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Il existe une surmortalité dans 
la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
comparativement à la population 
générale. Celle-ci est bien établie 
et associée à des causes essen-
tiellement cardiovasculaires (CV). 
Les données de suivi de cohortes 
récentes indiquent que cette sur-
mortalité a tendance à baisser, 
du fait du diagnostic plus précoce 
et de la prise en charge qui s’est 
modifiée ces 15 dernières années. 
Il n’est pas établi si les stratégies 
de traitement intensif selon le 
principe du treat to target (T2T) et 
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FIGURE 1 - Courbes de survie des patients inclus dans l’essai de stratégie 
COBRA avec le groupe combinaison thérapeutique (COBRA), sulfasalazine 
(SSZ) en monothérapie et la population générale (population). 
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>  Tendance à la normalisation de la mortalité des patients PR comparativement à la population générale par la 
stratégie thérapeutique intensive initiale.

>  Une stratégie d’adaptation thérapeutique en utilisant l’IRM permet de mieux contrôler l’inflammation résiduelle 
visualisée par l’IRM mais sans bénéfice sur la dégradation structurale.

>  L’hydroxychloroquine a des propriétés métaboliques favorables dans la PR.
>  Le risque cardiovasculaire avec le tocilizumab apparaît comparable à celui des autres agents biologiques.
>  Des spécificités moléculaires à l’échelon synovial sont présentes chez des sujets sans arthrite et qui  

développeront une PR.

 L’ESSENTIEL EN UN CLIN D’ŒIL

1 MORTALITÉ ET POLYARTHRITE RÉCENTE :  
DONNÉES DE LA COHORTE COBRA SUIVIE PENDANT 23 ANS
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L’IRM permet de visualiser des 
signes inflammatoires (œdème 
osseux, ostéite, synovite) et les 
modifications structurales (éro-
sions). Les signes d’inflammation 
en IRM sont des facteurs prédic-
tifs de progression radiographique 
dans la PR. La stratégie T2T amé-
liore globalement le pronostic de 
la PR. Qu’en est-il d’une stratégie 
T2T guidée par l’IRM ? 
L’essai IMAGINE (Clinicaltrials.
gov NCT01656278) est un essai 
randomisé qui a évalué l’impact 
d’une stratégie de rémission gui-
dée par l’IRM avec comme objec-
tif la rémission IRM définie par 
l’absence d’œdème osseux. Cette 
stratégie permet-elle d’obtenir 
une négativation des signes in-
flammatoires en IRM et au final 
de préserver les articulations sur 
le plan structural ? 
Il s’agit d’un essai sur 2 ans, ran-
domisé en ouvert. 200 patients en 

paramètre imagerie. Les patients 
étaient suivis tous les 4 mois pen-
dant 2 ans et étaient explorés par 
IRM des mains et poignets à l’in-
clusion, 12 et 24 mois et de façon 
plus rapprochée dans le bras T2T 
IRM (tous les 4 mois). Si la rémis-
sion n’était pas maintenue, les 
investigateurs avaient la possibi-
lité d’intensifier leur traitement 

rémission (selon le critère DAS28-
CRP < 3,2 et sans articulation gon-
flée) recevaient des csDMARDs et 
étaient randomisés en un groupe 
T2T guidée par l’IRM qui prévoyait 
la rémission selon le DAS28-CRP 
et l’absence d’œdème osseux en 
IRM ou dans le groupe T2T selon 
le DAS28-CRP et sans articulation 
gonflée, sans prise en compte du 

2 UNE STRATÉGIE TREAT TO TARGET GUIDÉE PAR L’IRM CHEZ DES PATIENTS EN 
RÉMISSION AMÉLIORE L’INFLAMMATION, MAIS PAS LES ATTEINTES ÉROSIVES. 

RÉSULTATS DE L’ESSAI RANDOMISÉ IMAGINE 

du tight control ont un impact posi-
tif sur cette mortalité dans les PR 
récentes. 
L’essai de stratégie COBRA (COm-
binatie therapie Bij Rheumatoide 
Artritis) montrait qu’après 10 ans 
de suivi, cette mortalité diminuait 
dans le groupe combinaison thé-
rapeutique (COMB) comparative-
ment au bras sulfasalazine (SSZ) 
en monothérapie. 
L’effet de cette stratégie sur la 
mortalité est ici présenté avec 
un recul de 23 ans. Les patients 
inclus dans l’essai COBRA étaient 
comparés à une population de 
référence hollandaise. Pour rap-
pel, les patients avec une durée 

