
la Pratique quotidienne en rHuMatoloGie Novembre 2014 • Volume 11 • n° 101 • 9 E

Votre revue présente au Congrès français de Rhumatologie - Stand A9

DIX ANS D’AVANCÉES EN RHUMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
1  Arthrite juvénile idiopathique

Pr Valérie Devauchelle-Pensec

2 Maladie de Still et maladies auto-inflammatoires
 Pr Isabelle Koné-Paut

DPC
Développement
Professionnel

Continu www.rhumatos.fr  www.rhumatoaccess.fr

PR : PATIENTS EN 
RÉMISSION STAbLE

Peut-on réduire ou arrêter  
le traitement ?

Pr Thierry Schaeverbeke, Dr Marcel 
Sabbagh, Dr Marie-Élise Truchetet,  

Pr Christophe Richez

ALCAPTONURIE ET 
RHUMATISME

OCHRONOTIQUE
Une maladie rare  

et méconnue
Dr Chantal Deslandre

TRAITEMENT DE 
L’OSTÉONÉCROSE

DE LA TêTE fÉMORALE
Actualités

Pr Pierre Lafforgue et Pr Xavier Flecher

78 % Des Patients souffrant D’arthrose néCessitent  
une information Plus imPortante

Présentation et analyse de l’enquête nationale sur l’arthrose par le Pr Pascal Richette

92,6 % 
des rhumatologues lisent 

Rhumatos
(CESSIM printemps 2014)



ENTREE ENTREE

ESPACE

SAS

MUR AFFICHES

Réserve

A9

Directeur de la publication : Dr Antoine Lolivier • 
Directrice du Service Rédaction : Odile Mathieu 
• Rédactrice : Cécile Pinault • Secrétaire 
de rédaction : Fanny Lentz • Directrice de 
Fabrication et de Production : Gracia Bejjani 
• Assistante de Production : Cécile Jeannin 
• Rédacteur  graphiste :  Élodie Lecomte  
• Maquette et  Illustration : Élodie Lelong 
• Directrice de clientèle/projets :  Catherine 
Patary-Colsenet • Service abonnements : 
Claire Lesaint • Impression :  Imprimerie de 
Compiègne - 2 Av Berthelot - ZAC de Mercières 
- BP 60524 - 60205 Compiègne cedex

CoMIté De leCtuRe

Rédacteurs en chef :
Dr Dominique Clerc (Paris) et  
Pr Thierry Schaeverbeke (Bordeaux).

Dr Didier Alcaix (Le Havre), Pr Yannick Allanore 
(Paris), Dr Laure Artru (Le Mans), Dr Laurence 
Bellaïche (Paris), Dr Michel Bodin (Griselles), 
Dr Olivier Brocq (Monaco), Dr Agnès Chabot 
(Paris), Pr Gérard Chalès (Rennes), Pr Arnaud 
Constantin (Toulouse), Dr Philippe Dieudé (Paris), 
Dr Patrick Djian (Paris), Dr Hang-Korng Ea (Pa-
ris), Dr Olivier Fichez (Saint-Raphaël), Dr Gilles 
Hayem (Paris), Pr Éric Houvenagel (Lomme), 
Dr Frédéric Jacq (Paris), Dr Alain Karneff (Ver-
sailles), Pr Isabelle Koné-Paut (Le Kremlin-Bi-
cêtre), Dr Frédéric Lavie (Le Kremlin Bicêtre), 
Pr Thierry Lequerré (Rouen), Dr Bernard Maillet 
(Moulins), Pr Yves Maugars (Nantes), Pr Souhaï-
bou Ndongo (Dakar), Dr Édouard Pertuiset (Pon-
toise), Dr Éric Roulot (Paris), Dr Didier Rousseau 
(Paris), Dr Philippe Thelen (Paris), Dr Philippe 
Thomas (Metz), Dr Jean-Marc Ziza (Paris).

CoMIté SCIentIFIque

Pr Bernard Bannwarth (Bordeaux), Pr Thomas 
Bardin (Paris), Dr Karine Briot (Paris), Pr Alain 
Cantagrel (Toulouse), Pr Bernard Cortet (Lille), 
Pr Valérie Devauchelle-Pensec (Brest), Dr Henri 
Dorfmann (Paris), Pr Jean- Denis Laredo (Paris), 
Pr Frédéric Lioté (Paris), Dr Catherine Marty 
(Garches), Pr Bernard Mazière (Toulouse), Pr Thao 
Pham (Marseille), Pr Pierre Quartier (Paris), 
Pr Anne Redondo (Clichy), Dr Jacques  Rodineau 
(Paris), Pr Christian Roux (Paris), Pr Alain Saraux 
(Brest), Pr Richard Trèves (Limoges), Pr Daniel 
Wendling (Besançon) Pr Pierre Youinou (Brest).

Rhumatos est une publication 
©expressions Santé SAS

2, rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, 
Cour de Mai - 75011 Paris

tél. : 01 49 29 29 29 - Fax : 01 49 29 29 19
e-mail : rhumatos@expressiongroupe.fr

RCS Paris B 394 829 543
n° de Commission paritaire : 1116 t 85687

ISSn : 1771-0081
Mensuel : 10 numéros par an 

Abonnement au prix de 75 € par an

Revue indexée dans la base PASCAL
Les articles de “Rhumatos” sont publiés sous la 
responsabilité de leurs auteurs. Toute reproduc-
tion, même partielle, sans le consentement de 

l’auteur et de la revue, est illicite 
et constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par les articles 425 et suivants du code pénal.

la Pratique quotidienne en rHuMatoloGie 

www.rhumatos.fr 

sommaire
Novembre 2014 • Vol. 11 • N° 101

Assemblés à cette publication : 2 bulletins d’abonnement (2 pages chacun) / Crédit de couverture : © DR

n ActuAlitÉs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 222

n MisE Au POiNt
 traitement de l’ostéonécrose de la tête fémorale
 Actualités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 224
 Pr Pierre Lafforgue et Pr Xavier Flecher (Marseille)

n AVis D’EXPERt
 Résultats de l’enquête nationale sur l’arthrose 
 interview du Pr Pascal Richette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 230
 Dr Michel Bodin (Griselle)

n PRisE EN chARgE
 PR : Patients en rémission stable 
 Peut-on réduire ou arrêter le traitement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 234
 Pr Thierry Schaeverbeke, Dr Marcel Sabbagh, Dr Marie-Élise Truchetet 
 et Pr Christophe Richez (Bordeaux)

n DOssiER sPÉciAl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 239

DiX ANs D’AVANcÉEs EN 
RhuMAtOlOgiE PÉDiAtRiquE

 n	 	1. Arthrite juvénile idiopathique 
Évolution de sa prise en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 240 
Pr Valérie Devauchelle-Pensec (Brest)

 n	 	2. Maladie de still et maladies auto-inflammatoires 
Dix années d’évolution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 244

  Pr Isabelle Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)

n sAVOiR REcONNAîtRE
 Alcaptonurie et rhumatisme ochronotique
 une maladie rare et méconnue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 249
 Dr Chantal Deslandre (Paris)

n AgENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 222
n RENDEz-VOus DE l’iNDustRiE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 233
n BullEtiN D’ABONNEMENt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 247

Retrouvez Rhumatos au 27e Congrès français de Rhumatologie 
les 7, 8 et 9 décembre 2014 au CNIT (La Défense)

Stand

A9

Rhumatos.fr - rhumatoaccess.fr



actualités

222 Rhumatos • Novembre 2014 • vol. 11 • numéro 101

de la profession

Arthrose

Les premiers États généraux de 
l’arthrose en France ont débuté

L’ arthrose touche 10  millions de personnes 
dans l’Hexagone, soit 17  % de la population. 

Bien que très répandue, elle n’en reste pas moins 
assez méconnue du grand public. C’est la première 
cause d’incapacité fonctionnelle chez les plus de 
40 ans et elle est responsable de 5 millions d’arrêts 
de travail depuis 10 ans. 
Initiés par l’Alliance nationale contre l’Arthrose et 
coordonnés par l’Association française de lutte 
anti-rhumatismale (AFLAR), les premiers États 
généraux de l’arthrose ont débuté en septembre 
à Dax et se poursuivront jusqu’en juin 2015. Ils se 
tiendront dans 10  villes de France. Dans chaque 
ville, une table ronde réunira rhumatologues, 
généralistes, patients, chirurgiens orthopédistes, 
médecins de rééducation, algologues, radiologues, 
nutritionnistes, etc. autour de l’un des 5  thèmes 
suivants : l’optimisation du parcours de soins hors 
chirurgie, la vie quotidienne, la prise en charge de 
la douleur, la chirurgie et les prothèses, et, enfin, la 

prévention et la réduction des inégalités sociales 
de santé (programme disponible sur www.stop-ar-
throse.org/les-tables-rondes-régionales). Le but 
de ces échanges est d’aboutir à des propositions 
d’amélioration de la prise en charge de l’arthrose. 
Chaque table ronde sera suivie par une confé-
rence d’information sur la maladie, ouverte à tous. 
À l’issue de ces journées régionales, une synthèse 
de l’ensemble des propositions sera faite lors d’un 
colloque en octobre 2015 et donnera lieu à la pu-
blication d’un Livre blanc. ß

Le chiffre  
du mois

89,4 %
C’est le pourcentage de per-
sonnes souffrant d’arthrose 
qui déclarent que leur princi-
pale difficulté est la douleur. 
Elle est permanente chez un 
tiers d’entre elles. Plus de 
la moitié des patients sont 
gênés dans leurs activités 
quotidiennes et 81,7 % 
considèrent que l’arthrose 
a un impact sur leur moral. 
Ces chiffres proviennent 
de l’enquête nationale sur 
l’arthrose réalisée auprès 
de plus de 2 900 patients 
entre décembre 2012 et 
mai 2013, sur le site www.
stop-arthrose.org (pour 
en savoir plus, voir Avis 
d’expert, en page 230).
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O n peut segmenter l’his-
toire de l’ONTF en 
quatre phases. Lors de 

la phase “prénécrotique”, des 
facteurs de risque créent une 
condition propice, et il y a là une 
opportunité de prévention. Puis 
la nécrose se produit, peut-être 
est-elle réversible pendant un 
bref laps de temps, peut-être y 
aurait-il là une opportunité de 
traitement très précoce, mais mal-
heureusement, ce moment étant 
asymptomatique dans l’immense 
majorité des cas, la nécrose n’est 
en fait découverte qu’au stade 
suivant. Lors de celui-ci, la phase 
de “nécrose constituée” survient, 
pendant laquelle le but d’un trai-
tement conservateur serait d’em-
pêcher l’apparition de la fracture 
sous-chondrale. Après la fracture 

sous-chondrale, la douleur et la 
coxarthrose secondaire sont qua-
siment inéluctables, et le traite-
ment ne pourra être que palliatif.

AvAnt lA nécrose : 
trAitements 
préventifs ?
Les traitements préventifs visent 
à agir sur les facteurs de risque 
lorsque cela est possible. La liste 
des facteurs de risque confirmés 
est bien connue (Tab. 1). Cependant, 
tous les sujets exposés ne font pas 
des ON. Connaître les particulari-
tés, probablement liées au terrain 
ou à l’association de plusieurs fac-
teurs faisant qu’on a ou pas une 
ON pourrait permettre de cibler 
la population la plus à risque, mais 
cela reste difficile en pratique.
Les axes de prévention concer-
nent essentiellement l’action sur 
les corticoïdes, les lipides et la 
coagulation.

La corticothérapie
C’est le plus étudié des facteurs 
de risque d’ONA. Il n’y a pas pour 
l’instant de moyen de dépister des 
terrains individuels particulière-
ment à risque de développer une 
ONA cortico-induite. Certaines 

traitement de l’ostéonécrose 
de la tête fémorale

Actualités

n L’ostéonécrose (ON) de la tête fémorale (ONTF) reste l’une des principales coxopathies de 

l’adulte, responsable de 10 % des arthroplasties de hanche aux États-Unis. L’incidence est de 

2,51 cas/an pour 100 000 habitants (soit 3 200 cas/an pour 120 millions d’habitants) au Japon, 

en population générale. Malgré les progrès de ces arthroplasties, ce geste reste probléma-

tique chez des sujets relativement jeunes, voire très jeunes. Aussi, la recherche de traitements 

conservateurs ou moins radicaux reste d’actualité, que ces traitements soient médicamenteux, 

physiques ou chirurgicaux. En fonction du stade de la lésion, les objectifs seront différents.

