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Enquête 

Les seniors veulent faire 
du sport !

Les résultats de l’enquête Ifop/Vol-
tarenActigo® réalisée sur 955 per-
sonnes de 50 ans et plus indiquent 
que 85 % des seniors estiment que 
pratiquer des activités sportives 
modérées contribue à réduire les 
douleurs articulaires et musculaires. 
71  % des plus de 50 ans pratiquent 
une activité physique et 34 % plu-
sieurs fois par semaine, 20 % une fois 
par semaine et 17 % au moins une fois 
par mois. L’OMS recommande aux 
plus de 65 ans de pratiquer au moins 
150 minutes par semaine d’activité 
d’endurance d’intensité soutenue ou 
une combinaison équivalente d’acti-
vité d’intensité modérée et soutenue.

Concernant la prise en charge des 
douleurs articulaires et/ou muscu-
laires, 39 % des seniors ont recours 
à des médicaments anti-douleurs 
(comprimés), 23 % à la kinésithéra-
pie, 23 % à des crèmes ou des patchs. 
En cas de douleurs articulaires et/ou 
musculaires, dans 48 % des cas les 
seniors se tournent vers leur médecin 
généraliste, 13 % vers un kinésithé-
rapeute, 9 % vers un rhumatologue, 
4 % vers un pharmacien et 2 % vers 
un médecin du sport.    •
 
D’après le communiqué de presse 
de la FFA et de VoltarenActigo® du 
30/09/15.

Bougeons-nous contre l’arthrose ! 

Bilan et perspectives des États 
généraux de l’arthrose
Les États généraux de l’Arthrose qui 
avaient débuté en septembre 2014 se 
sont terminés en septembre 2015. Trois 
axes d’actions prioritaires pour 2016 
ont été définis : 
- soulager la douleur des patients (via 
un “kit anti-douleur” avec conseils pour 
les patients), 
- aboutir à une véritable reconnais-
sance de cette maladie grave (au même 
titre que le diabète ou les maladies 
cardiovasculaires, en les intégrant à 
des campagnes d’incitation à l’activité 
physique et de prévention auprès des 

30-40 ans),
- favoriser une information perfor-
mante des patients mais aussi des pro-
fessionnels de santé (application, site 
internet, etc. pour faciliter le quotidien 
des médecins). L’Alliance nationale 
contre l’Arthrose appelle à une véritable 
reconnaissance de l’arthrose et espère 
qu’un Plan Santé prendra rapidement 
en considération cette pathologie.     •

D’après le le dossier de presse de l’AFLAR 
et de l’Alliance nationale contre l’Arthrose 
du 14/10/15.

Iatrogénie 

Les seniors 
et les 
médicaments : 
seulement pour 
le meilleur
L’Institut français des Seniors a réa-
lisé une étude quantitative de l’im-
pact de la campagne du LEEM sur le 
bon usage des médicaments auprès 
des seniors. Les résultats indiquent 
que le message est passé puisque 
65 % des seniors ont jugé le guide 
intéressant. Près des deux tiers 
des seniors ont d’ailleurs l’intention 
d’en parler à leur médecin traitant 
ou à leur pharmacien.   •

D’après le communiqué de presse  
du LEEM du 17/09/15.

Par 
Gaëlle

Monfort 
©
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Ostéoporose 

La première 
fracture doit 
être la dernière 
À l’occasion de la Journée mondiale 
de l’ostéoporose le 20 octobre dernier, 
l’AFLAR s’est mobilisée pour que la 
première fracture ostéoporotique soit 
bientôt la dernière. Souvent discrètes 
(car non douloureuses) et sous-dia-
gnostiquées, les fractures vertébrales 
ont des conséquences importantes 
sur la qualité de vie des patients. 
Une prise en charge adaptée permet 
pourtant d’éviter les rechutes, précise 
l’AFLAR, qui souhaite une coordina-
tion des professionnels de santé dès 
la première fracture et un bilan de 
l’ostéoporose systématique,  ainsi que 
l’adaptation des équipements urbains 
pour minimiser le risque de chute.   •

D’après le communiqué de presse  
de l’AFLAR du 20/10/15.
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*Service de Rhumatologie du CHU de Nantes

L es traitements de l’ostéopo-
rose ont chacun pris une place 

spécifique en fonction de leur acti-
vité propre, de leurs effets secon-
daires, et du terrain du patient.  
• Ainsi, le raloxifène a sa place 
chez les patientes ménopau-
sées jeunes avec une ostéopo-
rose modérée à prédominance 
trabéculaire en l’absence de 
terrain à risque de thrombose.  
• Le tériparatide, du fait de son 
coût, est limité aux ostéoporoses 
sévères avec au moins 2 fractures 
vertébrales sur un terrain sans 
risque de réactiver un remode-
lage osseux autre préexistant.  
• Et les bisphosphonates et le dé-
nosumab sont dédiés aux ostéo-
poroses post-ménopausiques ha-
bituelles à potentiel résorptif, avec 
le choix de la forme orale ou injec-
table en fonction de la tolérance 
digestive et/ou de l’observance. 

sans risque d’effets secondaires 
sur le plus long terme. Il n’y a en 
fait que peu d’études dans la litté-
rature vis-à-vis de l’intérêt de ces 
traitements séquentiels.