d’évolution < 4 mois inclus dans 
COBRA recevaient soit la SSZ en 
monothérapie soit une combi-
naison SSZ, méthotrexate, et une 
corticothérapie à dose dégressive. 
La population de référence était 
appariée sur l’âge et le sexe des 
patients de COBRA. 
Le suivi sur 23 ans concernait 154 
des 155 patients de COBRA. 44 pa-
tients (26 %) de cet essai étaient 
décédés : 20/75 (27 %) dans le 
groupe COMB et 24/79 (30 %) dans 
le groupe SSZ (SMR 0,80 IC95% : 
0,59-1,06) sans différence significa-
tive entre ces deux groupes. Dans le 
groupe de sujets issus de la popula-
tion générale, 36 % décédaient.

Commentaire : cette analyse sur 
une population de PR récente sui-
vie longitudinalement donne des 
arguments pour une tendance à 
la normalisation de la mortalité 
comparativement à la population 
générale du fait d’une stratégie 
thérapeutique intensive initiale 
(Fig.  1). Ces résultats sont cepen-
dant limités par un effectif de pa-
tients qui reste faible. 

• Poppelaars PBM, van Tuyl LHD, 
Boers M. Mortality of the cobra early 
rheumatoid arthritis trial cohort af-
ter 23 years follow up. Eular 2018 ; 
OP0015. n

TABLEAU 1 - ÉTUDE IMAGINE. Résultats à 2 ans des critères 
principaux d’évaluation selon la stratégie de prise en charge 
T2T prenant en compte les résultats de l’IRM (T2T IRM) 
ou stratégie T2T conventionnelle sans prise en compte de 
l’imagerie.
Paramètres 
mesurés T2T IRM T2T Odd ratio 

(IC 95%) p

Absence de 
progression 
radiographique 
(%)

66,2 62,4 1,19 (0,04- 
39,47) 0,922

DAS28-CRP 
rémission 85,3 88,9 1,03 (0,31- 

3,43) 0,958
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FIGURE 2 - Courbes de mortalité globale chez les patients PR recevant (« initia-
tor ») et ceux ne recevant pas (« non initiator ») de l’hydroxychloroquine.     

La PR est associée à une morbi-
dité et mortalité d’origine cardio-
vasculaire (CV). Certaines don-
nées suggèrent un effet favorable 
de l’hydroxychloroquine (HCQ) sur 
le plan métabolique, en diminuant 
le risque de diabète de type II et 
les paramètres lipidiques. L’ana-
lyse effectuée ici a porté sur le 
registre danois des PR en exami-
nant si l‘HCQ a un effet sur l’inci-
dence des maladies CV, du diabète 
de type II et la mortalité globale 
et celle d’origine CV. Les patients 
sous HCQ ont été comparés à ceux 
sans HCQ avec une stratification 
selon la présence de facteurs 
rhumatoïdes et un appariement 
selon le score de propension en 
prenant en compte les variables et 
comorbidités influant sur le risque 
CV. Les deux groupes, HCQ ver-
sus non HCQ comportaient cha-
cun 3  742  patients. La mortalité 
globale et la mortalité CV étaient 
réduites dans le groupe HCQ avec 
un hazard ratio de 0,83 (IC95% : 
0,71- 0,97) et 0,78 (0,61-0,99) res-
pectivement. Mais il n’y avait pas 
de diminution de l’incidence de 

3 HYDROXYCHLOROQUINE : UN EFFET FAVORABLE SUR LA MORTALITÉ 
GLOBALE ET LA MORTALITÉ D’ORIGINE CARDIOVASCULAIRE, SELON  

UNE ANALYSE DU REGISTRE DANOIS 

selon un algorithme prédéfini. Les 
résultats montrent une réduction 
significative à 2 ans de tous les pa-
ramètres inflammatoires (ostéite, 
ténosynovite et score d’inflamma-
tion total) dans le bras T2T IRM 
comparativement au bras conven-
tionnel (p < 0,018) (hormis pour les 
synovites). En revanche, le score 
de progression structurale (selon 
le score de Sharp modifié) à 2 ans 
était identique entre les 2 bras de 
la stratégie (Tab. 1).

nouveaux cas de diabète et d’évé-
nements CV ischémiques (Fig. 2). 
Commentaire : ces données 
issues de la vraie vie et portant 
sur une large population de PR 
indiquent un effet favorable pour 
un traitement un peu délaissé 
dans la PR en dehors de son uti-
lisation en tant que combinai-
son de traitements synthétiques. 
L’HCQ a cependant des proprié-
tés métaboliques favorables dans 
la PR comme cela est également 

constaté dans d’autres mala-
dies auto-immunes (lupus). Un 
essai d’intervention randomisé 
serait cependant nécessaire pour 
démontrer ce bénéfice CV et son 
impact global sur la mortalité. 