� Pr Pierre Lafforgue* et Pr Xavier Flecher**

*Service de Rhumatologie, hôpital Sainte-Marguerite, Marseille
**Institut du Mouvement et de l’Appareil locomoteur, hôpital 
Sainte-Marguerite, Marseille

• Corticothérapie
• Hypercorticismes endogènes (rares)
• Greffe d’organe
• Lupus érythémateux systémique
• Anticorps anti-phospholipides
• Anomalies de la thrombolyse/
  de la coagulation
• Éthylisme
• Dyslipidémie
• Maladie des caissons
• Drépanocytose
• Maladie de Gaucher
• Infection par le VIH
• Grossesse (rare)
• Idiopathiques (≈ 25 % des cas)

tableau 1 - facteurs de 
risque associés à la survenue 
d’ostéonécrose.
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équipes ont retrouvé des terrains 
génétiques prédisposants, mais les 
gènes candidats sont nombreux et 
cela nécessite encore une validation 
dans d’autres cohortes.
S’il est admis que le risque est faible 
pour de basses posologies, une revue 
systématique récente de la littéra-
ture montre qu’il n’est pas possible 
de déterminer un seuil de posologie, 
de dose cumulée ou de durée, les 
3 paramètres ayant d’ailleurs proba-
blement des interactions (1). Récem-
ment, un essai randomisé a comparé 
deux schémas d’administration de 
la dexaméthasone chez des enfants 
traités par chimiothérapie pour 
leucémie aiguë lymphoblastique 
(2). Le schéma de l’étude était com-
plexe, avec diverses stratégies thé-
rapeutiques. Globalement, tous les 
enfants ont reçu de fortes doses de 
prednisone pendant les phases d’in-
duction et de maintenance (équi-
valentes dans les divers groupes), 
mais étaient randomisés pendant 
la phase intermédiaire d’intensifi-
cation pendant laquelle la dexamé-
thasone était administrée quoti-
diennement à la dose de 10 mg/m2, 
soit de J0 à J20,  soit de J0 à J6 et 
de J14 à J20. L’incidence des ON 
symptomatiques a été réduite de 
17 % dans le groupe dexaméthasone 
en continu à 8,7  % dans le groupe 
dexaméthasone en discontinu (res-
pectivement 37,5 % et 11,3 % chez les 
enfants de plus de 16 ans). Il s’agit 
à notre connaissance de la seule 
étude randomisée montrant 
qu’une modification de la dose, 
et peut-être surtout de la façon 
d’administrer la corticothérapie, 
diminue très nettement l’inci-
dence des ON.

hypoLipémiants
Un rôle crucial des lipides est envi-
sagé depuis longtemps. On a en effet 
remarqué que les ostéonécroses 
surviennent préférentiellement 
dans des zones riches en moelle 

jaune, principalement composée 
d’adipocytes. Les sujets porteurs 
d’ONTF induite par les corticoïdes 
ou par l’alcool ont une moelle os-
seuse de l’extrémité supérieure du 
fémur plus riche en graisse (3, 4). 
Cela est retrouvé dans les ON expé-
rimentales où l’augmentation du vo-
lume et du nombre des adipocytes 
médullaires des animaux exposés 
aux corticoïdes ou à l’éthanol est 
corrélée à une diminution du flux 
sanguin et à la survenue d’ON. L’hy-
pertrophie du secteur adipocytaire 
réduirait l’espace alloué au contin-
gent vasculaire dans le comparti-
ment fermé que constitue l’os. On a 
également évoqué la responsabilité 
de “pluie” d’embols lipidiques dans 
la microcirculation osseuse chez les 
sujets ayant une dyslipidémie, une 
corticothérapie ou un éthylisme. 
Cela pose la question d’un possible 
effet préventif des hypolipémiants.
Chez l’animal, diverses statines se 
sont montrées capables de réduire 
de façon importante le nombre 
d’ostéonécroses induites par les 
corticoïdes. Par exemple, l’admi-
nistration de pravastatine réduisait 
d’environ 50  % le nombre d’ostéo-
nécroses du rat spontanément sujet 
aux ostéonécroses soumis ou non à 
des corticoïdes (5). Dans ces études 
expérimentales, cet effet est associé 
à une diminution du volume des 
adipocytes et à une diminution du 
pourcentage de moelle occupé par 
les adipocytes.
Chez l’humain, une étude a sug-
géré un rôle protecteur des sta-
tines. Parmi 284 patients prenant 
une statine avant le début d’une 
corticothérapie à forte dose, 1  % a 
présenté une ONA (définie comme 
notée dans le dossier par le méde-
cin), soit significativement moins 
que l’incidence de 3 à 20  % rap-
portée dans la littérature (6). Les 
graves lacunes méthodologiques 
(étude rétrospective, absence 
de groupe contrôle, critères de 

diagnostic vagues) empêchent toute 
conclusion solide.
Une autre étude a comparé la sur-
venue d’ONA (là encore, définie 
comme étant notée dans le dossier) 
dans une cohorte de 2 881 trans-
plantés rénaux en fonction de la 
prise ou non de statine au moment 
du début de la corticothérapie (7). 
À cinq ans, il n’y avait pas de diffé-
rence entre les deux groupes. Il faut 
cependant souligner qu’il ne s’agis-
sait pas d’une randomisation, et que 
de ce fait les populations avec ou 
sans statine différaient. Or, il n’y a 
pas eu d’ajustement sur d’éventuels 
facteurs confondants ni de prise en 
compte des doses de corticoïdes re-
çues dans les deux groupes. De plus, 
les statines variaient dans ces deux 
études, alors qu’il est possible que 
leur effet (hypothétique) sur la sur-
venue d’ONA varie d’une molécule à 
l’autre.
En synthèse, il manque un vé-
ritable essai randomisé pour 
confirmer l’utilité des statines 
dans la prévention de l’ONA 
cortico-induite observée chez 
l’animal.

anticoaguLants 
Certains auteurs ont beaucoup 
insisté ces dernières années sur 
le rôle possible d’anomalies de la 
coagulation dans la genèse des ON 
primitives ou cortico-induites, de 
l’enfant et de l’adulte (8). La res-
ponsabilité réelle de ces anomalies 
reste cependant putative. En effet, 
les anomalies incriminées sont très 
diverses, concernant aussi bien 
la thrombophilie que les défauts 
de thrombolyse, et ne sont pas 
les mêmes d’une étude à l’autre. 
Leur nombre et leur fréquence 
contrastent avec le fait qu’on n’a 
pas jusqu’ici rapporté une grande 
fréquence d’accidents thrombo-
tiques veineux ou artériels chez les 
patients avec ON. Cependant, cette 
piste suggère la possibilité d’un rôle 
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préventif possible de traitements 
agissant sur la coagulation ou 
l’agrégation plaquettaire.
Chez l’animal, la warfarine dimi-
nue l’incidence des ONA dans 
le modèle du rat spontanément 
hypertendu (9). La warfarine et 
l’énoxaparine diminuent l’inci-
dence de l’ONA cortico-induite 
chez le rat dans les mêmes pro-
portions qu’un hypolipémiant, et 
encore davantage lorsque l’anti-
coagulant et l’hypolipémiant sont 
associés (10, 11). Le clopidogrel 
réduit l’incidence des ONA corti-
co-induites chez le lapin (12).
Un essai randomisé ouvert a été 
réalisé chez 60 sujets lupiques 
(13). La warfarine (vs rien) était 
administrée pendant trois mois au 
moment de l’induction de la cor-
ticothérapie à la dose de 1  mg/kg, 
et des IRM ont été réalisées à 
trois  mois puis annuellement. À 
5  ans, on observait moins d’ostéo-
nécroses asymptomatiques (21  % 
vs 33 %) ou symptomatiques (4,8 % 
vs 14  %) sous warfarine, sans que 
la différence atteigne la significati-
vité.

pratique l’axiome que, une fois 
constituée, la nécrose ischémique 
est définitive, et son volume fixé. 
Le foyer est circonscrit par un front 
de tissu conjonctif et vasculaire. Il 
existe au sein du foyer de nécrose 
une formation et une résorption 
à des degrés divers. Ce remode-
lage produit un os de mauvaise 
qualité, aux qualités mécaniques 
très amoindries. Les sollicitations 
mécaniques risquent d’aboutir à 
une fracture de l’os sous-chondral 
(stade  3 de Ficat), entraînant une 
déformation de la tête fémorale, 
qui chez l’adulte conduit inexora-
blement à la coxarthrose secon-
daire (stade 4). 
On sait maintenant que le risque 
est avant tout lié à l’étendue de l’os-
téonécrose, notamment en zone 
portante. La question est donc 
de savoir ne rien faire devant des 
ostéonécroses dont le pronostic 
serait spontanément excellent, et 
au contraire d’avoir des thérapeu-
tiques diminuant ce risque de frac-
ture dans les formes à pronostic 
sévère ou intermédiaire.

Les bisphosphonates

souvent à fortes doses.
Chez l’humain, une série de cas (16) 
et une étude non randomisée (17) 
semblaient donner des résultats 
intéressants, mais l’absence de véri-
table groupe contrôle atténue forte-
ment la valeur de l’information. Un 
premier essai randomisé contrôlé 
semblait confirmer cet effet positif : 
40 patients ayant une ONA au stade 
non déformé ont reçu soit 70  mg 
d’alendronate par semaine soit un 
placebo pendant six mois, sans mise 
en décharge (18). Sur 25 hanches, 
19 ont évolué vers le collapsus dans 
le groupe contrôle, et seulement 
2  sur 25 dans le groupe alendro-
nate. Cependant, dans un nouvel 
essai contrôlé randomisé, à la même 
posologie cette fois pendant 2 ans, la 
même équipe n’a pu mettre en évi-
dence aucune différence entre les 
2 groupes (19) ! Dans un autre essai 
randomisé, l’ajout d’alendronate 
70  mg hebdomadaire pendant 1  an 
à un traitement par ondes de choc 
donnait les mêmes résultats que 
les ondes de choc seules (bons dans 
les 2 groupes il est vrai) (20). Enfin, 
dans une autre étude randomisée, 
les résultats d’un forage cervico- 
céphalique étaient légèrement meil-
leurs dans le groupe ayant reçu de 
l’alendronate pendant six mois (21). 
En synthèse, les bisphospho-
nates constituent une piste inté-
ressante, mais il reste impos-
sible de trancher sur l’efficacité 
de l’alendronate. Il est par ail-
leurs possible que cette effica-
cité dépende de la durée du trai-
tement (les résultats semblent 
meilleurs dans les études avec 
6  mois de traitement que celles 
avec 2 ans).

méthodes physiques
La mise en décharge est habituel-
lement préconisée au stade dou-
loureux. Elle peut sembler logique, 
sachant que la douleur est souvent, 
mais pas toujours, révélatrice d’une 

Bien d’autres hypothèses ont été 
formulées, telles qu’un rôle toxique 
direct des corticoïdes sur les ostéo-
cytes ou le rôle de facteurs endo-
théliaux, mais encore sans impli-
cation thérapeutique à court ou 
moyen terme.

ostéonécrose 
Au stAde précoce : 
empêcher l’évolution ?
Certains cas isolés de résolution 
spontanée ont été rapportés. Ils 
sont exceptionnels et on ne peut pas 
exclure des erreurs de diagnostic. 
Il existe peu d’études prospectives 
ayant analysé le volume d’ONTF. 
Celles-ci montrent le plus sou-
vent une stabilité, mais rapportent 
aussi des diminutions de taille. On 
peut néanmoins conserver dans la 

Partant du principe que la résorp-
tion au sein de la lésion serait im-
portante dans la fragilisation de la 
zone nécrosée, certains auteurs ont 
testé les bisphosphonates.
L’administration de zolédronate, 
d’alendronate ou d’ibandronate 
diminue nettement la déformation 
épiphysaire dans tous les modèles 
animaux, qu’ils soient donnés 
en préventif ou après l’ONA, par 
voie générale ou locale (14). Ce 
concept est confirmé par l’effica-
cité, aussi, de l’inhibition du RANK- 
ligand par l’ostéoprotégérine (15). 
Cependant, d’une part toutes les 
expérimentations concernent des 
animaux jeunes (et donc plutôt la 
maladie de Perthes) et, d’autre part, 
les traitements étaient administrés 
très tôt après la création de l’ONA et 
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fracture sous-chondrale. Cepen-
dant cette mesure est clairement 
insuffisante pour empêcher l’évo-
lution, et aucun travail ne permet 
de dire si elle est même simplement 
justifiée ou quelle serait la durée 
optimale.
Les ondes de choc extracorpo-
relles pourraient avoir un effet 
positif sur la vascularisation et 
la capacité de réparation de l’os, 
suggéré par l’amélioration de mé-
diateurs tels que VEGF et BMP2 
dans des modèles animaux et chez 
l’Homme. Les études publiées font 
état de résultats remarquables, 
allant jusqu’à la quasi-résolution de 
certaines lésions (22). Malheureu-
sement, aucune n’a suffisamment 
de qualité méthodologique pour 
emporter la conviction. Une étude 
randomisée a montré des résul-
tats très supérieurs des ondes de 
choc sur le forage avec greffon non 
vascularisé (23). La lecture des ta-
bleaux révèle cependant que le vo-
lume des ONA était le double dans 
le groupe chirurgie, ce qui n’est 
jamais mentionné ni discuté  dans 
l’article…
Les mêmes critiques s’appliquent 
à la littérature sur les champs ma-
gnétiques pulsés, dont les résul-
tats enthousiasmants des études 
ouvertes sont tempérés par la néga-
tivité de la seule étude randomisée 
(24), ou à l’oxygène hyperbare, 
technique lourde où la seule étude 
contrôlée porte sur de petits effectifs 
et à très court terme, montrant ce-
pendant un effet antalgique net (25). 

traitements chirurgicaux

 ❚ Les forages 
Le forage cervico-céphalique a été 
utilisé depuis très longtemps. Ses 
mécanismes d’action sont, d’une 
part, d’entraîner une chute rapide 
de la pression intramédullaire, avec 
un effet antalgique et peut-être 
une amélioration de la circulation 

intraosseuse locale, et d’autre part, 
de créer une brèche dans la coque 
fibreuse périnécrotique, favorisant 
l’apport local de facteurs de crois-
sance d’origine sanguine. Le fo-
rage est indiqué tant qu’il n’y a pas 
d’effondrement sous-chondral ni 
d’arthrose secondaire. En l’absence 
d’effondrement (stade 1 ou 2  de 
Ficat), la recherche par un scan-
ner d’une fissure sous-chondrale 
inapparente sur les radiographies 
doit rester systématique dans le 
bilan préthérapeutique chirurgical 
conservateur.   
On peut distinguer 2 périodes dans 
l’histoire du forage simple. Avant 
l’avènement de l’IRM, Mont et al. 
avaient réalisé une revue exhaus-
tive de la littérature montrant une 
très nette supériorité du forage 
par rapport au traitement médical 
conservateur (26). Comparant les 
données publiées de 1 206 hanches 
forées à 819 hanches avec traite-
ment conservateur, de bons résul-
tats étaient retrouvés respective-
ment dans 71  % versus 34,5  % des 
cas. Cependant, on comparait des 
séries opérées à des séries non opé-
rées, par nature différentes, sans 
aucune étude face à face. Grâce à 
l’IRM, on a pu observer de façon 
univoque que les bons résultats du 
forage s’observaient dans les ostéo-
nécroses de petite taille, et les mau-
vais dans les grosses ostéonécroses, 
ce qui est aussi le cas de l’évolu-
tion naturelle des ONTF… Il existe 
3 études randomisées comparant le 
forage au traitement médical. Deux 
sur trois ne retrouvaient aucun 
effet du forage (27, 28), alors qu’il 
existait une supériorité dans une 
étude assez ancienne, y compris au 
stade tardif (29). L’utilité du forage 
sur l’évolution de l’ostéonécrose 
n’est donc pas établie. Il est possible 
de remplacer le forage classique de 
10 mm de diamètre par 2 à 3 forages 
de 3 mm.
On a tenté d’améliorer la technique 

par l’adjonction de greffon osseux 
dans le canal de forage. La mise en 
place de greffon non vascularisé 
n’a pas donné de bons résultats. En 
revanche, la mise en place de gref-
fon vascularisé, fibulaire ou iliaque, 
avec son pédicule, a donné de bons 
résultats entre les mains de cer-
taines équipes. Une méta-analyse 
où ce traitement a été comparé à 
d’autres techniques conclut à une 
supériorité du greffon vascularisé 
sur le forage simple ou le greffon 
non vascularisé (30). Toutefois, la 
technique n’est pas simple, et il faut 
noter qu’il n’y a aucune étude pros-
pective randomisée, que ce soit en 
comparaison au forage simple ou 
au traitement conservateur. Il a été 
proposé récemment l’adjonction 
dans le canal de forage d’un maté-
riau métallique poreux réhabitable 
et servant de soutien afin d’éviter 
l’effondrement céphalique. Néan-
moins, la réalisation ultérieure 
d’une arthroplastie en présence de 
ce matériau reste problématique 
et les résultats de cette technique 
encore confidentiels (31).
L’utilisation du forage pour amener 
in situ des facteurs de croissance 
est attirante. Le forage couplé à 
l’injection de cellules souches de 
moelle osseuse autologue suscite 
beaucoup d’intérêt. Les protocoles 
varient, avec schématiquement 
2 approches. L’une consiste à réali-
ser dans le même temps opératoire 
le forage et l’injection d’un concen-
tré de cellules mononucléées de 
moelle osseuse autologue préle-
vées en crête iliaque et condition-
nées sur place. Cela nécessite de 
prélever un volume relativement 
important de moelle osseuse pour 
recueillir suffisamment de cellules 
progénitrices. Une autre approche 
consiste à prélever un échantillon 
de plus petit volume, qui fera l’objet 
d’une culture cellulaire ex vivo per-
mettant d’enrichir le greffon, qui 
est injecté 2 à 3 semaines plus tard. 