SYNERGIE DE 
TRAITEMENTS
Notons tout d’abord les quelques 
études ayant associé des traite-
ments anti-ostéoporotiques. 
Par exemple, la synergie œstro-
gène-tériparatide est connue 
depuis très longtemps, mais est 
grevée par les complications po-
tentielles des œstrogènes. 
L’association raloxifène et téripa-
ratide a également été évaluée 
avec une synergie intéressante, 
surtout à la hanche (1). 
Il pourrait exister une synergie 
bisphosphonates-tériparatide en 
début de traitement et à la hanche 
également, tant avec l’alendronate 
(2) qu’avec le zolédronate (3), mais 
avec un épuisement rapide de l’ef-
fet dès la première année (4). 
Ce que l’on a appris également, 

Quelle approche séquen-
tielle dans le traitement 
de l’ostéoporose ?
Rémanence, efficacité corticale, durée des traitements…

Pr Yves Maugars*

Le schéma actuel de traitement consiste à commencer par un traitement antiré-
sorptif, puis une stimulation de la formation osseuse. Cette approche est-elle  
aujourd’hui la plus pertinente ?

ENVISAGER 
UNE APPROCHE 
SÉQUENTIELLE
Ce premier choix est de durée li-
mitée, notamment pour le téripa-
ratide, de 2 ans en France, du fait 
des risques présumés d’hyperac-
tivation du remodelage osseux. 
Il est de 5  ou 6  ans pour les an-
ti-résorbeurs compte tenu des 
risques d’hypo-remodelage os-
seux prolongé, avec notamment 
des fractures atypiques, et du fait 
également de l’absence de preuve 
formelle d’efficacité sur le long 
terme alors même que l’efficacité 
sur la densité minérale osseuse 
tend vers un plateau. 
Nous n’envisagerons pas ce qui est 
une première complexité, c’est-à-
dire le relais après cette première 
approche et ce premier choix thé-
rapeutique. Mais d’emblée, on 
pourrait envisager d’alterner ces 
différents traitements dans une 
approche séquentielle qui pour-
rait, d’une part, améliorer leur 
efficacité, et d’autre part, envisa-
ger des possibilités de traitement 



 MISE AU POINT 

210 Rhumatos • Octobre 2015 • vol. 12 • numéro 110

c’est qu’un traitement résorptif 
préalable inhibe l’efficacité secon-
daire d’un traitement anabolique 
comme le tériparatide, avec un 
gradient d’inhibition en fonction 
du potentiel résorptif de la molé-
cule préalable, allant du raloxi-
fène à l’alendronate, en passant 
par le risédronate (5). 
Finkelstein et al. ont ainsi démon-
tré que l’alendronate donné au 
préalable freinait le gain de den-
sité minérale osseuse et diminuait 
l’hyper-remodelage osseux ob-
tenu avec le tériparatide les pre-
miers mois de traitement (6). 

► Nous avons des traitements 
d’efficacité certes positive sur 
le tissu osseux, mais par une 
approche physiologique inverse  : 
diminution du remodelage osseux 
(raloxifène, bisphosphonates, 
dénosumab) ou stimulation du re-
modelage osseux (tériparatide). Il 
n’est pas étonnant d’avoir obtenu 
des résultats non additifs, voire 
antagonistes. Comment pour-
rions-nous envisager une syner-
gie entre ces deux possibilités 
thérapeutiques principales ?

RÉMANENCE : DE 
GRANDES VARIATIONS
Le premier point est d’envisager 
des traitements anti-résorbeurs 
qui n’aient pas d’effet rémanent 
osseux prolongé, qui soient inhi-
biteurs des traitements anabo-
liques, avec un gradient entre les 
bisphosphonates bien connu (risé-
dronate, alendronate, ibandronate, 
zolédronate), et avec également le 
raloxifène, sans rémanence, mais 
avec une efficacité moindre. À no-
ter que la rémanence osseuse n’a 
rien à voir avec la demi-vie sérique 
de tous ces produits, qui n’est que 
de quelques heures, et avec des 

taux résiduels de relargage os-
seux également très faibles. 
• Le dénosumab, anticorps anti-
RANK-L, est la première biothé-
rapie de l’ostéoporose, avec le 
plus puissant effet anti-résorptif 
à notre disposition, et son effet 
rémanent est prolongé six mois 
après son administration. Cette 
rémanence n’est pas liée à sa 
demi-vie osseuse comme les bis-
phosphonates, mais à sa demi-vie 
sérique, qui est d’un mois environ. 
Cet avantage aurait pu être exploi-
té et on aurait pu escompter l’ab-
sence d’inhibition d’une séquence 
de traitement anabolique entre-
prise dans sa continuité au bout 
de 6 mois, date de redémarrage 
du remodelage osseux évalué sur 
les marqueurs. Nous rediscute-
rons de ce point et de la limite des 
raisonnements physiologiques. 
• Le tériparatide est lui le plus 
puissant et le seul agent anabolique 
à notre disposition. Son effet anabo-
lique est rapide dès le premier mois, 
puis relativement en plateau (7). Par 
contre, l’augmentation de la résorp-
tion osseuse est retardée pour être 
maximale à six mois si l’on en juge 
sur les marqueurs. On a ainsi une 
fenêtre d’opportunité maximale les 
trois premiers mois, avec un diffé-
rentiel formation-résorption maxi-
mal. Sa demi-vie sérique est très 
courte, et sans effet rémanent pro-
longé à son arrêt.
Le dénosumab a également une 
fenêtre d’opportunité maximale 
précoce  : son effet anti-résorptif 
est très précoce dès les premiers 
jours, mais par contre les mar-
queurs de la formation diminuent 
de manière plus progressive sur 
les trois premiers mois (8). 