• Soeltoft K, Hallas J, Wasko MCM et 
al. All-cause mortality and cardio-
vascular death in hydroxychloroquine 
users in rheumatoid arthritis patients 
– a population based danish cohort 
study. Eular 2018 ; OP0191. n

Commentaire : ces résultats in-
diquent qu’une stratégie d’adap-
tation thérapeutique en utilisant 
l’IRM permet de mieux contrôler 
l’inflammation résiduelle visuali-
sée par l’IRM, mais n’apporte pas 
de bénéfice sur la dégradation 
structurale. Cette stratégie appor-
terait du bénéfice si l’on prend en 
compte le fait que l’inflammation 
est prédictive d’une dégradation 
structurale, mais les résultats 
négatifs sur ce point de l’étude 

IMAGINE indiquent peut-être qu’il 
faut prendre plus de recul pour le 
démontrer. 

• Møller-Bisgaard S, Hørslev-Peder-
sen K, Ejbjerg B et al. The value of 
adding mri to a clinical treat-to-tar-
get strategy in rheumatoid arthritis 
patients in clinical remission: clinical 
and radiographic outcomes from the 
imagine-ra randomised controlled 
trial. Eular 2018 ; OP0018. n
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Hazard ratio and 95% confidence interval

Biologic IR(95%CI) HR (95%CI)

Pooled TNFi 15.0 (19.9, 16.3)
   Adalimumab 14.0 (11.7, 16.8)
   Etanercept 11.8 (9.7, 14.4)
   Infliximab 17.3 (15.2, 19.7)
Abatacept 13.7 (11.9, 15.7)
Rituximab 16.6 (13.7, 20.1)
Tocilizumab 12.9 (10.7, 15.7)

Pooled TNFi 5.8 (5.1, 6.6)
   Adalimumab 5.2 (4.1, 6.6)
   Etanercept 5.5 (4.4, 6.9)
   Infliximab 8.2 (6.1,  11.1)
Abatacept 6.7 (6.9,  11.1)
Rituximab 11.0 (7.9, 15.3)
Tocilizumab 5.2 (3.4, 7.9)

1.27 (1.02, 1.59)
1.33 (0.99, 1.80)
1.10 (0.80, 1.51)
1.61 (1.22, 2.12)
1.01 (0.79, 1.28)
1.16 (0.89,  1.53)
Reference

1.29 (0.81, 2.05)
1.38 (0.83, 2.32)
1.45 (0.87, 2.42)
1.56 (0.91, 2.69)
1.60 (0.98, 2.61)
1.69 (0.98,  2.90)
Reference

0.25 0.5

Medicare

Favors comparison Favors Tocilizumab

1 2 4
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FIGURE 3 - Hazard ratio du risque d’événements cardiovasculaires chez les patients exposés au tocilizumab comparati-
vement aux autres agents biologiques selon les bases de données Medicare et MarketScan. 

L’effet du tocilizumab (TCZ) sur le 
risque CV est discuté en tenant 
compte des variations des para-
mètres lipidiques entraînées par 
cet agent. Les analyses poolées 
des essais cliniques n’indiquent 
cependant pas de surrisque d’évé-
nements CV avec ce traitement. 
L’analyse réalisée dans cette étude 
a comparé le risque CV sous TCZ à 
celui des autres agents biologiques. 
L’analyse a été réalisée à partir des 
bases de données nord-améri-
caines Medicare et MarketScan sur 
les patients avec une PR ayant dé-
buté un agent biologique après 2010 
avec une prise du traitement sur au 
moins un an. Le critère évalué (com-
posite) prenait en compte le risque 
d’infarctus du myocarde, d’accident 
vasculaire cérébral et d’événement 
CV fatal. L’analyse multivariée pre-
nait en compte par stratification les 

(0,96-1,61) pour le rituximab, 1,13 
(0,84-1,52) pour l’étanercept, 1,33 
(0,99-1,80) pour l’adalimumab et 
1,57 (1,21-2,05) pour l’infliximab.    
Commentaire : le risque CV avec 
le tocilizumab apparaît donc com-
parable aux autres agents biolo-
giques selon cette analyse à par-
tir d’une large base de données 
de patients traités en vie réelle 
aux États-Unis. Ces résultats ont 
tendance à confirmer ceux de 
l’essai d’intervention ENTRACTE 
(comparaison des événements CV 
majeurs sous TCZ et étanercept ; 
ClinicalTrials.gov NCT01331837).  