228 Rhumatos •Novembre 2014 • vol. 11 • numéro 101

Mise au point

Hernigou et Beaujean ont ouvert 
la voie, montrant de bons résultats 
dans une importante série (32). 
Outre d’autres séries de cas, on dis-
pose de trois études randomi-
sées contrôlées, qui montrent 
une supériorité du forage-greffe 
sur le forage simple (33-35). 
L’une d’elles porte sur plus de 
100 ONTF (ce qui est exceptionnel 
dans cette pathologie) et, utilisant 
une technique en 2  temps inté-
ressante (la moelle osseuse étant 
prélevée au site même du forage), 
montre une évolution vers un 
stade radiologique 3 ou 4 dans 2/57 
hanches après forage-greffe versus 
10/44 hanches après forage simple, 
avec 5 ans de recul (35). Il est envi-
sageable d’utiliser d’autres types 
cellulaires, des précurseurs ostéo-
blastiques par exemple, ou d’autres 

substances stimulant la formation 
ou la vascularisation osseuse.

 ❚ostéotomies de redirection
Le principe d’une ostéotomie est 
de rediriger la zone nécrosée en 
zone non portante dans le but de 
réduire les contraintes mécaniques 
donc la douleur. Le choix de l’ostéo-
tomie, de flexion, d’extension, de 
varisation, voire de rotation, est 
en général défini par la situation 
antéropostérieure de la nécrose. 
La réalisation de cette ostéotomie 
reste possible si le volume de la 
nécrose est réduit avec une limite 
consensuelle autour de 30  %. En 
revanche, elle reste possible même 
si la tête fémorale est effondrée, ce 
qui est un avantage notable sur le 
forage. De réalisation technique 
délicate, avec des suites opératoires 

restrictives chez des patients 
jeunes souvent exigeants et ren-
dant une arthroplastie future plus 
difficile, elles sont devenues actuel-
lement rares.

ostéonécrose 
Au stAde tArdif : 
lA prothèse
Au stade de fracture sous- 
chondrale, l’arthroplastie totale 
reste le traitement de référence. Les 
progrès réalisés permettent de l’uti-
liser maintenant même chez des su-
jets jeunes, à condition bien sûr que 
la douleur ou la gêne fonctionnelle 
le justifie. L’utilisation de resurfa-
çages ou de prothèses partielles n’a 
rien de propre à l’ONTF et n’a pas 
transformé la prise en charge.
Les injections de ciment acrylique 
sous le séquestre en vue de restau-
rer une sphéricité ont régulière-
ment abouti à des échecs (36, 37). 

En conclusion, un certain nombre 
de nouvelles thérapeutiques pour-
raient avoir un intérêt dans la pré-
vention et le traitement de l’ONTF. 
Malheureusement, les résultats 
souvent enthousiasmants obtenus 
dans les modèles animaux n’ont 
pas encore été confirmés pas des 
études solides chez l’Homme, 
soit négatives, soit le plus souvent 
méthodologiquement très insuffi-
santes. Le forage avec injection de 
cellules souches de moelle osseuse 
autologue constitue la technique 
la plus prometteuse. La réalisation 
d’essais thérapeutiques valables au 
cours de l’ONTF est maintenant 
une priorité.  n
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Points clés :

l L’étude des traitements de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémo-
rale (ONTF), qu’ils soient médicamenteux, physiques ou chirurgicaux, 
pâtit de la faiblesse méthodologique des essais.
Beaucoup de traitements non chirurgicaux donnent des résultats 
enthousiasmants chez l’animal, mais peu ou pas ont démontré leur 
efficacité chez l’Homme.
l Les propositions thérapeutiques au cours de l’ONTF dépendent 
essentiellement du stade (avant ou après la fracture sous-chondrale, 
apprécié par radiographie ou, mieux, par scanner) et du pronostic 
spontané (apprécié sur le volume et la topographie de la lésion en 
IRM).
l La prévention de l’apparition d’une ONTF repose avant tout sur la 
minimisation des facteurs de risque, notamment l’utilisation des doses 
de corticoïdes les plus faibles possible. Les hypolipémiants et les anti-
coagulants pourraient avoir un rôle, mais celui-ci n’est pas établi.
l Une fois l’ONTF constituée, l’objectif est d’éviter le passage au stade 
de fracture sous-chondrale. Parmi les traitements envisagés (bisphos-
phonates, ondes de choc extracorporelles, champs magnétiques 
pulsés, caisson hyperbare, forage cervico-céphalique), aucun n’a 
clairement démontré son efficacité. Le forage avec injection de cellules 
souches de moelle osseuse autologue semble le plus prometteur. 
l Au stade de fracture sous-chondrale, l’arthroplastie totale reste la 
méthode de référence si la gêne fonctionnelle le justifie. Les ostéoto-
mies sont une alternative peu utilisée, s’agissant de gestes relative-
ment lourds et techniquement difficiles pour certaines.

mots-clés : 
ostéonécrose, ostéonécrose 

aseptique, Bisphosphonates, forage
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Dr Michel Bodin : Professeur Richette**, bonjour. Ont été 
publiés récemment les résultats d’une grande enquête 
nationale sur l’arthrose, émanant de l’Alliance nationale 
contre l’Arthrose, récemment créée. Quel était son but ?
Pr Pascal Richette : Les objectifs étaient multiples : 
mettre en évidence les véritables conséquences de 
l’arthrose, optimiser la prise en charge et le suivi des 
patients arthrosiques, donner la parole aux malades 
sur leur affection et écouter leurs attentes : 10 mil-
lions d’entre eux souhaiteraient, en fait, une meil-
leure prise en charge.

M.B. : Pouvez-vous nous en dire plus ?
P. R.  : Il s’agit d’une grande enquête en population 
générale, qui a concerné 4  500  personnes, et dont 
2  914  dossiers étaient exploitables. Les 3/4  des pa-
tients interrogés étaient des femmes, pour 70 % des 
cas dans la tranche d’âge de 50 à 70 ans. Un tiers de 
ces patients ont commencé à souffrir d’arthrose 
avant l’âge de 40 ans. Dans un grand nombre de cas, 
les patients atteints d’arthrose pensent qu’il est né-
cessaire de cesser toute activité physique, alors que 
bien au contraire, le maintien de la fonction des arti-
culations est indispensable.

M.B. : Quels sont les traitements habituellement 
suivis ?
P. R. : Dans cette étude, un patient sur deux est sou-
mis à un traitement anti-arthrosique de fond ; par 
ailleurs, au moins 40  % des patients interrogés ont 

déjà bénéficié d’infiltrations intra-articulaires. Un 
patient sur trois estime que ce type de traitement est 
efficace et permet de lutter contre les phénomènes 
douloureux. Par ailleurs, 20  % des patients se sou-
mettent à une cure thermale et déclarent en tirer bé-
néfice. 60 % des patients ont des soins de kinésithé-
rapie. L’ensemble de ces chiffres devrait permettre 
de penser que la prise en charge des patients sur le 
territoire français est assez bien assurée. Il s’agit en 
fait d’une spécificité française  : en général, dans les 
pays anglo-saxons, la prise en charge des arthroses 
est assurée par un certain nombre de praticiens non 
rhumatologues et des orthopédistes, qui ne pres-
crivent pas de traitement anti-arthrosique de fond. 
Cette absence de traitement médical conduit en 
règle générale à une mise en place plus précoce des 
prothèses articulaires.

M.B. : En quoi consistent les traitements phy-
siques ?
P. R.  : Les soins kinésithérapiques consistent en 
des mobilisations douces et en un renforcement des 
capacités musculaires. L’appréciation du handicap 
est une étape majeure de la consultation rhumato-
logique  : plus de 50  % des malades sont gênés dans 
leur activité quotidienne du fait de leur pathologie 
arthrosique ; par ailleurs, 1/4 des patients interrogés 
estiment que leur maladie arthrosique a un impact 
sur la qualité de leur vie de couple et 28 % un impact 
sur leur vie sexuelle. Ce sont des notions qui gardent 
un côté “tabou” et sont insuffisamment abordées lors 
des consultations courantes et dont, pourtant, il est 
obligatoire de tenir compte.

Résultats de l’enquête 
nationale sur l’arthrose 

Interview du Pr Pascal Richette

n Lancée en 2012, une grande enquête nationale a donné la parole à près de 

3 000 personnes atteintes d’arthrose grâce à un questionnaire mis en ligne sur 

le site stop-arthrose.org. Voici les principales données apportées par l’enquête.

� Dr Michel Bodin*

*Rhumatologue, Griselles 
**Service de Rhumatologie, Hôpital Lariboisière, Paris
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RéSuLtatS de L’enquête nationaLe SuR L’aRtHRoSe

M.B. : Cela doit aider à l’installation d’états plus ou 
moins dépressifs ?
P. R.  : Le retentissement moral de l’affection est très 
important  : 80  % des patients interrogés se consi-
dèrent comme déprimés par la présence lancinante 
d’une douleur chronique. Ce côté péjoratif est majoré 
par l’impression répandue d’une insuffisance d’infor-
mation sur l’affection. Par ailleurs, parmi la popula-
tion active, 60 % des arthrosiques estiment que la ma-
ladie a une forte influence négative sur leurs capacités 
professionnelles. La gêne, qui altère même la pratique 
d’un certain nombre de loisirs, induit une détériora-
tion de l’image de soi vis-à-vis de la famille et de l’en-
tourage plus ou moins proche.

M.B. : Les patients sont-ils satisfaits de leur prise 
en charge ? 
P. R. : Les réponses sont mitigées : nombre de patients 
estiment que leur médecin agit efficacement, dans la 
mesure de ses moyens ; les mêmes malades restent 
toutefois dans l’attente d’informations plus précises 
et de perspectives thérapeutiques peut-être plus per-
formantes. Cela explique la multiplication de consul-
tations auprès de médecins généralistes ou spécia-
listes d’obédiences diverses et le recours à un certain 
nombre de traitements plus ou moins empiriques si le 
malade a un tant soit peu l’impression d’être “délais-
sé” par la médecine traditionnelle. Si l’on demande 
aux patients quels sont leurs besoins, la nécessité 
d’une information plus importante ressort chez 78 % 
des personnes interrogées.

M.B. : L’arsenal thérapeutique semble bien pauvre, 
et pourtant sa prise en charge par l’Assurance 
maladie est remise en question...
P. R. : Même si ces traitements sont modérément effi-
caces, il est très sérieusement envisagé d’en supprimer 
le remboursement. C’est probablement une énorme 
erreur  : on va priver les gens d’une thérapeutique 
sans proposer quoi que ce soit d’autre en remplace-
ment ; tous les traitements anti-arthrosiques de fond 
ont démontré qu’ils étaient supérieurs en efficacité 
au placebo. Il est fort probable que les arthrosiques 
se tourneront vers d’autres classes thérapeutiques, 
comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
avec leur cortège d’effets secondaires, portant aussi 
bien sur la sphère digestive que sur l’appareil cardio- 
vasculaire. Ouvrir la porte à ce changement de traite-
ment induit un risque majeur de scandale sanitaire, en 
raison du développement probable de complications 

particulièrement sévères. Cela est valable aussi bien 
pour les anti-arthrosiques de fond que pour les déri-
vés des acides hyaluroniques.

M.B. : On a déjà vécu une situation similaire avec 
la disparition du dextropropoxyphène...
P. R. : En effet, et c’est un excellent exemple : à la suite 
du retrait de cette molécule, la prescription d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens aux États-Unis a 
augmenté de 15  %, ce qui est considérable, en raison 
de la majoration des pathologies induites et de leur 
coût. Celui-ci dépassera de beaucoup les économies 
escomptées. En outre, cette attitude ouvre la porte à 
la pratique d’une médecine à deux vitesses, éthique-
ment difficilement défendable, puisque seuls ceux qui 
auront les moyens auront la capacité de se soigner effi-
cacement. 