► Il est remarquable de consta-
ter que les anti-résorbeurs et les 
anaboliques osseux ont chacun 

une fenêtre d’efficacité osseuse 
inverse et optimale les trois pre-
miers mois de leur administration. 
Ne faudrait-il pas essayer d’opti-
miser et de séquencer ces effets 
précoces qui dissocient de ma-
nière optimale et inverse résorp-
tion et formation osseuse ?

EFFICACITÉ CORTICALE :
RÉSULTATS MODESTES 
ET ASYMPTOTIQUES
• Le tériparatide est aujourd’hui 
le traitement le plus performant en 
termes de prévention des fractures 
vertébrales (réduction relative de 
risque de 65 % à 21 mois) et d’aug-
mentation de la densité minérale 
osseuse au rachis lombaire (+12 % 
à 21 mois) (9). Son action paraÎt 
cependant plus modérée sur l’os 
cortical (augmentation de DMO de 
3 % à 3 ans), bien que ses résultats 
en termes de fractures périphé-
riques soient excellents (plus de 
50 % de réduction), mais difficiles 
à interpréter précisément du fait 
d’un intervalle de confiance impor-
tant et de chiffres insuffisants pour 
interpréter un effet sur la préven-
tion des fractures de hanche. 
• Le dénosumab a également 
prouvé son efficacité anti-fractu-
raire sur l’os trabéculaire et l’os 
cortical, permettant une réduction 
de risque relatif de 20  % à 3  ans 
des fractures non vertébrales, et 
une augmentation de densité mi-
nérale osseuse de 6 % à la hanche 
totale (10). Ces résultats laissent 
néanmoins à penser que de nou-
velles stratégies concernant l’os 
cortical, pour lequel les résultats 
restent modestes, restent encore 
à définir, permettant d’optimiser 
les résultats de gain de densité 
minérale osseuse à la hanche et 
de prévention du risque fractu-
raire à ce site et en périphérie.
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► L’intérêt d’un traitement séquen-
tiel repose aussi sur le fait que l’on 
observe (Fig. 1) sur les courbes de 
densité minérale osseuse de la 
hanche totale, après un gain maxi-
mal à trois mois de traitement pour 
le tériparatide et six mois pour le 
dénosumab, une allure asymp-
totique. Cet effet thérapeutique 
maximum en début de traitement 
pourrait être exploité, faire espérer 
un effet additif et linéaire de l’alter-
nance de ces deux molécules sans 
épuisement de l’effet de chacune 
des molécules après quelques 
mois de traitement.

DURÉE DES 
TRAITEMENTS LIMITÉE
Chacun de ces traitements, du fait 
de son mode d’action propre (anti-
résorptif ou ostéoformateur), pré-
sente des limites dans son utilisa-
tion. 
• Le tériparatide, du fait de son 
action ostéoformatrice, a actuelle-
ment une durée maximale recom-
mandée de 24 mois (l’étude de 
phase III chez l’homme ayant été 
arrêtée du fait d’un risque démon-
tré, en phase préclinique in vivo 
chez le vieux rat, d’ostéosarcome). 
Même s’il s’agit là d’un risque pu-
tatif chez l’homme, qui ne s’est pas 
manifesté dans les larges obser-
vatoires mis en place, il apparaît 
néanmoins raisonnable de rester 
assez prudent dans la stimulation 
de la formation osseuse, avec tou-
jours des recommandations limi-
tant ce traitement dans sa durée. 
• D’un autre côté, les traitements 
anti-résorptifs, dont les repré-
sentants les plus utilisés restent 
les bisphosphonates, présentent 
deux limites notables liées à leur 
activité anti-résorptive  : dans les 
essais précliniques chez le chien, 
des études biomécaniques ont 

montré une diminution de l’élas-
ticité osseuse (11). Chez l’homme, 
deux effets secondaires notables 
sont surveillés avec d’une part, 
un risque putatif d’ostéonécrose 
mandibulaire, et d’autre part, un 
risque de fracture atypique sur un 
os présentant un très faible niveau 
de remodelage osseux (os gelé). 
Le cycle effet anabolique-effet 
anti-résorptif tend à reproduire un 
remodelage alternatif “physiolo-
gique”. Les avantages pourraient 
être d’éviter des traitements pro-
longés avec des années de traite-
ments anti-résorptifs  : plus d’os 
vieilli, avec potentiellement de 
moins en moins bonnes propriétés 
biomécaniques, et des risques de 
fractures atypiques rapportés. 
• Le dénosumab sur le long 
terme semble présenter ce même 
risque, même s’il reste très faible 

(2 fractures atypiques après 5 ans 
de suivi) (12). 

► Un traitement unique de l’os-
téoporose sur le long terme n’est 
donc pas de mise. La durée des 
traitements de l’ostéoporose est 
en général très prolongée, de 3 à 
5  ans, sans pour autant que l’on 
puisse “sortir” de la zone densi-
tométrique de fragilité osseuse 
un grand nombre de patients. De 
plus, aucune monothérapie n’a 
montré en double aveugle son 
efficacité au-delà de 5  ans, avec 
des effets sur la densité minérale 
osseuse à la hanche modestes et 
qui atteignent un plateau après 
les premières années. On pourrait 
escompter aller au-delà de cet ef-
fet cortical décevant et de cet effet 
plateau des traitements actuels 
de l’ostéoporose.

