® 14 jours 70 jours



Votre patiente vous consulte 3 mois plus
tard pour une rhinopharyngite

Quelle est votre attitude ?

 Evaluation de la sévérité de l’infection

 Arrêt temporaire du traitement anti-TNFα

 Arrêt définitif du traitement anti-TNFα

 Pas de modification du traitement anti-TNFα et 
traitement symptomatique de la pharyngite

 Pas de modification du traitement anti-TNFα et 
traitement antibiotique de la pharyngite



 Evaluation de la sévérité de l’infection

 Arrêt temporaire du traitement anti-TNFα

 Arrêt définitif du traitement anti-TNFα

 Pas de modification du traitement anti-TNFα et 
traitement symptomatique de la pharyngite

 Pas de modification du traitement anti-TNFα et 
traitement antibiotique de la pharyngite



2 mois plus tard, vous êtes appelé par votre patiente
pour un syndrome grippal typique avec fièvre à 39°

Quelle attitude thérapeutique adoptez-vous ?

 Evaluer la sévérité de l’infection

 Arrêter temporairement le traitement anti-TNFα 
et prescrire un traitement symptomatique
adapté

 Arrêter définitivement le traitement anti-TNFα

 Contacter le spécialiste prescripteur



 Evaluer la sévérité de l’infection

 Arrêter temporairement le traitement anti-
TNFα et prescrire un traitement 
symptomatique adapté

 Arrêter définitivement le traitement anti-
TNFα

 Contacter le spécialiste prescripteur



Conduite à tenir en cas de signes
infectieux sous anti TNF

 Infection virale

 Infection virale banale type gastro-entérite

 Évaluer la sévérité

 Arrêt de l’anti-TNF si symptômes sévères

 Infection virale sévère : herpès, varicelle, zona

 Arrêt de l’anti-TNF

 Traitement antiviral



 Infection bactérienne ou opportuniste

 Arrêt de l’anti-TNF

 Contacter votre correspondant rhumatologue

 Hospitalisation en urgence si signes de gravité

 Déclaration en pharmacovigilance
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Mme L. 28 ans (suite)

 Elle vous fait part d’un désir de grossesse
dans un avenir proche, une fois que la PR
sera bien stabilisée

 Quels renseignements pouvez-vous lui
fournir concernant les risques d’une
grossesse sous anti TNF ?
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Quelles sont la ou les proposition(s)
vraies?

1. La polyarthrite contre-indique la grossesse

2. Des malformations fœtales ont été constatées chez
des patientes exposées aux anti-TNF durant leur grossesse

3. Les anti-TNF sont contre-indiqués au cours d’une grossesse

4. Après un traitement par anti-TNF, un délai de 6 mois doit
être respecté avant la conception

5. Après un traitement par anti-TNF, un délai de 12 mois doit
être respecté avant la conception
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Réponse

1. La polyarthrite contre-indique la grossesse

2. Des malformations fœtales ont été constatées chez
des patientes exposées aux anti-TNF durant leur grossesse

3. Les anti-TNF sont contre-indiqués au cours d’une grossesse

4. Après un traitement par anti-TNF, un délai de 6 mois doit
être respecté avant la conception

5. Après un traitement par anti-TNF, un délai de 12 mois doit
être respecté avant la conception



Biothérapies et grossesse :

 Arrêt de la biothérapie (et du Méthotrexate)

 Déclaration à la pharmacovigilance

 Concertation rhumato-obstétricale



CAT face à un désir de grossesse

Durée d’arrêt avant conception selon RCP

Rémicade 6 mois

Humira 5 mois

Enbrel Pas de précision

Durée d’arrêt avant conception selon CRI/CRAT
(1,2)

Rémicade 2 mois

Humira 2 mois

Enbrel 3 semaines
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Mme L. 28 ans (suite)

 la patiente vous indique qu’elle doit être
opérée d’un canal carpien.

 Que lui conseillez-vous ?