M.B. : Cette enquête a-t-elle permis de mettre en 
exergue d’autres caractéristiques de la maladie 
arthrosique ?
P. R. : Certainement. Comme on pouvait s’y attendre, 
il s’agit d’une population en surpoids, dont on connaît 
le caractère aggravant pour les articulations por-
teuses. La sédentarité, présente dans une majorité de 
cas, est particulièrement redoutable : on estime qu’elle 
est responsable de la majoration du nombre de décès 
chez les arthrosiques. Il faut noter en outre la fré-
quente association entre l’arthrose et le diabète ; l’un 
est-il la cause ou la conséquence de l’autre ? On peut se 
poser la question. Les deux pathologies peuvent être 
largement intriquées  : l’arthrose est plus fréquente, 
plus sévère et plus symptomatique chez les patients 
diabétiques. Pour sa part, l’atteinte arthrosique, qui 
entraîne une diminution de l’activité physique, peut 
majorer un diabète par un dérèglement du contrôle de 
la glycémie. Il en va de même avec les maladies cardio-
vasculaires, qui sont dépendantes de la diminution 
d’activités métaboliques liées à la sédentarité arthro-
sique. On sait enfin qu’il existe des rapports étroits 
entre le système adipocytes/adipokines et l’arthrose, 
dont on commence seulement à entrevoir les diffé-
rentes connexions. n

Mots-clés : Arthrose, Patients, Enquête, Alliance nationale 

contre l’Arthrose, Traitement anti-arthrosique de fond, 

Sédentarité, Surpoids, Diabète



rendez-vous de l’industrie

ostéoporose 

La HAs reconnaît l’intérêt de la 
cyphoplastie par ballonnets Kyphon®

L a Haute autorité de Santé (HAS) a rendu un avis 
favorable pour l’inscription de l’acte d’implanta-

tion du ciment osseux pour système de cyphoplas-
tie par ballonnets Kyphon® sur la liste des actes et prestations. Le 
ciment osseux Kiphon® HV-R, développé par Medtronic, a reçu un 
service attendu suffisant pour les indications suivantes :
• Traitement des fractures vertébrales ostéoporotiques entre T5 et 
L5, douloureuses à la verticalisation, réfractaires à un traitement 
antalgique de niveau III bien conduit et récentes (moins de 12 se-
maines). Le patient doit présenter un angle minimal de cunéiformi-
sation vertébrale antéropostérieure thoracique de 15° ou lombaire 
de 10° et/ou une perte de hauteur vertébrale de la vertèbre fractu-
rée de 15 % par rapport aux vertèbres adjacentes.
• Traitement des fractures vertébrales secondaires à une néoplasie 
lytique, entre T5 et L5, sans atteinte majeure du mur postérieur, 
douloureuses à la verticalisation et entraînant une diminution de la 
mobilité du patient. n

pour en savoir plus : www.medtronic.fr 

GonArtHrose 

Depuy synthes lance une nouvelle 
prothèse totale de genou

L e système de genou AttuneTM permet d’amélio-
rer l’amplitude articulaire et pallier l’instabilité 

parfois ressentie par les patients au cours des acti-
vités quotidiennes telles que la descente d’esca-
liers. Cette nouvelle prothèse de DePuy Synthes 
fait l’objet de plus de 100  brevets. Elle comporte 
4 caractéristiques techniques :
• Le rayon de courbure AttuneTM GradiusTM (rayon 
de courbure progressivement décroissant).
• La courbure en “S” du contact SofcamTM.
• L’Embase tibiale LogiclockTM (mécanisme de verrouillage 
central).
• L’articulation rotulienne GliderightTTM conçue pour s’adap-
ter aux spécificités anatomiques de chaque patient.
Déjà commercialisée depuis 2013 aux États-Unis et dans 
quelques pays européens, la prothèse AttuneTM a déjà été 
implantée plus de 80 000 fois.   n

pour en savoir plus : www.depuysynthes.com
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PR : Patients en rémission stable
Peut-on réduire ou arrêter le traitement ?

du traitement (RR = 2,0 ; IC 95 % : 
1,27 - 3,17) (Fig. 1). Les facteurs asso-
ciés au risque de rechute à l’arrêt 
du DMARD étaient la posologie 
élevée du DMARD avant l’arrêt, 
la présence de gonflements arti-
culaires non douloureux et la pré-
sence du facteur rhumatoïde. Il 
n’y avait pas de différence de tolé-
rance entre les 2 groupes.

Quelques années plus tard, une 

autre étude a évalué l’impact 
d’une diminution de dose du mé-
thotrexate chez des patients en 
rémission stable (≥ 6 mois) de 
leur PR sous ce traitement (3). 
Les patients étaient randomisés 
en2 groupes : un groupe maintien 
du MTX à la même dose hebdo-
madaire et un groupe espacement 
avec une administration de MTX 
tous les 15 jours. Au terme des 
24 mois de l’étude, 1 rechute était 

n L’obtention de la rémission est l’objectif partagé du malade atteint de polyarthrite rhumatoïde 

et de son rhumatologue. Mais, une fois la rémission obtenue, le malade exprime le plus souvent 

un souhait supplémentaire : celui d’alléger, voire d’arrêter son traitement. 

Nous analyserons la littérature, en séparant les essais d’arrêt d’un DMARD conventionnel, puis 

les stratégies d’allègement ou d’arrêt d’une combinaison DMARD conventionnel + DMARD 

biologique, l’allègement ou l’arrêt pouvant concerner l’un ou l’autre des produits, voire les deux.

 Pr Thierry Schaeverbeke*, Dr Marcel Sabbagh*, Dr Marie-Élise Truchetet*, Pr Christophe Richez*

ARRêt ou diminution 
d’un dmARd 
conventionnel 
synthétique
L’idée d’alléger le traitement en 
cas de bonne réponse thérapeu-
tique n’est pas nouvelle, puisque 
le premier essai publié date de 
1996 (1, 2). 285 patients atteints de 
PR ayant une bonne réponse pro-
longée au traitement de fond ont 
été randomisés en 2  groupes  : un 
groupe maintien du traitement et 
un groupe arrêt (traitement rem-
placé par un placebo). Le critère 
de jugement était l’apparition 
d’une poussée, définie par la réap-
parition d’une synovite. Le trai-
tement de fond était majoritai-
rement un antimalarique ou des 
sels d’or, de la D-pénicillamine, de 
la salazopyrine, plus rarement de 
l’azathioprine ou du méthotrexate 
(MTX). Les patients ne prenaient 
pas de corticoïdes. À 1  an (terme 
de l’étude), on enregistrait 2 fois 
plus de rechutes dans le groupe 
arrêt que dans le groupe maintien 

Figure 1 - étude de ten Wolde : probabilité de rechute à l’arrêt d’un dmARd conven-

tionnel synthétique, comparée au maintien du traitement.

*Département de Rhumatologie, hôpital Pellegrin, CHU  
de Bordeaux, université de Bordeaux

%

Article relié au dossier « Stratégies d’utilisation des traitements de fond dans la polyarthrite rhumatoïde » (Rhumatos n° 97 - Avril-Mai 2014). 
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constatée dans le groupe maintien 
du MTX hebdomadaire, contre 
2  rechutes dans le groupe MTX 
tous les 15  jours, différence non 
significative.

Dans l’étude BeSt, 43  % des pa-
tients étaient en rémission au 
terme de la 4e année de l’étude, et 
13 % en rémission sans traitement 
(4). La proportion de patients en 
rémission sans traitement était 
similaire dans les 4 groupes de 
traitement  : 14  % dans le groupe 
1 (monothérapie successive), 12 % 
dans le groupe  2 (stratégie addi-
tive), 8 % dans le groupe 3 (straté-
gie de type COBRA), et 18 % dans 
le groupe  4 (anti-TNF d’emblée). 
La persistance moyenne de la ré-
mission sans traitement était de 
11 mois. Il est intéressant de no-
ter que, dans le groupe 1, la majori-
té des patients étant parvenus à la 
rémission sans traitement avaient 
été mis en rémission sous métho-
trexate en monothérapie. Les fac-
teurs associés à la persistance de la 
rémission sans traitement étaient 
l’absence d’ACPA, le sexe mascu-
lin et la courte durée des symp-
tômes avant l’initiation du traite-
ment. Une limite à cette tentative 
d’arrêt du traitement pourrait ce-
pendant être le risque de progres-
sion structurale : 33 % des patients 
ayant arrêté le traitement ont eu 
une progression significative des 
lésions radiologiques, ce risque 
de progression étant associé à la 
présence d’ACPA, au sexe fémi-
nin, à la durée des arthrites avant 
traitement…

Une méta-analyse (5) et une syn-
thèse de la littérature (6) ont re-
pris les données de ces études de 
stratégie et des études de cohorte 
comportant des tentatives d’ar-
rêt de DMARDs conventionnels 
synthétiques en cas de rémission 
prolongée. Les conclusions sont 

assez homogènes  : les risques de 
rechute sont élevés, de même que 
les risques de progressions struc-
turales à l’arrêt du traitement. 
Ces risques sont d’autant plus 
élevés que les patients présentent 
les facteurs de risque suivants  : 
présence d’ACPA (OR = 7,5 ; IC 
95 % : 2,9-19,4) ou du facteur rhu-
matoïde, sexe féminin, un DAS 
moyen élevé avant l’obtention de 
la rémission (OR = 4,7 ; IC 95  %  : 
1,5-15,2). 

ARRêt ou diminution 
d’une AssociAtion 
méthotRexAte + 
dmARd biologique
La première question est  “quel 
produit est-il préférable de dimi-
nuer ou d’arrêter  : méthotrexate 
ou biomédicament ?” Nous tente-
rons de répondre successivement 
à ces questions :

Peut-on diminuer le mtX 
lors de l’introduction 
d’un anti-tnF ?
L’étude CONCERTO a évalué s’il 
existe une posologie minimale 
de méthotrexate à associer à un 
anti-TNF, l’adalimumab (7) chez 
395 patients présentant une PR dé-
butante, naïfs de méthotrexate et 
de biomédicaments et présentant 
des facteurs de mauvais pronostic 
(ACPA ou FR et au moins une éro-
sion). Les patients ont tous reçu de 
l’adalimumab 40 mg/2 semaines, et 
ont été randomisés en 4 bras pour 
recevoir respectivement 2,5  mg, 
5  mg, 10  mg ou 20  mg de méthot-
rexate. Les pourcentages de rémis-
sion à 6 mois étaient moindres dans 
les groupes 2,5  et 5  mg de MTX, 
et strictement identiques dans les 
groupes  10 et 20  mg. D’autre part, 
le développement d’anticorps anti- 
adalimumab était 2 à 3 fois plus 
élevé dans les groupes 5  mg et 
2,5  mg respectivement que dans 

les 2 groupes 10 et 20 mg, où le taux 
d’immunisation était identique. La 
réponse est donc claire : une po-
sologie de 10 mg de MTX est suf-
fisante, mais nécessaire lors de 
la mise en route d’un anti-TNF.

une Fois la rémission 
obtenue, Peut-on arrêter 
le biomédicament ?
L’étude BeSt prévoyait une réduc-
tion et une tentative d’arrêt des 
traitements en cas d’activité faible 
prolongée (DAS44 ≤ 2,4). Parmi les 
128 patients inclus dans le 4e  bras 
de l’étude, qui comportait d’em-
blée l’association infliximab + 
méthotrexate, 64 % sont parvenus 
à une activité réduite dans les 
6  premiers mois, conduisant à 
l’arrêt de l’infliximab chez 46 pa-
tients (8). Parmi les patients qui 
ont dû reprendre l’infliximab du 
fait d’une rechute, la reprise du 
traitement a conduit à retrou-
ver la réponse clinique dans les 
6  mois. Les facteurs prédictifs de 
la rechute étaient, là encore, la pré-
sence d’anticorps anti-CCP et la 
valeur élevée du DAS à l’inclusion. 
Parmi les patients inclus dans les 
autres bras de l’étude, 79 patients 
ont dû être traités par infliximab 
+ méthotrexate après échec des 
stratégies précédentes (40 dans le 
groupe monothérapies successives, 
20 dans le groupe stratégie additive 
et 19 dans le groupe COBRA). Il est 
intéressant de noter que, parmi ces 
79 patients traités par infliximab de 
façon retardée, seuls 29 % sont par-
venus à une activité faible suffisam-
ment prolongée pour aboutir à une 
tentative d’arrêt de l’infliximab (9).
L’étude RRR (Remission induc-
tion by Remicade in RA) a éva-
lué l’effet de l’arrêt de l’infliximab 
chez 114 patients atteints de PR, 
en activité faible (DAS < 3,2) de-
puis au moins 6 mois sous l’asso-
ciation infliximab + méthotrexate 
(10). 56  (55  %) patients sont 
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restés en activité faible durant 
1  an, dont 44  (43  %) en rémis-
sion DAS (DAS28 < 2,6). Une re-
prise de la maladie a été observée 
chez 46  patients. L’infliximab a 
été repris chez 32 de ces patients, 
permettant un retour à l’activité 
faible dans les 6 mois.

L’étude HONOR, conduite chez 
75 patients en rémission  DAS28 
depuis 6 mois, a comparé l’effet 

de l’arrêt de l’adalimumab (52 pa-
tients) par rapport au maintien 
du traitement (23 patients). Une 
proportion significativement 
plus importante de patients a 
conservé le statut de rémission 
(DAS28  ≤  2,6) ou d’activité ré-
duite (DAS28 ≤ 3,2) parmi les pa-
tients ayant conservé le traite-
ment que parmi les patients ayant 
arrêté l’adalimumab (Fig.  2). Il est 
cependant intéressant de noter 

que cette différence n’était plus si-
gnificative pour les patients ayant 
présenté les valeurs de DAS28 les 
plus basses (≤ 1,98) au moment de 
l’arrêt de l’adalimumab : le DAS28 
moyen 1 an après l’arrêt de l’ada-
limumab était en effet significati-
vement moins élevé chez ces pa-
tients (Fig. 3). 
Dans le bras 1 de l’étude OPTIMA 
(adalimumab 40 mg/2 semaines + 
méthotrexate dans PR récente), 
les patients qui parvenaient à 
l’activité réduite (DAS28 < 3,2) 
à 6  mois étaient randomisés en 
2  groupes, un groupe où l’adali-
mumab était arrêté et le méthot-
rexate poursuivi en monothéra-
pie et un groupe où l’association 
adalimumab + méthotrexate était 
maintenue (11). Une proportion 
significativement moins impor-
tante de patients demeure en acti-
vité réduite ou en rémission à 1 an 
de l’arrêt de l’adalimumab (Fig.  4). 
Cependant, les différences ne 
sont pas considérables, puisque 
plus de 80  % des patients ayant 
arrêté l’adalimumab demeurent 
en faible activité à 1 an. En ce qui 
concerne la progression radiolo-
gique, pas de différence significa-
tive entre les 2 groupes à 1 an (mais 
le niveau de progression est glo-
balement très faible). Quelques 
points méritent tout de même 
d’être soulignés. Premièrement, 
cette étude concerne des pa-
tients mis sous anti-TNF d’em-
blée. Deuxièmement, on n’a pas 
différencié les malades en rémis-
sion des patients en simple ac-
tivité réduite, contrairement à 
l’étude HONOR. Enfin, il n’est pas 
fait mention d’une éventuelle re-
prise du traitement chez les pa-
tients ayant rechuté ; il est pour-
tant crucial de savoir comment 
les patients répondront à la réin-
troduction du traitement, en cas 
de reprise, avant de songer à arrê-
ter le traitement.