1 3 Temps en mois

Fenêtre d’action optimale 
d’un anti-résorptif

Fenêtre d’action optimale
du tériparatide

Densité osseuse

FIGURE 1 – Dissociation formation osseuse-résorption osseuse à l’initia-
tion d’un traitement par tériparatide ou anti-résorptif. Formation osseuse 
(courbe bleue), Résorption osseuse (courbe rouge).
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MINÉRALISATION : 
COMPLÉMENTARITÉ
Concernant la minéralisation, 
l’administration d’un anti-résorp-
tif après le tériparatide pourrait 
favoriser la minéralisation d’un os 
à la minéralisation diminuée du 
fait de la stimulation ostéoblas-
tique (13). En effet, les mesures 
de l’avant-bras réalisées sous 
tériparatide attestent d’un niveau 
de minéralisation diminué, et les 
anti-résorbeurs vont pouvoir dans 
un second temps mieux minéra-
liser cet os nouveau (l’action des 
anti-résorbeurs passerait d’ail-
leurs plus par cet effet de meil-
leure qualité de la minéralisation 
que par un effet densitométrique 
qui reste modeste et moyenne-
ment corrélé avec la diminution 
du risque fracturaire).

VERS UN TRAITEMENT 
CYCLIQUE…  
SÉQUENTIEL ?
Le cycle effet anabolique-effet 
anti-résorptif pourrait tendre à re-

produire un remodelage alternatif 
“physiologique”. Les avantages 
pourraient être d’éviter des traite-
ments prolongés avec des années 
de traitements anti-résorptifs  : 
plus d’os vieilli, avec potentielle-
ment de moins en moins bonnes 
propriétés biomécaniques, et ces 
risques de fractures atypiques 
rapportés. 
Les limites de chacun de ces types 
de traitement rendent assez sé-
duisante la perspective d’un trai-
tement séquentiel respectant le 
cycle de remodelage osseux et pro-
posant de façon alternée une sti-
mulation de la formation osseuse 
et une diminution de la résorption 
(Fig. 2).

DANS LA PRATIQUE… 
Toutefois, une étude est venue 
refroidir ces ardeurs théoriques 
basées sur des raisonnements 
physiologiques. Elle a comparé le 
dénosumab au tériparatide et à 
l’association des deux sur 2  ans 
(14). La combinaison semble su-

périeure aux traitements simples 
tant à la hanche qu’au col fémo-
ral. Toutefois, si l’on inverse les 
deux traitements (tériparatide 
puis dénosumab et dénosumab 
puis tériparatide), on s’aperçoit 
que l’ordre des deux séquences 
thérapeutiques est très important 
puisque le dénosumab poursuit de 
manière linéaire sur les deux an-
nées suivantes l’efficacité du téri-
paratide, tant en lombaire qu’au 
col fémoral, alors que l’on assiste 
à une stabilisation voire à une di-
minution de la DMO au col fémoral 
dans la séquence dénosumab puis 
tériparatide la première année du 
switch, avant à nouveau une aug-
mentation des densités minérales 
osseuses. 
Quant au groupe combiné, le choix 
a été porté sur un switch avec le 
dénosumab, et les résultats à 
4 ans sont identiques à ceux de la 
succession tériparatide puis dé-
nosumab, ce qui fait que les deux 
premières années de dénosumab 
associé au tériparatide pourraient 
paraître inutiles, sauf si l’on avait 

1 3 6 9 12 Temps en mois

anabolique anti-résorptif   anabolique anti-résorptif 

Fenêtre d’action optimale extrapolée en traitement séquentiel anabolique puis anti-résorptif.

Densité osseuse

FIGURE 2 - Comment profiter de ces fenêtres optimales d’action sur le remodelage osseux avec un traitement séquentiel ? 
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obtenu un effet anti-fracturaire 
plus précoce les deux premières 
années. 

► Toutefois, on connaît les bonnes 
performances du tériparatide seul 
sur les fractures périphériques 
malgré des données densitomé-
triques peu avantageuses. Le pro-
blème est donc complexe et, dans 
la succession des traitements, il 
faut en rester sur la succession 
anabolisme puis anti-résorptif 
de demi-vie d’activité osseuse 
courte, en sachant que l’avantage 
des bisphosphonates à demi-vie 
osseuse prolongée serait d’éviter 
l’effet rebond que l’on aura à l’ar-
rêt du dénosumab.

EN CONCLUSION
Contrairement au schéma actuel, 
il paraît plus intéressant de com-
mencer par une stimulation de la 
formation osseuse, et d’ensuite 
apporter un traitement anti-ré-
sorptif d’action osseuse peu ré-
manente, avec une séquence que 
l’on sait gagnante, alors que la 
séquence inverse ne l’est pas. 

Il faut inverser nos schémas qui 
débutent un traitement par un an-
ti-résorptif. Les bisphosphonates 

à demi-vie osseuse prolongée per-
mettront de maintenir le résultat 
obtenu au terme de l’objectif que 
l’on se sera fixé. Mais nous n’avons 
pas, à ce jour, de véritable essai de 
traitement séquentiel qui essaie 
de reproduire le cycle du remode-
lage osseux. La durée de 1 à 3 mois 
de traitement pour le tériparatide 
permettrait d’obtenir un niveau 
d’ostéoformation satisfaisant (aug-
mentation maximale des mar-
queurs d’ostéoformation dès un 
mois) et de respecter un cycle de 
remodelage osseux (3 mois), sans 
être encore à l’acmé du processus 
de résorption osseuse sous téripa-
ratide qui est retardé. 