• Xie F, Yun H, Levitan E et al. Tocili-
zumab and the risk for cardiovascu-
lar disease events among rheumatoid 
arthritis patients: a direct compari-
son in real world setting. Eular 2018 ; 
OP0193. n

facteurs de risque CV. 
La base de données comportait 
354 486 patients PR (Medicare 
206 275 + MarketScan 148 211) et 
463 446 (Medicare 271 832 + Mar-
ketScan 191 614) patients pour 
lesquels était initié un agent bio-
logique (bDMARD). La cohorte fi-
nale comprenait 88 463 PR. Com-
parativement aux patients sous 
anti TNFα, les patients traités par 
TCZ avaient plus fréquemment 
certains facteurs de risque (anté-
cédent CV, insuffisance cardiaque, 
trouble du rythme), mais étaient 
moins souvent diabétiques.    
Il n’y avait pas de différence dans 
le risque d’événements CV entre 
le groupe TCZ et le groupe autre 
agent biologique (Fig. 3). Compa-
rativement au TCZ, les hazard 
ratio de risque CV étaient de 1,03 
(0,83-1,82) pour l’abatacept, 1,25 

4 ÉVÉNEMENTS CARDIOVASCULAIRES SOUS TOCILIZUMAB DANS LA PR : 
RÉSULTATS D’UNE ANALYSE DE VRAIE VIE 
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Les sujets à risque de dévelop-
per une PR (ou « pré-PR ») ont 
des caractéristiques cliniques 
(arthralgies sans synovite) et 
immunologiques (ACPA positifs). 
Les mécanismes conduisant à la 
PR sont encore en grande par-
tie inconnus. L’identification des 
modifications cellulaires ou molé-
culaires synoviales permettrait 
de mieux comprendre les méca-
nismes sous-jacents. Des travaux 
antérieurs ont montré une infil-
tration synoviale avec des lympho-
cytes T chez ces sujets pré-PR. 
L’étude effectuée ici consistait en 
une analyse du profil d’expres-
sion moléculaire au niveau de la 
biopsie synoviale chez des sujets 
répondant aux critères de pré-PR. 
67 sujets avec facteurs rhuma-
toïdes et/ou ACPA positifs et sans 
arthrite ont fait l’objet d’une biop-
sie synoviale au genou sous (mini)-
arthroscopie (geste qui présente 
cependant un caractère inva-

expression abondante de CXCL12 
et CXCR4 chez les sujets qui déve-
loppait une PR (Fig. 4).
Commentaire : des spécificités 
moléculaires à l’échelon synovial 
sont présentes chez des sujets 
sans arthrite et qui développeront 
une PR avec des modifications sur 
les gènes contrôlant le fonction-
nement du système immunitaire 
et le métabolisme lipidique.

• Van Baarsen LG, de Hair MJ, Sem-
melink JF et al. Synovial tissue pro-
filing in autoantibody positive at risk 
individuals reveals gene signatures 
associated with later development 
of rheumatoid arthritis. Eular 2018 ; 
OP0266. n
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sif). L’analyse portait sur le pro-
fil transcriptionnel (réalisé chez 
13 sujets) avec identification des 
transcrits associés au développe-
ment ultérieur d’une (poly)arthrite. 
Des analyses complémentaires 
étaient également effectuées 
pour identifier des gènes candi-
dats. 6/13 sujets développaient 
une PR après un délai médian de 
20 mois. 3  151  transcrits étaient 
associés à un risque élevé de dé-
velopper une PR alors que 2 437 à 
un faible risque. Les gènes asso-
ciés au développement d’une PR 
concernaient ceux codant pour 
des protéines impliquées dans le 
contrôle de la réponse immunitaire 
B ou T, de cytokines et chémokines 
et la présentation de l’antigène. 
Inversement, il existait une faible 
expression des gènes impliqués 
dans les interactions de la matrice 
extracellulaire, la voie Wnt, le mé-
tabolisme lipidique. Les analyses 
complémentaires identifiaient une 

5 PROFIL D’EXPRESSION SYNOVIAL CHEZ LES SUJETS À RISQUE  
DE DÉVELOPPER UNE POLYARTHRITE 

FIGURE 4 - Expression des chémokines CXCL12 et CXCR4 au niveau synovial chez des sujets pré-PR. 
RA : rhumatism arthritis ; UA : undifferenciated arthritis