Figure 2 - étude honoR : proportion de patients en rémission ou en activité réduite 

(dAs et sdAi) 1 an après arrêt de l’adalimumab.

Figure 3 - étude honoR : dAs moyen 1 an après arrêt de l’adalimumab en fonction de 

la valeur du dAs28 au moment de l’arrêt du traitement.
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une Fois la rémission 
obtenue, Peut-on diminuer 
le biomédicament ?
L’étude PRESERVE a inclus 
834  patients en activité modé-
rée, qui ont été traités en ouvert 
par étanercept 50  mg/semaine 
en association au méthotrexate. 
À la semaine 36, 604 patients en 
faible activité (DAS28 ≤ 3,2) ont 
été randomisés en 3 groupes :
- maintien de l’étanercept  
50 mg/semaine et méthotrexate ;
- réduction de posologie de l’éta-
nercept à 25  mg/semaine et 
maintien du méthotrexate ;
- arrêt de l’étanercept et pour-
suite du méthotrexate (12).
À la semaine  88 (terme de 
l’étude), 82,6  % des patients 
ayant poursuivi l’étanercept 
à 50  mg/semaine étaient tou-
jours en faible activité de la ma-
ladie, contre 42,6 % des patients 
sous placebo et méthotrexate 
(p  <  0,001). En revanche, 79,1  % 
des patients sous étanercept 
25  mg/semaine étaient égale-
ment en activité réduite, la dif-
férence n’étant pas significative 
avec le groupe ayant poursuivi 
la posologie de 50  mg (Fig.  5). De 
la même façon, la progression 
structurale n’était significative 
qu’en cas d’arrêt de l’étanercept.

L’étude PRIZE (Productivity 
and remission in a randomized 
controlled trial vs standard of 
care in early RA) a été conduite 
chez des patients ayant une PR 
récente (moins d’1  an) traités 
dans un premier temps en ou-
vert par une association étaner-
cept 50  mg/semaine et méthot-
rexate  10 à 25  mg/semaine (13). 
À 1 an, les patients parvenus à la 
rémission (DAS28 ≤ 2,6) ont été 
randomisés en 3 groupes  : un 
groupe diminution de l’étaner-
cept à 25 mg/semaine, un groupe 
arrêt de l’étanercept et maintien 

du méthotrexate et un groupe ar-
rêt des deux traitements. La pro-
portion de patients demeurant 
en rémission à 1 an est la plus 
faible dans le groupe arrêt des 
deux traitements (39  %), contre 
54 % dans le groupe arrêt de l’éta-
nercept et poursuite du méthot-
rexate (p < 0,05), et 79 % dans le 
groupe où l’étanercept est main-
tenu à la posologie réduite de 
25 mg/semaine en association au 
méthotrexate. 

Enfin, l’étude STRASS a évalué 
l’espacement progressif de l’éta-
nercept et de l’adalimumab chez 
des patients atteints de PR en 
rémission stable (DAS28 ≤ 2,6 
depuis 6 mois), en comparai-
son du maintien du traitement 

initial (14). L’espacement se fai-
sait par paliers, le passage au pa-
lier suivant n’étant envisagé que 
si la rémission se maintenait, le 
patient revenant au palier anté-
rieur dans le cas contraire. Pour 
l’étanercept,  les paliers succes-
sifs étaient  : 8 jours, 10 jours, 
14 jours, 21 jours, puis arrêt du 
traitement. Pour l’adalimumab  : 
2 semaines, 3  semaines, 4 
semaines, 6 semaines puis arrêt. 
Au terme de l’étude, il n’était pas 
noté de différence significative 
pour le DAS28 moyen entre les 
deux groupes ; cependant, la 
non-infériorité de l’espacement 
n’était pas démontrée, faute 
d’un recrutement suffisant dans 
l’étude. À 18 mois, l’espacement 
a été impossible chez 18  % des 

Figure 4 - étude oPtimA : résultats cliniques et radiologiques à 1 an chez les patients 

ayant arrêté l’adalimumab et chez les patients ayant poursuivi l’association adalimu-

mab + mtx.

Figure 5 - étude PReseRve : comparaison de l’évolution clinique et radiologique à la 

semaine 88 en fonction du maintien de l’association étanercept 50 mg/s + mtx, réduc-

tion de l’étanercept à 25 mg/s + mtx, ou placebo d’étanercept + mtx.
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L’unique réseau social professionnel exclusivement  
réservé aux rhumatologues. 

Rhumatoaccess.fr vous permet :

• de rester informé
• de créer un profil personnalisé
• d’échanger autour de cas cliniques
• d’intégrer un réseau de confrères
• de créer ou d’adhérer à des groupes d’intérêts variés
• d’envoyer des messages personnels

patients. Chez 67 % des patients, 
l’espacement a été possible, sans 
pouvoir parvenir à l’arrêt. L’anti-
TNF a pu être progressivement 
arrêté chez 15  % des patients. 
Un nombre significativement 
plus élevé de rechutes a été 
observé dans le groupe espa-
cement que dans le groupe 
maintien (81 % versus 56 %, p 
= 0,0009). En revanche, la pro-
gression radiologique n’était pas 
significativement plus élevée 
dans le groupe espacement que 
dans le groupe maintien. Il est 
important de noter que, en cas 
de rechute, le retour au palier an-
térieur a été suivi d’une reprise 
d’efficacité du traitement.

conclusion
Ces études montrent des résul-
tats globalement homogènes, 
que l’on peut synthétiser de la fa-
çon suivante :
• L’arrêt  des  DMARDs,  synthé-
tiques ou biologiques, est associé 
à un risque élevé de rechute. Le 
plus souvent, en cas de rechute, 

la reprise du traitement anté-
rieur permet cependant de re-
trouver le résultat initial. Le 
risque de rechute est d’autant 
plus élevé que le patient présente 
des critères de sévérité de la PR : 
présence d’ACPA ou de facteur 
rhumatoïde, sexe féminin, forte 
activité initiale de la maladie, re-
tard à l’introduction du DMARD.
• L’arrêt du traitement comporte 
un risque non négligeable de pro-
gression des lésions structurales.
• En  cas  de  rémission  stable,  la 
réduction de posologie du mé-
thotrexate en monothérapie (ou 
l’espacement de son administra-
tion à 1  semaine sur 2) est pos-
sible, sans risque significative-
ment accru de rechute.
• En  ce  qui  concerne  l’associa-
tion anti-TNF + méthotrexate, si 
l’on veut diminuer la posologie 
du méthotrexate, il semble que la 
posologie minimale à maintenir 
soit de 10 mg/semaine. L’arrêt de 
l’anti-TNF comporte un risque 
important de rechute, notam-
ment lorsque le patient pré-
sente des facteurs de mauvais 

pronostic, comme indiqué plus 
haut. En revanche, la réduction 
de posologie (avec l’étanercept) 
ou l’espacement des injections 
est possible, sans risque signi-
ficativement accru de reprise 
d’activité de la maladie. Mais 
l’impact de l’espacement des ad-
ministrations d’anti-TNF sur le 
risque d’immunogénicité reste 
inconnu.

Il est cependant crucial de 
rappeler qu’avant de son-
ger à réduire ou à arrêter un 
DMARD, le sevrage complet 
en AINS, et si possible en cor-
ticoïdes, constitue un préa-
lable absolu. n

Retrouvez la bibliographie complète de 
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ÉvOLutIOn
Du COnCEPt
Au début des années 2000, la clas-
sification actuelle des AJI a été pro-
posée après de nombreuses années 
de divergences d’opinion entre les 
Nord-Américains qui utilisaient le 
terme d’arthrite rhumatoïde juvé-
nile (par opposition au rhumatisme 
articulaire aigu) et les Européens, 
favorables au terme d’arthrite 
chronique juvénile. Ce consensus 
a été suggéré en 1994 (Santiago) (1) 
aboutissant à la première classifi-
cation internationale (ILAR  : In-
ternational League of Associations 
for Rheumatology) qui a secondai-
rement fait l’objet de révisions en 
1997 (Durban), puis en 2001 (Ed-
monton) (2, 3). Les objectifs de ces 
révisions étaient d’améliorer la spé-
cificité des critères permettant de 
réduire l’hétérogénéité de chaque 
groupe et le pourcentage d’arthrites 
inclassées. Ces définitions sont res-
tées très cliniques et peu basées sur 
des tests immunologiques ou les 

examens d’imagerie, malgré les cri-
tiques initiales (4) (Tab. 1).
La classification ILAR 2001 
concerne la présentation clinique 
au cours des 6 premiers mois de la 
pathologie et repose sur la notion 
de catégories mutuellement exclu-
sives, c’est-à-dire définies par des 
critères d’inclusion et d’exclusion. 
Elle regroupe finalement 7 caté-
gories ou maladies parfois très dif-
férentes (5)  : la forme systémique 
(AJIs), la forme oligoarticulaire 
(oAJI) qui se décompose en 2 sous-
groupes (oligoarticulaire persis-
tante ou extensive) en fonction de 
l’évolution après 6 mois, la forme 
polyarticulaire avec facteur rhuma-
toïde, la forme polyarticulaire sans 
facteur rhumatoïde, les arthrites et 
enthésites, l’arthrite psoriasique et 
la septième catégorie qui concerne 
les arthrites inclassées ou indiffé-
renciées pour les patients ne répon-
dant pas aux critères d’une catégo-
rie ou au contraire répondant aux 
critères de plusieurs d’entre elles. 
Cette classification, testée dans 

d’autres cohortes par référence à la 
classification précédente, permet 
de classer 92 % des AJI. Elle a per-
mis d’homogénéiser les groupes de 
malades et de faciliter l’interpréta-
tion des données de la littérature 
scientifique. Cependant, diverses 
difficultés persistent, qui devraient 
amener à une nouvelle classifica-
tion dans les années futures.

LES gRAnDS 
ChAngEMEntS En 
PRAtIquE Au COuRS 
DES DERnIèRES AnnÉES

Les biothérapies
La prise en charge thérapeutique 
des AJI a été bouleversée par l’ar-
rivée des biothérapies. Avant les 
années 2000, la stratégie théra-
peutique était basée sur le métho-
trexate, la corticothérapie et des 
immunosuppresseurs tels que la cy-
closporine. Les biothérapies, quant 
à elles, ont d’abord été validées dans 
les pathologies équivalentes chez 

1 Arthrite juvénile
idiopathique

Évolution de sa prise en charge
n Au cours des 10 dernières années, la pris en charge de l’arthrite juvénile a été complètement bou-

leversée par l’arrivée des nouveaux traitements biologiques. Basés sur une classification consen-

suelle élaborée en 2001, des travaux d’assez grande envergure ont permis de mieux appréhender 

ces différentes maladies et d’identifier par exemple des facteurs de mauvais pronostic. Les recom-

mandations toutes récentes de l’EMA sur les essais thérapeutiques dans l’AJI devraient également 

permettre d’avoir des données scientifiques plus solides concernant les stratégies thérapeutiques. 

En revanche, de nombreux points restent à améliorer, notamment l’évaluation de la destruction arti-

culaire et la place de l’examen échographique dans l’AJI. Enfin, le traitement de l’uvéite est un défi 

de ces prochaines années.� Pr Valérie Devauchelle-Pensec*

*Service de Rhumatologie, Hôpital de la Cavale Blanche, Brest
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tableau 1 - Classification d’Edmonton des AJI (d’après 2, 3)�

Critères d’exclusion : 
a. Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent de premier degré
b. Arthrite chez un garçon HLA-B27 débutant après l’âge de 6 ans
c. Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite avec entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aiguë ou 
antécédent de l’une de ces affections chez un parent de 1er degré
d. Présence de facteur rhumatoïde IgM à deux reprises à 3 mois d’intervalle
e. Présence d’une arthrite systémique chez le patient

Classification d’Edmonton Définition Exclusion

Arthrite systémique
10 à 15 % / F = G / 2 à 7 ans

Arthrite touchant une ou plusieurs articulations, précé-
dée ou accompagnée d’une fièvre quotidienne de durée 
> 2 semaines et de 1 ou plusieurs des symptômes suivants : 
éruption fugace, adénopathies, hépatosplénomégalie, épan-
chements séreux.

a, b, c, d

Oligoarthrite
35 à 50 % / F > G / 2 à 4 ans

Arthrite affectant 1 à 4 articulations durant les 6 premiers 
mois de la maladie. Deux sous-groupes sont identifiés : oli-
goarthrite persistante et oligoarthrite extensive à 5 articula-
tions et plus après 6 mois.

a, b, c, d, e

Polyarthrite facteur rhumatoïde 
négative
15 % / F > G

Arthrite touchant 5 articulations ou plus dès le début. 
Absence de facteur rhumatoïde.

a, b, c, d, e

Polyarthrite avec facteur rhumatoïde
10 à 20 % / F > G / 10-12 ans

Arthrite touchant 5 articulations ou plus dès le début. 
Présence de facteurs rhumatoïdes à 2 tests effectués durant 
les 6 premiers mois. 

a, b, c, e

Arthrite en rapport avec une enthésite 
(ERA) (correspond en fait à la dénomina-
tion française de spondylarthropathie)
10 à15 % / G > F / 10-12 ans

Arthrite et enthésite ou arthrite et au moins 2 des critères sui-
vants : douleurs sacro-iliaques et/ou rachialgie inflammatoire, 
uvéite antérieure aiguë, présence de l’Ag HLA-B27, antécé-
dents familiaux de : uvéite, spondylarthropathie, sacro-iliite 
avec entéropathie inflammatoire chez un parent du 1er degré.

a, d, e

Arthrite psoriasique
< 5 %

Arthrite et psoriasis ou arthrite et 2 des critères suivants : 
dactylite, piqueté unguéal ou onicholyse, antécédent familial 
de psoriasis chez un parent du 1er degré.