La durée de traitement par anti-
résorptif ne pourrait être infé-
rieure à 6 mois pour le dénosu-
mab, compte-tenu de sa demi-vie 
sérique, permettant d’obtenir le 
pourcentage maximal d’augmen-
tation de DMO (3  % de variation 
de DMO à 3 mois), ainsi que le pic 
d’activité anti-résorptive (nadir 
des CTX à 1 mois, stable à 6 mois). 
Mais si après 6 mois le remode-
lage osseux redémarre, il reste 
à prouver qu’une nouvelle action 
anabolique osseuse pourrait être 
obtenue, et également renouvelée 
par des cycles successifs itératifs, 

alors que l’on sait que prolonger 
2  ans le dénosumab inhibe vrai-
ment cette action anabolique du 
tériparatide. 

Les bisphosphonates à demi-vie 
osseuse courte comme le risédro-
nate pourraient être intéressants 
dans ce séquençage, alors que 
ceux à demi-vie longue comme 
le zolédronate le seraient dans le 
verrouillage d’une séquence théra-
peutique, une fois l’objectif atteint. 

► Reste que tout cela devrait être 
validé par des études prouvant une 
supériorité anti-fracturaire, avec 
de telles populations requises 
que l’on comprend la frilosité des 
laboratoires et l’impossibilité pour 
le clinicien de monter de tels pro-
jets. Toutefois, de vraies études 
séquentielles sur des données 
densitométriques et biologiques 
restent un préalable nécessaire 
toujours d’actualité. n

 ✖ L’auteur a déclaré avec des liens d’intérêts avec 
Amgen, Novartis, Lilly, Servier, Pfizer, MSD, BMS, 
Roche, UCB, Ménarini. 
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lement des différences sur les 
définitions des infections étu-
diées (avec ou sans tuberculose, 
avec ou sans infections par le vi-
rus varicelle-zona [VZV]), sur les 
populations étudiées (indications 
des anti-TNF alpha uniquement 
rhumatologiques ou non), sur les 
groupes comparateurs quand il 
y en a un… Ces différences ex-
pliquent les variations en termes 
d’incidence notamment d’une 
étude à l’autre.

Risque infectieux  
et biothérapies
Le point sur les infections opportunistes
non tuberculeuses sous anti-TNF alpha

Les immunomodulateurs de type anti-TNF alpha 
ont révolutionné la prise en charge des patients 
souffrant de polyarthrite rhumatoïde (PR), de 
spondyloarthrites (SP) ou encore de maladies 
chroniques et inflammatoires de l’intestin (MICI). 
Ils sont maintenant utilisés depuis près de 20 ans 
et de nouvelles molécules anti-TNF alpha sont 
même venues récemment compléter l’arsenal 
thérapeutique (golimumab et certolizumab). Les 
effets secondaires de ces traitements sont main-
tenant mieux connus et ont été assez largement 
étudiés, notamment pour les molécules les plus 
anciennes (infliximab, étanercept et adalimumab), 
à travers les études cliniques, mais également les 
études de cohortes ou de registres permettant 
d’être au plus proche de la “vraie vie”. 
Il existe notamment, lors de l’utilisation de ces trai-
tements, une augmentation du risque infectieux. Il 
est néanmoins important de noter que l’analyse du 

risque infectieux lié aux anti-TNF alpha est ren-
due difficile en raison de la rareté des éléments 
sévères, de la définition de sévérité qui est variable 
d’un travail à l’autre, mais aussi parce que le risque 
varie d’un patient à un autre (âge, comorbidités, ac-
tivité de la maladie, traitements associés, notam-
ment la corticothérapie…). Les infections à germes 
pyogènes (principalement pulmonaires, cutanées 
et urinaires) sont les plus fréquentes. 
Des infections opportunistes ont été également 
rapportées sous anti-TNF alpha. Les premières 
études ont surtout mis en avant le risque accru 
de tuberculose (pulmonaire et extrapulmonaire), 
mais d’autres types d’infections opportunistes ont 
été rapportés (Tab. 1). 
Avant de détailler certaines de ces infections op-
portunistes, nous rappellerons les principales 
données publiées issues des registres nationaux 
ou de cohortes.

Dr Sophie Godot*, Dr Vanina Meyssonnier**, Dr Jean-Marc Ziza*

INFECTIONS 
OPPORTUNISTES
HORS TUBERCULOSE
DANS LES COHORTES
OU REGISTRES
Les études disponibles sont peu 
homogènes. Il existe principa-