Chirurgie programmée

 Reprise du traitement après cicatrisation et arrêt
d’une éventuelle antibiothérapie

Risque septique peropératoire Faible Moyen Elevé Très élevé

Molécule ½ vie 2 3 4 5

Etanercept 70 h 10 à 15 j 10 à 15 j 3 sem 1 mois

Infilximab 10 j 3 sem 1 mois 1mois 1/2 2 mois

Adalimumab 15 j 1 mois 1mois 1/2 2 mois 2 mois 1/2

Certolizumab 10 à 15 j 1 mois 1mois 1/2 2 mois 2 mois 1/2

Golimimab 10 à 15 j 1mois 1mois 1/2 2 mois 2 mois 1/2
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Recommandations du CRI

 Chirurgie en urgence

 Discuter une antibiothérapie prophylactique

 Surveillance post-opératoire rigoureuse

 Reprise du traitement après cicatrisation et arrêt
d’une éventuelle antibiothérapie



Conseils pratiques à donner aux patients
sous biothérapie

 Bonne hygiène de vie

 Soin des plaies

 Pédicurie prudente

 Prudence dans les gestes invasifs : soins dentaires,
détartrage, piercing…

 Précautions à prendre si infection, chirurgie

 Contraception efficace

Rôle du médecin traitant +++

Nécessité d’un courrier détaillé du spécialiste
rhumatologue



En bref : traitements symptomatiques
de la PR
 AINS

 Actifs sur la douleur et la raideur en phase d’état

 Corticothérapie per os à demi-vie courte

 Active sur la douleur, la raideur et l’inflammation
articulaire ou ténosynoviale

 Efficacité structurale pour la PR débutante ?

 Injections intra et péri articulaires de corticoïdes

 En cas d’inflammation persistante

 Synoviorthèse, chirurgie, ...



PR : facteur de risque cardio vasculaire

 Diminution de l’espérance de vie dans la PR :
10 ans

 50 % de la surmortalité expliquée par
l’augmentation du risque cardiovasculaire

 PR : facteur de risque cardiovasculaire
indépendant des autres facteurs



PR et comorbidités cardio vasculaires

 Infarctus myocardique
 Risque relatif de 1,6 à 3,2 comparativement aux patients

non atteints de PR

 Risque d’infarctus identique chez les PR et les
diabétiques de type 21

 Niveau de risque d’infarctus chez les PR identique à
celui de patients plus vieux de 10 ans sans PR

 Insuffisance cardiaque congestive, AVC, pathologie
vasculaire périphérique : risque relatif de 1,5 à 2
comparativement aux patients
non atteints de PR

1. Lindhardsen J. Ann Rheum Dis 2011



Mécanismes

 Inflammatoire : lié aux facteurs d’activité et
de sévérité de la maladie : accélération
précoce des processus pathogènes
athéroscléreux

 Non inflammatoire : médicaments,
sédentarité



En pratique : évaluation annuelle du risque

cardiovasculaire

 Multiplier par 1,5 le score de risque si la
polyarthrite rhumatoïde s’accompagne de
≥ 2 des facteurs suivants :

 Durée d’évolution supérieure à 10 ans

 Présence de Facteur Rhumatoïde
et/ou d’anticorps anti-CCP

 Existence de signes extra-articulaires



Recommandations de l’EULAR sur la gestion de la
PR comme facteur de risque cardiovasculaire

 Limiter au maximum l’inflammation biologique

 Évaluer chaque année le risque cardiovasculaire
des patients ayant une PR

 Donner à ces patients des conseils d’hygiène de vie

 Discuter l’intérêt d’un traitement par statine et
anti-hypertenseurs dès lors que le risque
cardiovasculaire est augmenté



Education Thérapeutique dans la PR

 Permettre au patient d’améliorer

 son autonomie

 sa qualité de vie

 la confiance en soi

 L’observance médicamenteuse

 Créer un lieu qui facilite les échanges et
l’expression

 Proposer au patient un pôle de ressources





Idées force

 Interêt du diagnostic précoce de polyarthrite

 PR équivalente à un FDR CV

 Pas de corticothérapie avant une consultation
spécialisée
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