b, c, d, e

Arthrite ne répondant à aucune des 
catégories ci-dessus ou entrant dans 
2 catégories ou plus
10 à 20 %

tableau 2 - traitements biologiques de l’AJI en France (d’après 9-12)�

nom générique AMM Dose  voie Mécanisme

Étanercept Oui, après Mtx :
- ≥ 2 ans, forme polyarticulaire FR+ ou -
- ≥ 11 ans, arthrite psoriasique et 
arthrite avec enthésite

0,4 mg/kg 2 x/sem 
0,8 mg/kg/sem

SC Inhibiteur du TNF

Adalimumab - ≥ 2 ans, forme polyarticulaire 
FR+ou-

40 mg/15 j >12 ans 
24 mg/m2 de surface 
corporelle de 2 à 12 ans/15 j

SC Inhibiteur du TNF

Abatacept - ≥ 11ans, arthrite psoriasique et 
arthrite avec enthésite

10 mg/kg J1, J15, tous les 28 j IV Inhibiteur du CTLA4

tocilizumab Oui, 
AJI systémique et polyarticulaire

8-12 mg/kg à S0 puis tous les 
mois ou tous les 15 j

IV Antagoniste du 
récepteur de l’IL-6
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les adultes telles que la polyarthrite 
rhumatoïde ou les spondylarthro-
pathies, puis dans l’AJI, et le plus 
souvent dans sa forme polyarticu-
laire, même si par extension d’autres 
catégories d’AJI en ont bénéficié 
(6). Ainsi, en 2000, l’étanercept a 
obtenu une AMM en France dans 
le traitement de la forme polyarti-
culaire résistante au méthotrexate. 
Progressivement, la plupart des 
biothérapies ont également bénéfi-
cié d’une AMM (Tab. 2), ce qui permet 
un choix assez large dans les cibles 
thérapeutiques. Ainsi, alors que le 
méthotrexate reste le premier trai-
tement de fond à proposer dans une 
AJI oligo- ou polyarticulaire (7, 8), 
l’arrivée des biothérapies offre enfin 
une large gamme de traitements 
possibles en seconde intention (9-
12). Les études les plus récentes 
montrent que le recours aux biothé-
rapies se fait plus précocement et 
permet d’obtenir plus de rémissions 
et un recours moindre à la cortico-
thérapie par voie orale (13). L’indi-
cation de ces traitements par bio-
thérapies, bien que non restrictive, 
se fait le plus souvent par l’intermé-
diaire des centres de compétences 
et accompagnée par de l’éducation 
thérapeutique ou tout du moins une 
information en face à face avec des 
équipes paramédicales formées.

La toLéranCe 
des traitements 
Chez l’enfant, elle a déclenché d’im-
portantes controverses et, malheu-
reusement, alors que les mêmes 
questionnements étaient survenus 
des années plus tôt chez l’adulte, 
aucune mesure de surveillance 
n’avait été imposée par les autori-
tés de santé. La tolérance des bio-
thérapies a été évaluée par le biais 
des études randomisées des firmes 
pharmaceutiques, par les données 
au long cours de registres et grâce 
aux données des assurances mala-
die, notamment aux États-Unis. Les 

principaux risques rapportés sont 
ceux infectieux et carcinologiques.
Sur le plan infectieux, les données 
sont à nuancer en fonction des molé-
cules et de la forme d’AJI concernée 
(14), la forme systémique étant la 
plus à risque de complications. Glo-
balement, ce risque infectieux reste 
modéré avec un odd ratio de 1,2 (IC 
95  %  : 0,8-1,8) (15) concernant le 
risque d’infections bactériennes 
sévères des patients sous métho-
trexate et anti-TNF. Des infections 
opportunistes peuvent survenir, en 
particulier celles des virus herpès 
zoster (16) avec une augmentation de 
l’incidence de la varicelle, herpès et 
zona (17) amenant à des discussions 
sur la nécessité de recommander une 
vaccination chez ces enfants (18).
Sur le plan carcinologique, la FDA a 
publié une alerte en 2010 (19), rap-
portant un nombre élevé de can-
cers chez des enfants atteints d’AJI 
ou de maladies inflammatoires du 
tube digestif et traités par anti-TNF. 
En l’absence de contrôles et en pré-
sence de pathologies, de comorbi-
dités et de traitements divers, cette 
alerte a donné lieu à des publica-
tions ciblées dans l’AJI. Sous réserve 
du faible nombre de patients au sein 
d’une population pédiatrique où la 
fréquence des cancers est rare, et 
du temps d’exposition, ces données 
sont finalement plutôt rassurantes. 
Un surrisque d’hémopathies a été 
mis en évidence, mais semble lié à 
l’AJI elle-même, et peu de cancers 
sont rapportés dans la population 
d’AJI sous biothérapie (20-23). Il 
faut cependant poursuivre les ef-
forts de surveillance (24) et attendre 
les résultats d’études de cohorte à 
long terme.

Le regroupement 
des CompétenCes
En France et au niveau internatio-
nal, différentes structures avec des 
vocations différentes se sont créées 
au cours des années 2000. Elles 

permettent finalement de regrouper 
et d’identifier certaines compétences 
dans le domaine de l’AJI. Ainsi, sous 
l’impulsion des associations de 
malades, se sont créés en 2006 des 
centres de référence et de compé-
tences qui permettent d’obtenir un 
maillage géographique des centres 
en France, facilement identifiable 
par les parents et une certaine cohé-
sion dans la prise en charge.
En parallèle, se sont dévelop-
pés des cohortes et des recueils 
internationaux dans des maladies 
telles que le Behçet, les maladies 
auto-inflammatoires, etc. (avec par 
exemple le registre Eurofever [25] ou 
le nouveau centre de maladies rares 
FAIIR), qui permettent de mettre en 
commun de vastes données concer-
nant des pathologies rares et ainsi 
de développer des critères d’activité 
ou de classification revisités des ma-
ladies et de donner une impulsion 
forte à la recherche.

Le déveLoppement 
de L’éChographie ostéo-
artiCuLaire
L’évaluation par imagerie de l’in-
flammation chez l’enfant était réali-
sée jusque là par l’IRM, mais l’écho-
graphie en mode B et Doppler, qui a 
connu un essor exponentiel en rhu-
matologie au cours des 15 dernières 
années, est également un examen 
performant chez l’enfant qui devra 
dans les années futures trouver une 
place plus standardisée, à la fois en 
termes de technique d’utilisation et 
d’indication.
L’échographie ostéo-articulaire est 
particulièrement intéressante chez 
l’enfant, comparativement à l’IRM, 
car elle est plus accessible, ne re-
quiert pas de sédation, peut se cor-
réler facilement à l’examen clinique 
(26) et la présence des parents est 
un élément rassurant pour l’enfant 
permettant l’exploration de plu-
sieurs sites (27). Dans l’AJI, cet exa-
men reste plus modestement utilisé 
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en pratique courante, mais a malgré 
tout démontré sa capacité à mettre 
en évidence des enthésites (28) ou 
des synovites infracliniques (29, 
30), sa capacité à définir l’activité de 
la maladie et son utilité pour locali-
ser certains sites à infiltrer (31).

LES AvAnCÉES 
AttEnDuES POuR LES 
PROChAInES AnnÉES

L’évaLuation de La 
progression struCturaLe
Au cours des prochaines années, les 
avancées dans l’évaluation structu-
rale des AJI concerneront d’une part 
une meilleure codification des exa-
mens d’imagerie qui restent extrê-
mement hétérogènes selon les pra-
ticiens prenant en charge le patient 
(32). Cela passera probablement 
par une meilleure classification des 
différentes AJI et de la définition de 
leurs facteurs de pronostic. D’autre 
part, l’efficacité structurale des trai-
tements devrait être mieux évaluée. 
Actuellement, ces données sont 
quasiment inexistantes que ce soit 
pour les traitements de fond synthé-
tiques ou les biothérapies. Pourtant 
certaines formes d’AJI ont un pro-
nostic articulaire sévère et des scores 
au moins radiographiques existent 
(33, 34), et d’autres sont en cours de 
validation en IRM (35). Les recom-
mandations récentes de l’EMA sou-
lignent également la pauvreté de ces 
données. Il est malgré tout probable, 
du fait de la difficulté à mener des 
études thérapeutiques dans ce type 
de maladies rares, qu’une partie de 
ces résultats soit extrapolée des don-
nées issues des populations adultes.

La vaCCination
L’utilisation des biothérapies a re-
placé la vaccination au centre des 
préoccupations du médecin lors 
de la prise en charge de l’AJI. On 
constate ainsi une sous-vaccination 

des populations pédiatriques at-
teintes d’AJI (36) malgré les recom-
mandations nationales (www.has-
sante.fr). Or, à l’heure actuelle, les 
données d’efficacité et de tolérance 
de ces vaccins sont rassurantes au 
sein de l’AJI. Elles montrent d’une 
part que l’enfant atteint un seuil 
de protection antigénique et que 
d’autre part il ne déclenche pas ou 
peu de poussées d’arthrite post- 
vaccinales (18, 37, 38). En revanche, 
des travaux plus récents semblent 
montrer que l’immunité vaccinale 
s’affaiblit dans le temps et que des 
recommandations de rappel ou de 
vérification des taux sérologiques 
pourraient s’avérer utiles (39, 40). 
Des efforts sont donc attendus pour 
renforcer la couverture vaccinale 
des patients atteints d’AJI.

L’évoLution des bonnes 
pratiques ConCernant 
Les études thérapeutiques 
Chez L’enfant
Le Comité des Médicaments à Usage 
humain (ou CHMP pour Committee 
for Medicinal Products for Human 
Use) est un comité de l’Agence euro-
péenne des Médicaments (EMA) 
qui évalue les demandes d’autorisa-
tion communautaire de mise sur le 
marché européen des médicaments. 
Les procédures relatives à l’évalua-
tion des médicaments dans l’AJI da-
taient de 2006. De ce fait, certaines 
études récentes paraissaient peu 
pertinentes, car utilisées en incluant 
différents types d’AJI, ou sans com-
parateurs alors que le méthotrexate 
est le traitement de référence, ou 
encore après des périodes initiales 
de traitement non randomisées (41). 
Au regard des progrès concernant la 
physiopathologie de l’AJI, le déve-
loppement d’outils d’évaluation de 
l’activité (42), de la commerciali-
sation des biothérapies dans l’AJI 
et des résultats chez les patients 
adultes, des modifications substan-
tielles ont été proposées quant à la 

réalisation des nouveaux essais thé-
rapeutiques. Ces modifications sont 
en cours d’adoption et résumées 
dans la circulaire d’avril 2014 (EMA/
CHMP/239770/2014Rev.2). Les pa-
tients pourront être inclus dès l’âge 
de 1 an. Les catégories d’AJI seront 
regroupées selon d’autres critères 
que ceux de l’ILAR en isolant par 
exemple l’arthrite systémique, en 
différenciant les patients avec une 
sacro-iliite ou selon le nombre d’ar-
thrites (> à 5). Des études de tolé-
rance et d’efficacité sur le long terme 
sont recommandées pour pallier la 
faiblesse des études initiales, et cer-
taines données pourront être extra-
polées des résultats obtenus chez 
les adultes. Cela permettra, sans 
résoudre tous les problèmes cepen-
dant, d’augmenter la pertinence de 
ces études thérapeutiques (43).

LES PRObLèMES EnCORE 
nOn RÉSOLuS Et LES 
gRAnDS EnJEux POuR 
LES AnnÉES FutuRES 

CLassifiCation
La nouvelle classification des diffé-
rents types d’AJI devrait permettre 
de redéfinir des groupes de patients 
dont les pronostics sont identiques 
et d’assurer un continuum avec la 
pathologie de l’adulte. L’arthrite 
systémique est sans doute celle qui 
est maintenant la plus éloignée du 
groupe des AJI de par la meilleure 
connaissance de sa pathogénie. Son 
lien fort avec l’interleukine-1 et 6, la 
faible efficacité des anti-TNF dans 
des formes peu articulaires et son 
pronostic évolutif font rediscuter à 
juste titre sa place dans cette classi-
fication, surtout dans les formes non 
articulaires. La polyarthrite sans fac-
teur rhumatoïde est un groupe hété-
rogène qui mériterait d’être scindé 
en fonction du nombre d’arthrites 
et de la présence de facteurs antinu-
cléaires. La forme avec psoriasis est 
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également très hétérogène et pour-
rait être scindée en une forme proche 
de la spondyloarthrite ou arthrite 
avec enthésite et une forme avec fac-
teurs antinucléaires. Enfin, la forme 
polyarticulaire avec facteur rhuma-
toïde devrait être renommée poly-
arthrite rhumatoïde, car elle en est le 
corollaire à l’âge pédiatrique et les ar-
thrites avec enthésites devraient être 
regroupées avec certaines formes de 
rhumatisme psoriasique sous le nom 
de spondyloarthrite (44). 

Le traitement des uvéites
Les uvéites qui émaillent 30  % des 
formes oligoarticulaires ayant des 
anticorps antinucléaires sont très 
souvent rebelles aux traitements 
locaux et généraux. L’utilisation du 
méthotrexate et des biothérapies, 
en particulier les anti-TNF, n’est pas 

codifiée. En échec du méthotrexate, 
l’absence d’AMM en ophtalmologie 
dans l’indication uvéite reflète la 
pauvreté des données scientifiques 
actuelles. Les résultats imminents de 
ces prochaines études, dont notam-
ment ADJUVITE dans l’AJI, per-
mettront probablement d’améliorer 
la prise en charge de l’uvéite dans 
cette pathologie. Au cours des an-
nées futures, ce seront des résultats 
issus d’une meilleure connaissance 
physiopathologique de la maladie qui 
pourront peut-être apporter des thé-
rapeutiques efficaces.