• Le registre français RATIO a col-
lecté, entre 2004 et 2007, 45  cas 
d’infections opportunistes non 
tuberculeuses chez des patients 
traités pour des raisons rhumato-
logiques (PR, SP), mais pas seule-
ment (MICI, psoriasis, autres) (1). 
Il a été retrouvé 40 % d’infections 
virales (zonas sévères, varicelles, 
infections herpétiques, infections 
disséminées à cytomégalovirus), 
33  % d’infections bactériennes 
(listérioses, nocardioses, infec-
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tions à mycobactéries atypiques, 
salmonelloses non Typhi), 22  % 
d’infections fongiques (pneumo-
cystoses, aspergilloses invasives, 
cryptococcoses) et 4  % d’infec-
tions parasitaires (leishmanioses).
Ces infections étaient le plus 
souvent graves, puisqu’un quart 
des patients a été admis en soins 
intensifs et 9 % des patients sont 
décédés. Le temps médian de 
survenue d’une infection oppor-
tuniste était de 16 mois (entre 
6  et 26  mois) après l’initiation 
d’un traitement anti-TNF alpha. 
Les facteurs de risques identifiés 
de survenue d’infections oppor-
tunistes étaient la prise d’un 
anti-TNF alpha de type anticorps 
monoclonal (adalimumab ou in-
fliximab) versus étanercept avec 
un risque multiplié par 10 à 17 et 
une corticothérapie élevée (cor-
ticothérapie orale supérieure à 
10 mg/jour ou bolus intraveineux 
dans l’année qui précède). L’inci-
dence après ajustement de l’âge 
et du sexe est évaluée à 1,52 pour 
1 000 patients-années.

• Dans l’étude américaine SA-
BER, chez 33 324 patients traités 
récemment par anti-TNF alpha 
pour une PR, une MICI, un psoria-
sis, un rhumatisme psoriasique 
ou une spondyloarthrite axiale, 
80 infections opportunistes non 
virales ont été identifiées (2). À 
noter que 12,5  % de ces infec-
tions étaient des tuberculoses, 
qui n’étaient pas exclues dans ce 
travail. Les autres infections les 
plus fréquentes étaient la pneu-
mocystose (20  %) et les nocar-
dioses/actinomycoses (15  %). 
Sont également rapportés des 
cas d’histoplasmose, d’infections 
à mycobactéries atypiques, de 
salmonellose, de listériose, de 
légionellose, de cryptococcose, 

de toxoplasmose, de coccidioi-
domycose, d’aspergillose et de 
blastomycose. 56 % des cas sont 
survenus dans les 6 premiers 
mois après introduction du trai-
tement. Sous anti-TNF alpha, 
l’incidence des infections oppor-
tunistes a été évaluée à 2,7 pour 
1 000 patients-années versus 1,7 
en cas de traitement de fond non 
biologique. Dans le sous-groupe 
PR, cette étude ne mettait pas en 
évidence d’augmentation signi-
ficative du risque de survenue 
d’infections opportunistes en cas 
de traitement par anti-TNF alpha, 
toutes molécules confondues. En 
revanche, dans ce sous-groupe, 
en cas d’utilisation de l’infliximab, 
il était retrouvé une augmenta-
tion du risque de survenue d’une 
infection opportuniste non virale 

comparativement aux patients 
sous traitement de fond non bio-
logique et aux patients sous éta-
nercept avec un risque multiplié 
par 2,6 et 2,9 respectivement. Il 
est important de préciser que 
ce travail mettait également en 
évidence une augmentation du 
risque de survenue d’une infec-
tion opportuniste non virale en 
cas de traitement associé par 
corticoïdes (risque multiplié par 
2,5).

• Dans le registre espagnol BIO-
BADASER, plusieurs infections 
opportunistes responsables d’in-
fections sévères ont été mises en 
évidence, en dehors de la tuber-
culose, chez des patients traités 
par anti-TNF alpha pour une PR 
ou autres maladies auto-im-

TABLEAU 1 - INFECTIONS OPPORTUNISTES DÉCRITES AU 
COURS DES TRAITEMENTS PAR ANTI-TNF ΑLPHA  
(LISTE LA PLUS EXHAUSTIVE POSSIBLE) (10, 20).
Bactériennes Legionella pneumophila

Listeria monocytogenes
Mycobactéries (M. tuberculosis +++, M. avium -, M.
intracellulare, M. chelonae, M. xenopi, M. abscessus,
M. aurum, M. bovis, M. fortuitum, M. marinum,
M. mucogenicum, M. peregrinum, M. szulgai)
Nocardia sp
Actinomyces meyeri

Virales Herpes simplex +++, VZV +++, HHV8
Cytomégalovirus
Virus d’Epstein-Barr
Virus JC

Parasitaires Leishmania
Toxoplasma gondii
Strongyloides stercoralis
Microsporidiose

Fongiques Pneumocystis jiroveci +++
Candida sp +++
Aspergillus fumigatus
Cryptococcus neoformans ou albidus
Histoplasma capsulatum
Coccidioïdomycose, Mucormycose, blastomycose,
Zygomycose, Trichophyton rubrum, Sporothrix 
schenckii
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munes ou connectivites (3). Le 
plus fréquemment, il s’agissait 
d’infections virales (VZV, cytomé-
galovirus), mais également bacté-
riennes (notamment Listeria mo-
nocytogenes), fongiques (Candida 
albicans, Aspergillus fumigatus) ou 
parasitaires (Leishmania). 