Les traitements de L’aJi
Malgré d’immenses avancées théra-
peutiques, tous les patients ne sont 
pas encore soignés efficacement 
par les biothérapies existantes, et 
nombre d’entre eux présentent 

encore des destructions structu-
rales rapides sans que l’on dispose 
de facteurs prédictifs de mauvais 
pronostic ou de possibilités chirur-
gicales adaptées, durant la période 
de croissance notamment. Mieux 
comprendre la physiopathologie de 
l’AJI et favoriser le développement 
des essais thérapeutiques restent 
donc des enjeux majeurs d’où dé-
coulera probablement une prise en 
charge de plus en plus efficace. n
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FORME SyStÉMIquE 
DE L’ARthRItE JuvÉnILE 
IDIOPAthIquE, DItE 
« MALADIE DE StILL »

évoLution des ConCepts
À la lumière des connaissances ac-
quises dans le domaine des fièvres 

récurrentes héréditaires au début 
des années 2000, le concept sous-
tendant la pathogénie de la mala-
die de Still l’a éloignée progressi-
vement du groupe des arthrites 
juvéniles idiopathiques (AJI) pour 
l’associer durablement au groupe 
des maladies auto-inflammatoires 
plurifactorielles. 
Historiquement, la maladie de 
Still fut rattachée au groupe des 

AJI malgré des différences mar-
quées par rapport aux autres 
formes  : des manifestations sys-
témiques caractérisant son début 
avec fièvre en pics et éruptions et 
des manifestations articulaires très 
variables allant de la quasi-absence 
à une polyarthrite particulièrement 
destructrice. L’observation d’épi-
sodes d’activation macrophagique 
chez 7  % des patients était aussi 

2 Maladie de Still et 
maladies auto-inflammatoires

Dix années d’évolution
n L’avancée considérable sur la compréhension des mécanismes des fièvres récurrentes hérédi-

taires a permis de revisiter le phénotype de la maladie de Still et de proposer pour la première 

fois des traitements réellement efficaces à la fois sur les signes systémiques et sur les signes 

articulaires.� Pr Isabelle Koné-Paut*

*Rhumatologie pédiatrique et Centre de référence des maladies 
auto-inflammatoires rares CeRéMAI, Hôpital de Bicêtre, APHP, 
Université Paris Sud
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restreinte à ce groupe d’AJI et reflé-
tait sa particulière gravité. Peu après 
l’avènement des biothérapies anti-
TNF dans la polyarthrite rhuma-
toïde puis l’AJI au début des années 
2000, une étude rétrospective fran-
çaise montrait que les formes sys-
témiques ne pouvaient être traitées 
aussi efficacement par les anti-TNF 
que les autres formes, ce qui appa-
raissait comme une grande décep-
tion pour les patients les plus sévè-
rement atteints (1). Sur un plan plus 
fondamental, des études anciennes 
menées par Dayer et al. avaient mon-
tré des pics sériques d’interleukine-6 
(IL-6) et d’IL-1, au moment de pics 
fébriles de la maladie (2). Le rôle pré-
pondérant de l’IL-6 dans les mani-
festations systémiques et articulaires 
de la maladie fut ensuite démontré 
par les travaux expérimentaux de De 
Benedetti et al., sur la souris trans-
génique de l’IL-6, qui reproduisait 
les principales caractéristiques de 
la maladie de Still  : retard de crois-
sance staturo-pondéral, ostéoporose 
et arthrites (3). Le rôle de l’IL-6 était 
également confirmé sur les vignettes 
biologiques de la maladie  : anémie 
microcytaire par augmentation de 
la synthèse hépatique d’hepcidine 
(responsable d’une diminution du 
fer sérique, d’une rétention du fer 
dans les macrophages et d’une aug-
mentation de l’absorption intestinale 
de fer), polynucléose neutrophile et 
thrombocytose, élévation de la pro-
téine C-réactive (CRP). Le rôle aussi 
très important de l’IL-1, qui induit la 
sécrétion de l’IL-6 au niveau des cel-
lules endothéliales, a été démontré 
par l’équipe de Pascual et al. en 2005, 
qui proposait à des patients un traite-
ment bloquant l’IL-1, l’anakinra, avec 
un effet spectaculaire et constant 
sur les manifestations systémiques 
et l’arthrite (4). C’est sur la base de 
ces résultats et en les rapprochant 
de ceux obtenus chez les premiers 
patients traités pour des CAPS que 
le rapprochement de la maladie de 

Still au groupe des maladies auto-in-
flammatoires (MAI) est devenu plus 
évident, et devra être pris en compte 
lors d’une prochaine mise à jour de la 
classification des AJI.

Les grands Changements 
en pratique au Cours 
des dernières années
La prise en charge thérapeutique 
de la maladie de Still a donc évolué 
considérablement en essayant d’in-
troduire le plus tôt possible une bio-
thérapie anti-IL-1 ou anti-IL-6, dans 
le but d’obtenir un effet optimal et 
de réduire au maximum l’utilisation 
de la corticothérapie, dont les effets 
secondaires sont dévastateurs chez 
les jeunes enfants et les adolescents, 
qui représentent les deux pics d’ap-
parition de la maladie. Deux études 
d’envergure, une menée au Japon et 
l’autre en Europe, ont montré l’effet 
spectaculaire du tocilizumab (Ac 
monoclonal anti-IL-6) sur les signes 
systémiques (90 %) et l’arthrite, avec 
une épargne cortisonique significa-
tive et une rémission articulaire to-
tale possible pour 50 % des patients 
(5, 6). En parallèle, plusieurs séries 
de patients et une petite étude ran-
domisée ont montré l’effet rapide 
de l’anakinra chez la plupart des pa-
tients en termes d’effet systémique 
et chez environ la moitié en termes 
de réponse articulaire (7). Des résul-
tats similaires aux anti-IL-6 ont été 
obtenus avec une étude randomi-
sée utilisant le canakinumab (anti-
corps monoclonal anti IL-1β) chez 
des patients toujours systémiques 
devenus corticodépendants, avec 
un taux de réponse atteignant 90 % 
(8). La réponse articulaire aux anti-
IL-1 semble cependant inverse-
ment proportionnelle au nombre 
d’articulations atteintes, ce qui a in-
cité une équipe hollandaise à les pro-
poser au tout début de la maladie, 
avant les corticoïdes et si possible 
avant l’apparition de l’arthrite. Au-
jourd’hui, la pratique fait apparaître 

une utilisation très précoce des bio-
thérapies, même si leur utilisation 
en première intention est encore en 
dehors des recommandations, en 
attendant des études appropriées. 
Le choix de l’anti-IL-1 ou de l’anti-
IL-6 va surtout dépendre de l’inten-
sité des arthrites, de l’historique 
du patient et de ses préférences 
en termes d’injections. Le rapport 
bénéfice/risque global des biothé-
rapies est bon, mais une attention 
particulière doit être poursuivie 
vis-à-vis de certaines complications 
pouvant menacer le pronostic vital, 
telles que le SAM et l’hypertension 
artérielle pulmonaire.

Les avanCées attendues pour 
Les trois proChaines années
Les différents profils évolutifs de la 
maladie de Still additionnés à des 
profils de réponse aux biothérapies, 
particulièrement aux anti-IL-1, sug-
gèrent une véritable hétérogénéité 
qui incite à poursuivre la recherche 
des mécanismes impliqués en 
amont de la synthèse de l’IL-1 et de 
l’IL-6. Certains patients souffrant 
de très peu ou pas d’arthrite et ayant 
une évolution polycyclique pour-
raient souffrir d’une authentique 
maladie auto-inflammatoire mono- 
génique de type CAPS (syndrome 
périodique lié à un déficit en cryo-
pyrine), NAPS12 (syndrome pério-
dique lié à un déficit en NLRP12) ou 
TRAPS (syndrome de déficit sur le 
récepteur  1 du TNF), ce qui néces-
site une révision attentive de tous 
les patients pour retenter une clas-
sification. Sur le plan thérapeutique, 
des études utilisant une biothérapie 
en première intention en comparai-
son de la corticothérapie initiale de-
vraient voir le jour. Enfin, et grâce au 
développement des bases de don-
nées à grande échelle, on devrait 
avoir plus d’informations sur la sé-
curité et le bénéfice réel sur la qua-
lité de vie des patients à plus long 
terme.
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Les probLèmes enCore non 
résoLus et Les grands enJeux 
pour Les années futures 
Malgré une immense avancée thé-
rapeutique, tous les patients ne sont 
pas encore soignés efficacement par 
les biothérapies existantes, particu-
lièrement les plus articulaires, et il 
n’est pas encore clairement établi que 
la mortalité liée aux complications 
(SAM, infections, amylose, HTAP) 
a réellement reculé. Comprendre 
l’hétérogénéité de la maladie de Still 
reste donc un enjeu majeur d’où dé-
coulera probablement une prise en 
charge de plus en plus personnalisée.

LES MALADIES AutO-
InFLAMMAtOIRES

naissanCe et évoLution 
d’un ConCept
Le terme de syndrome auto-inflam-
matoire a été utilisé la première fois 
pour qualifier le syndrome TRAPS. 
Il a ensuite été étendu pour qualifier 
un ensemble de pathologies inflam-
matoires dont les accès surviennent 
de façon apparemment inopinée et 
dont les mécanismes physiopatho-
logiques mettent en jeu l’immunité 
innée et non l’immunité adaptative 
(9). Il existe 4 maladies prototypes 
de fièvres récurrentes héréditaires : 
FMF (fièvre méditerranéenne 
familiale), MKD (déficit en méva-
lonate kinase), TRAPS et CAPS, 
dont 2 découvertes au début des 
années 2000 (TRAPS et CAPS). 
La découverte du gène NLRP3, 
qui code pour la protéine NLRP3 
(cryopyrine) mutée dans les CAPS, 
a permis une découverte majeure, 
l’inflammasome, comme récepteur 
de l’immunité innée à l’intérieur 
des cellules mononucléées, et qui 
est un acteur majeur de la régula-
tion de la sécrétion de l’IL-1β, cyto-
kine majoritairement impliquée 
dans les MAI et dont l’effet pro-in-
flammatoire est très puissant et 

pléiotropique (10). Peu à peu le 
concept de MAI s’est étendu à des 
maladies ressemblantes sur le plan 
clinique, c’est-à-dire comportant 
fièvre, éruption cutanée et autres 
atteintes d’organes de nature pure-
ment inflammatoire, quel que soit 
leur mode de transmission. C’est 
le cas par exemple de la maladie de 
Still et du syndrome PFAPA, mais 
aussi de pathologies dont les gènes 
en cause intéressent des récepteurs 
de l’immunité innée (cas des mala-
dies granulomateuses liées à des 
mutations de NOD2 [exemple du 
syndrome de Blau] et des inflam-
masomopathies comme la goutte et 
la fibrose pulmonaire). Certains ont 
également proposé d’y inclure les 
maladies pour lesquelles le blocage 
de l’IL-1 est efficace. Cette classifi-
cation est vouée à évoluer progres-
sivement au fil de la découverte de 
nouvelles entités et de nouveaux 
mécanismes pathogéniques.

Les grands Changements 
en pratique au Cours 
des dernières années 
Au cours des 10 dernières années, 
c’est avant tout la découverte de 
nouveaux syndromes qui a fait, au fil 
du temps, évoluer les connaissances 
sur tout un pan de l’immunologie 
avec pour principale conséquence 
une extension importante de l’utili-
sation des anti-IL-1. La découverte 
du syndrome DIRA (déficit sur le 
récepteur antagoniste de l’IL-1/
IL-1RA) en 2009 est un exemple 
remarquable de la contribution 
d’un modèle expérimental clinique 
exceptionnel à la compréhension 
du rôle majeur d’une cytokine. En 
effet, ce syndrome à début néona-
tal associe une fièvre, un psoriasis 
pustuleux inflammatoire, une 
ostéite multifocale et une atteinte 
neurologique rappelant le CINCA. 
Le traitement “empirique” d’un 
patient par l’anakinra a montré une 
réponse spectaculaire, alors que la 

maladie s’avère spontanément mor-
telle, et a permis d’envisager que le 
mécanisme en cause pouvait être 
un défaut de régulation de l’IL-1 par 
l’IL-1RA, ce qui a pu être confirmé 
par une approche gène candidat. 
Cette approche empirique, même si 
elle n’est pas généralisable, a pu par-
fois rendre de grands services à des 
patients présentant un phénotype 
manifestement auto-inflammatoire 
de cause indéterminée. Tout d’abord 
restreints au syndrome CAPS (pour 
lequel le canakinumab a obtenu 
une AMM en 2009 et l’anakinra 
en 2014), apparaissant comme un 
modèle pur de maladie liée à l’IL-1, 
l’anakinra puis le canakinumab 
ont été utilisés à titre expérimental 
chez quelques patients souffrant de 
formes sévères de TRAPS, de MKD 
et de FMF résistante à la colchi-
cine. D’autres pathologies plus fré-
quentes bénéficient aujourd’hui des 
anti-IL-1, c’est le cas notamment de 
la goutte et de la maladie de Still (8, 
11, 12).

Les avanCées attendues pour 
Les trois proChaines années
Il est difficile de déterminer avec 
précision les découvertes à venir, 
mais on peut dire qu’elles avancent 
rapidement au fil de la description 
de nouvelles entités. Sur le plan thé-
rapeutique, on peut s’attendre à l’ar-
rivée de nouvelles cibles, particuliè-
rement pour les maladies au cours 
desquelles le blocage de l’IL-1 donne 
des résultats moins complets, 
comme le MKD, ou aucun résultat, 
comme dans le syndrome NAPS12 
et les maladies granulomateuses. 
Enfin, de nouvelles entités ayant 
une physionomie clinique auto- 
inflammatoire, mais un mécanisme 
physiopathologique autre que la 
voie de l’IL-1, comme le syndrome 
CANDLE (dit aussi Nakajo Nishi-
mura ou JMP) qui relève d’anoma-
lies de composants du protéasome, 
attendent encore un traitement 
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efficace. Le développement de co-
horte de suivi des patients atteints 
de MAI devrait permettre de mieux 
en connaître l’histoire naturelle et 
de mieux évaluer l’impact réel des 
traitements, particulièrement en 
termes de qualité de vie et de poten-
tiels effets secondaires.