• Dans la cohorte nord-améri-
caine CORRONA, comprenant des 
patients souffrant de PR traités par 
méthotrexate (MTX), par anti-TNF 
alpha plus ou moins en associa-
tion au MTX ou encore par un autre 
traitement de fond non biologique, 
le risque d’infection opportuniste 
a été étudié (4). Chez les patients 
sous anti-TNF alpha, l’incidence 
des infections opportunistes a été 
évaluée à 3 pour 100 patients-an-
nées et en cas de traitement par 
anti-TNF alpha et MTX à 2,5 pour 
100 patients-années. Ces chiffres 
comportaient les infections tuber-
culeuses et surtout des zonas 
(qui sont les infections les plus 
fréquemment rapportées) ce qui 
explique probablement une telle 
différence comparativement aux 
études précédentes. 
Les facteurs de risque indépen-
dants d’infections opportunistes 
retrouvés étaient la prise de corti-
coïdes, le tabac et le diabète.

PNEUMOCYSTOSE
Plusieurs observations et données 
de registres rapportent la surve-
nue de pneumocystose sous anti-
TNF alpha, que ce soit l’infliximab, 
l’adalimumab et l’étanercept, aussi 
bien en cas d’utilisation rhumato-
logique ou gastro-entérologique.

• Des études de surveillance post-
marketing au Japon, chez des 
patients ayant une PR, ont mis en 
évidence 22 cas de pneumocys-

tose sur 5 000 patients (0,44  %) 
sous infliximab et 25 cas de pneu-
mocystose sur 13 894 patients 
(0,18 %) sous étanercept (5, 6).

• Dans une étude sur les infec-
tions opportunistes non virales 
aux États-Unis (SABER), la sur-
venue de la pneumocystose a été 
évaluée à 0,56 pour 1 000 patients-
années en cas de traitement par 
anti-TNF alpha, ce qui ne diffère 
pas des patients sous traitement 
de fond non biologiques (0,51 pour 
1 000 patients-années) (2). 

• Dans le registre RATIO, entre 
2004 et 2007, 5 cas ont été rappor-
tés chez 43 patients (1).

• Dans une étude récente japo-
naise, 9  cas de pneumocystoses 
chez 702 patients, soit 1,28 %, ont 
été identifiés (0,93 pour 100  pa-
tients-années) (7).

• Dans la littérature, la durée entre 
le début du traitement par anti-TNF 
alpha et la survenue de la pneu-
mocystose varie entre 2 semaines 
et 3 ans. La grande majorité des 
patients ont développé une pneu-
mocystose dans les 6 mois suivant 
l’initiation des anti-TNF alpha (7). 

• Dans une étude japonaise ré-
cente chez des patients traités par 
anti-TNF alpha, mais aussi par 
tocilizumab, 2 cas sont survenus 
plus de 12 mois après l’introduc-
tion de la biothérapie (7). Il faut 
donc savoir évoquer le diagnostic 
même longtemps après son intro-
duction. 

Plusieurs facteurs de risque de 
survenue de pneumocystose ont 
été identifiés et doivent être pris 
en compte par le clinicien : corti-
cothérapie associée, âge > 65 ans, 

pathologie pulmonaire ou fibrose 
pulmonaire et l’importance de la 
lymphopénie (7, 8).
Il n’existe pas de consensus sur 
la prophylaxie primaire. Bodro et 
Paterson se sont posés la ques-
tion de l’intérêt d’une prophylaxie 
par triméthoprime/sulfaméthoxa-
zole (TMP/SMX) dans le cadre du 
risque de pneumocystose, mais 
aussi dans d’autres infections 
opportunistes. L’analyse systé-
matique de la littérature ne leur 
permet pas de conclure sur son 
intérêt (9). 

• Dans une étude récente, une 
équipe japonaise s’est intéres-
sée à l’intérêt de la prophylaxie 
primaire par TMP/ SMX chez des 
patients ayant une PR et prenant 
un traitement par anti-TNF alpha 
ou tocilizumab. Les patients pré-
sentant 2 ou 3  facteurs de risque 
de pneumocystose retrouvés 
dans une première partie rétros-
pective de l’étude (âge  >  65  ans, 
corticothérapie et pathologie pul-
monaire coexistantes) ont béné-
ficié d’une prophylaxie par TMP/
SMX ou aérosols de pentamidine. 
Aucun cas de pneumocystose n’a 
été observé chez leurs 214 patients 
contre  1,28  % avant la procédure 
de prophylaxie (7). Néanmoins, 
de plus larges études sont néces-
saires pour d’une part, évaluer le 
bénéfice d’une prophylaxie pri-
maire chez les patients prenant 
une biothérapie et, d’autre part, 
essayer de cibler au mieux les pa-
tients à risque et donc éligibles à 
une prophylaxie.

LÉGIONELLOSE
Legionella pneumophila est un 
germe intracellulaire et le TNF al-
pha est directement impliqué dans 
la défense contre cet organisme. 
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Plusieurs observations de légio-
nellose sous anti-TNF alpha ont 
été rapportées (10).
•  Une première petite série à par-
tir de RATIO, portant sur l’année 
2004, a permis de dénombrer 
10  cas de légionellose sous in-
fliximab, adalimumab et étaner-
cept. Le délai moyen était de 38 
semaines (entre 3 à 73 semaines). 
La mortalité était de 30 % (11). De 
plus, les cas de légionellose ont 
été collectés de façon prospec-
tive entre 2004 et 2007 au sein du 
registre français RATIO. 27 cas ont 
été recensés avec une incidence 
annuelle évaluée à 46,7 pour 
100  000  patients-années. Il s’agit 
d’une infection sévère, puisque 
tous les patients ont été hospi-
talisés, dont un tiers d’entre eux 
en soins intensifs, et 1 patient est 
décédé (3,7 %).