Les probLèmes enCore non 
résoLus et Les grands enJeux 
pour Les années futures 
La découverte du gène MEFV en 
1997 a permis la mise au point d’un 
premier diagnostic génétique pour 
une MAI, la FMF, et un premier es-
poir pour les patients d’une recon-
naissance plus facile de leur mala-
die. Dix ans après, la pratique du 
diagnostic génétique n’a pas apporté 
de solution au diagnostic de tous les 
patients. Pour la FMF, il n’y a tou-
jours pas d’explication claire pour 
les hétérozygotes symptomatiques 

qui représentent environ 25  % de 
l’ensemble des patients et pour ceux 
sans mutation retrouvée (éventua-
lité très rare dans le contexte de la 
FMF). 20 % des patients avec MKD 
ne sont pas confirmés par la géné-
tique, mais dans cette pathologie, 
le diagnostic biochimique est d’un 
grand secours. Pour le TRAPS, envi-
ron la moitié des patients porte un 
variant de séquence de pathogénici-
té contestée (R92Q ou P46L) qui ne 
permet pas de porter avec certitude 
un diagnostic, d’autant qu’il n’existe 
pas encore de critères cliniques 
pour définir cette maladie. Pour les 
CAPS, un grand nombre de patients 
sans mutation pourraient porter 
un mosaïcisme somatique, non 
détectable par des tests de routine. 
Enfin, des patients présentant un 
syndrome auto-inflammatoire non 
caractérisé peuvent être porteurs 
de mutations dans plusieurs gènes 

auto-inflammatoires. Dans l’avenir, 
le diagnostic génétique devra donc 
s’adapter en utilisant des tests de 
plus en plus performants à l’aide de 
techniques de séquençage de nou-
velle génération. Enfin, l’expérience 
montre qu’un grand nombre de pa-
tients reste atteint de syndrome au-
to-inflammatoire non caractérisé 
et que les grandes familles sont de 
plus en plus rares, ce qui va rendre 
indispensable l’utilisation des tech-
niques de séquençage de l’ensemble 
de l’exome. n
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Le troubLe métaboLique
Il concerne la voie métabolique de 
la phénylalanine (Fig.  1). L’anomalie 
génétique, située sur le chromo-
some 3q2, comporte divers types de 
mutations responsables d’un déficit 
en homogentisate  1,2-dioxygénase 
(HGD) (2, 3). La transmission est 
autosomique récessive et la préva-
lence est de 1 à 3/1  000  000  nais-
sances. Certaines régions sont plus 
touchées : la Slovaquie, l’Allemagne, 
les États-Unis, le Japon, Haïti, le 
Brésil, la Scandinavie et la France ; 
les foyers d’ochronose sont retrou-
vés dans des régions isolées, caracté-
risées par une forte consanguinité. 
Le déficit enzymatique en HGD est à 
l’origine d’une accumulation d’acide 
homogentisique (HGA). L’oxy-
dation de l’HGA conduit à l’acide 

dans les chondrocytes, mais princi-
palement dans la matrice extracel-
lulaire de divers tissus conjonctifs 
denses orientés (tendons, ligaments, 
aponévrose, cornée), des cartilages 
hyalins (articulaires) (Fig.  2), des car-
tilages élastiques (ailes du nez, pavil-
lon des oreilles) et des fibrocartilages 

alcaptonurie 
et rhumatisme ochronotique

Une maladie rare et méconnue

Service de Rhumatologie A, université Paris 5, Hôpital Cochin, 
Paris

benzoquinone acétique (BQA) qui 
se polymérise en pigments brun-
noir d’AHG-mélanine  ; ces pig-
ments se déposent par absorption 
sur le collagène fibrillaire, principal 
constituant des tissus conjonctifs et 
de sa matrice extracellulaire. La réac-
tion d’oxydation de l’HGA par l’oxy-
gène moléculaire produit 3  espèces 
réactives  : l’eau oxygénée, un ion 
superoxyde et un ion hydroxyle qui 
conduisent à un stress oxydatif (4).
L’action combinée des ions super-
oxyde, hydroxyle, de la BQA et des 
dépôts AHG-mélanine aboutit à une 
réaction inflammatoire et à un phéno-
mène dégénératif étendu du cartilage 
et de nombreux tissus conjonctifs.

ConséquenCes 
tissuLaires du 
troubLe métaboLique
Le pigment ochronotique se dépose 

n Le rhumatisme ochronotique, décrit au début du XXe siècle (1), est une affection autosomique 

récessive rare, secondaire à une anomalie métabolique (déficit en homogentisate 1,2-dioxygé-

nase [HGD]). Les dépôts d’acide homogentisique (HGA) dans la matrice extracellulaire des tissus 

conjonctifs sont à l’origine de la coloration bleuâtre présente au niveau des cartilages des oreilles, 

du nez et de la cornée et de l’atteinte articulaire. Dans les premières années de vie, le seul signe 

est la coloration noire des urines à l’air (par oxydation de l’acide homogentisique). Entre 20 et 

30 ans apparaissent les anomalies au niveau du nez, des oreilles et de la cornée. À partir de 30 ans 

se manifestent les atteintes rachidiennes (d’aspect clinique proche des spondyloarthrites) et les 

arthropathies destructrices des grosses articulations ; plus tardivement des atteintes viscérales sont 

possibles aux niveaux cardiaque et surtout rénal et prostatique (lithiases).� Dr Chantal Deslandre*

Figure 1 - Chaîne métabolique 

de la phénylalanine.

Phénylalanine
• Phénylalanine hydroxylase
Tyrosine
• Tyrosine aminotransférase
P-hydroxy-phénylpyruvate
• Hydroxyphénylpyruvate dioxygénase
Acide homogentisique • BQA
• Homogentisate 1,2-dioxygénase
Maleylacétoacétate
• Isomérase
Fumarylacétoacétate
•
Fumarate + acétoacétate

BQA : Acide benzoquinone acétique
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(disques intervertébraux, ménisques 
articulaires) ; il se dépose également 
au niveau des vaisseaux, des valves 
cardiaques, des reins et de la pros-
tate. Dans les téguments, le pigment 
est présent dans le derme sous forme 
d’amas de couleur ocre situés le long 
de la membrane basale et dans les cel-
lules endothéliales, les macrophages 
et les cellules sécrétant la sueur.

signes CLiniques 
de L’oChronose
Lorsque le diagnostic n’a pas été 
posé dans la première enfance sur 
le noircissement à l’air des urines, ce 
n’est que vers la troisième décennie 
que les signes d’ochronose appa-
raissent. Il s’agit de taches brunes ou 
marron foncé situées sur la scléro-
tique, le plus souvent au niveau tem-
poral ou nasal et d’une coloration 
bleuâtre des pavillons des oreilles 
(Fig. 3). Cette coloration bleuâtre peut 
également être présente au niveau 
du cartilage nasal, de la paume des 
mains, des plantes des pieds et au 
niveau de zones de frottement (5).

arthropathie 
oChronotique
Également décrite sous le terme de 
rhumatisme alcaptonurique, elle 
constitue le troisième stade de la 
maladie (6, 7). L’atteinte du rachis 
est souvent au premier plan, de to-
pographie dorsolombaire, elle est à 
l’origine de douleurs d’horaire méca-
nique, associées à une raideur ; avec le 
temps, des troubles statiques à type 
de cyphose dorsale avec perte de la 
lordose physiologique complètent 
le tableau. Les douleurs mécaniques 
des épaules, genoux et hanches, pos-
siblement associées à des épanche-
ments récidivants, sont en général 
un peu plus tardives. À l’examen, la 
raideur et les troubles statiques du 
rachis peuvent conduire à évoquer 
le diagnostic de spondyloarthrites, 

d’autant que le contexte d’âge est 
identique. Cela souligne l’importance 
d’un examen complet recherchant les 
dépôts pigmentés au niveau des yeux, 
nez, oreilles  ; et de l’interrogatoire 
précisant l’ancienneté des symp-
tômes, d’une histoire familiale évoca-
trice, d’éventuels signes antérieurs de 
lithiases rénales, de valvulopathie.

ImagerIe de l’arthropathIe 
ochronotIque
La radiographie standard est fonda-
mentale, car les aspects sont carac-
téristiques et permettent, devant un 
tableau clinique évocateur de spon-
dyloarthropathie, de redresser le 
diagnostic (8). Au niveau du rachis, 
les images associent des discopa-
thies avec irrégularités des plateaux, 
des calcifications discales épaisses et 
irrégulières avec vide discal (Fig.  4) ; à 
la charnière dorso-lombaire peuvent 
être observés des ostéophytes ; la 
transparence osseuse est souvent 
augmentée, des blocs vertébraux 
sont possibles. Au niveau du bassin, 
les sacro-iliaques peuvent être irré-
gulières de même que la symphyse 
pubienne ; les hanches peuvent être 

le siège d’arthropathie érosive diffi-
cile à distinguer d’une lésion arthro-
sique, si ce n’est par l’âge de survenue 
en l’absence de dysmorphie (Fig.  5). 
De même, les épaules ont un aspect 

Figure 2 - Coloration brun-noir du cartilage articulaire de l’extrémité inférieure du fémur.

Figure 3 - Coloration bleuâtre du 

pavillon de l’oreille (par effet tyndall) 

et dépôts bruns au niveau des régions 

temporales et nasales de la sclérotique.
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dégénératif avec un pincement de 
l’interligne articulaire, une réaction 
ostéophytique (Fig.  6). Cet aspect est 
présent au niveau des genoux avec 
une atteinte fémoro-tibiale externe 
prédominante (Fig.  7). Les aspects en 
IRM ne sont pas décrits dans la lit-
térature hormis la mise en évidence 
d’étroitesse du canal lombaire par les 
ostéophytes articulaires postérieurs 
et les calcifications discales.

données bioLogiques
L’examen essentiel est le dosage uri-
naire d’acide homogentisique qui en 
moyenne est multiplié par 300 soit 
3,12  mmol/mmol créatinine pour 
une normale inférieure à 0,01 mmol/
mmolcréatinine. Cette augmenta-
tion d’excrétion d’acide homogenti-
sique affirme le diagnostic. Le pré-
lèvement de liquide articulaire peut 
également permettre le diagnostic, 
car il noircit à l’air, il est de type méca-
nique. Les paramètres de l’inflam-
mation (vitesse de sédimentation 
et protéine C réactive) sont en règle 
générale normaux, de même que le 
dosage de créatinine sérique.

dépistage 
des atteintes extra-
artiCuLaires
Une fois le diagnostic d’ochronose 
affirmé par le dosage d’HGA uri-
naire, il est nécessaire de vérifier l’ab-
sence d’atteinte cardiaque et rénale.
L’échographie cardiaque permet 
de dépister les atteintes valvu-
laires aortiques (9, 10). Les dépôts 
artériels coronaires et pulmo-
naires sont plus exceptionnels et 
tardifs ; ils seront recherchés par 
IRM en cas de symptômes cli-
niques évocateurs. L’échographie 
rénale permet de visualiser les 
lithiases (11). Elle sera complétée 
chez l’homme par un examen uro-
logique pour vérifier l’absence de 
lithiase prostatique.

Figure 5 - radiographie du bassin : pincement des interlignes articulaires au niveau 

des hanches prédominant à droite, condensation des berges de la symphyse pubienne.

Figure 4 - Clichés du rachis de face et de profil ; cyphose dorsale, calcifications discales 

étagées, hypertransparence osseuse.
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évoLution 
et traitement
L’évolution naturelle se fait vers 
l’enraidissement lombaire et la des-
truction des grosses articulations. La 
chirurgie prothétique est possible, 
mais aucune donnée sur les résultats 
à long terme n’est publiée.
Les traitements symptomatiques 
comportent les antalgiques, anti-
inflammatoires non stéroïdiens et 
surtout la rééducation pour préser-
ver la mobilité articulaire, main-
tenir la trophicité musculaire et 
éviter les attitudes vicieuses. La 
nitisinone (12, 13), inhibiteur de 

l’hydroxyphénylpyruvate dioxy-
génase, bloque le métabolisme de 
la phénylalanine en empêchant la 
transformation de la tyrosine en 
acide homogentisique (Fig.  1). Cette 
molécule entraîne une augmenta-
tion de la tyrosine, mais supprime 
l’accumulation d’acide homogensi-
tique. Les quelques résultats publiés 
ne permettent pas de conclure quant 
à l’efficacité sur les atteintes articu-
laires. Un essai européen doit débu-
ter courant  2014 et pourrait per-
mettre de disposer d’un traitement 
à visée étiologique et de redonner un 
espoir aux patients aux stades pré-

coces de la maladie, avant la consti-
tution des lésions ostéo- articulaires.

ConCLusion
L’alcaptonurie et le rhumatisme 
ochronotique sont de diagnostic 
simple, reposant sur le dosage uri-
naire d’acide homogentisique. Ce-
pendant, la méconnaissance de cette 
pathologie rare est responsable d’un 
diagnostic tardif dans de nombreux 
cas, considérés à tort comme “spon-
dyloarthrite” ou “arthrose précoce”. 
Cela souligne l’importance de l’ana-
lyse radiographique précise met-
tant en évidence les calcifications 
discales, et la recherche des dépôts 
pigmentés des yeux et/ou oreilles. 
Un suivi régulier est nécessaire pour 
dépister les complications rénales et 
cardiaques. Jusqu’à présent aucun 
traitement efficace n’était dispo-
nible ; la mise en place cette année 
d’une étude contrôlée européenne 
de la nitisinone, pourrait permettre 
dans quelques années de traiter ces 
patients. n

Retrouvez la bibliographie complète de 

cet article sur rhumatos.fr
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ochronotique, acide homogentisique, 

homogentisate 1,2-dioxygénase

Points essentiels :
• L’alcaptonurie est une affection métabolique héréditaire transmise 
selon le mode autosomique récessif (OMIM 203500).
• Le déficit en homogentisate 1,2-dioxygenase est à l’origine d’une 
accumulation d’acide homogentisique, molécule qui noircit à l’air.
• L’acide homogentisique se dépose dans la matrice extracellulaire des 
tissus conjonctifs (cartilages hyalins, articulaires et fibrocartilages) et 
parfois dans les chondrocytes.
• Le diagnostic d’alcaptonurie peut être posé dès les premiers jours de 
vie par la coloration noire des urines exposées à l’air.
• Vers l’âge de 30 ans surviennent les pigmentations bleuâtres des 
oreilles, du nez et de la cornée.
• Les manifestations articulaires apparaissent progressivement à partir 
de 30 ans ; elles comportent une atteinte du rachis (douleur et raideur) 
avec radiologiquement des pincements discaux étagés, des calcifica-
tions discales et des arthropathies des grosses articulations.
• La présence d’un taux élevé d’acide homogentisique dans les urines 
affirme le diagnostic d’alcaptonurie.

Figure 6 - radiographie des genoux : arthropathie fémoro-tibiale prédominant à droite 

et sur le compartiment externe ; arthropathie fémoro-patellaire.

Figure 7 - arthropathie de l’épaule avec 

pincement quasi complet de l’interligne 

scapulo-humérale sans ascension de la tête.
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