L’incidence de la légionellose 
est 13 fois plus importante chez 
les patients sous anti-TNF alpha 
comparativement à la population 
française, quel que soit l’anti-TNF 
alpha reçu. Ce travail met égale-
ment en évidence un risque plus 
important en cas de traitement par 
un anticorps monoclonal (inflixi-
mab ou adalimumab). De façon in-
téressante, aucune rechute n’a été 
observée dans ce travail chez les 
patients ayant repris un anti-TNF 
alpha au décours de leur infection 
dans un délai médian de 6 mois 
(12).

En pratique, sur l’ensemble de 
ces données, chez les patients 
sous anti-TNF alpha, il est logique 
de couvrir la légionelle lors de la 
mise en place d’une antibiothé-
rapie empirique initiale en cas de 
pneumopathie et de rechercher 
spécifiquement ce germe en réali-
sant au minimum une antigénurie 

légionelle (voire un examen bacté-
riologique des crachats, une PCR 
ou une sérologie légionelle).

VIRUS VARICELLE-ZONA
Le plus fréquemment, il s’agit de 
réactivation du virus varicelle-zo-
na (VZV) donnant lieu alors à des 
infections zostériennes ou zonas. 
Les principales complications des 
zonas sont une infection bacté-
rienne secondaire et les douleurs 
post-zostériennes.

L’âge et les traitements immuno-
suppresseurs sont des facteurs de 
risque connus de zona. Un risque 
augmenté de zona a été rapporté 
dans la PR indépendamment des 
traitements reçus (13). Des cas 
de varicelle ont également été 
rapportés. Dans les études de co-
hortes chez des patients ayant une 
PR, l’incidence d’infections zosté-
riennes varie entre 0,55 à 12,1 pour 
1 000 patients-années (14).

• Dans une récente revue de la lit-
térature, le risque relatif de zona 
sous anti-TNF alpha versus trai-
tement non biologique varie entre 
0,95 (IC 95  % 0,75-1,21) dans une 
large étude américaine à 2,61 (IC 
95  % 0,86-7,91) dans l’étude de 
Sakai et al. Après méta-analyse, le 
risque relatif est évalué à 1,61 (IC 
95 % 1,16-2,23), p = 0,004 (15). 

• L’analyse des registres espagnol 
BIOBADASER, britannique BSRBR, 
américain CORRONA et allemand 
RABBIT rapportaient des cas de 
zona sous anti-TNF alpha avec 
un risque augmenté de zona sous 
anti-TNF alpha comparativement 
à des patients sous traitements 
de fond non biologiques, mais ce 
risque n’est pas retrouvé dans 
toutes les études. La définition des 

événements sévères est variable 
d’une étude à une autre. 

• Dans le registre allemand RAB-
BIT, 18 événements étaient consi-
dérés comme “sérieux” (soit 
presque 21 %) dont 12 ont nécessi-
té une hospitalisation (soit presque 
14 %).

• Dans le registre anglais BSR-
BR, 7 % des cas étaient sévères 
(atteinte de plusieurs derma-
tomes, traitement intraveineux 
ou hospitalisation).

• Dans 2 études américaines, 
4,9 % et 6 % des patients avaient 
dû être hospitalisés (15).

• Dans le registre RATIO, 24 cas 
d’infections zostériennes sont 
rapportés dont 8 sévères (mé-
ningite, atteinte de plusieurs 
dermatomes, atteinte générali-
sée et récurrente et atteinte oph-
talmique) (16).

• Les registres RATIO et RABBIT 
suggèrent un risque de survenue 
plus important en cas d’utilisa-
tion d’un anti-TNF alpha de type 
anticorps monoclonal. Des vac-
cinations existent, d’une part, 
contre la varicelle et, d’autre 
part, contre le zona, prévenant la 
réactivation du VZV. 

En pratique, le vaccin contre la 
varicelle doit être proposé avant 
l’introduction d’un traitement 
immunomodulateur chez des pa-
tients n’ayant pas eu la varicelle 
et ayant une sérologie VZV néga-
tive. Il s’agit d’un vaccin vivant, il 
est donc contre indiqué en cas de 
traitement immunosuppresseur 
biologique ou non biologique en 
cours. Le vaccin contre le zona 
vient d’avoir l’autorisation de 
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mise sur le marché en France. 
Actuellement, il est recomman-
dé chez les adultes entre 65 ans 
et 74 ans par le haut conseil de 
la santé publique, mais sa place 
lors d’un traitement par immu-
nosuppresseurs et par anti-TNF 
alpha reste à déterminer. Là en-
core, il s’agit d’un vaccin vivant, 
il est donc contre-indiqué en cas 
de traitement immunosuppres-
seur biologique ou non biolo-
gique en cours.

HISTOPLASMOSE
L’histoplasmose est une infec-
tion fongique due à Histoplasma 
capsulatum. Ses principales 
zones d’endémie sont les États-
Unis, l’Amérique centrale et du 
Sud (dont la Guyane française), 
les Antilles et les Caraïbes. L’in-
fection peut être liée à une réac-
tivation d’une infection latente 
ou à une nouvelle exposition. 
Plusieurs cas d’histoplasmose 
ont été rapportés, que ce soit 
sous infliximab, adalimumab ou 
étanercept prescrits pour des 
pathologies rhumatologiques ou 
gastro-entérologiques. La majo-
rité des observations viennent 
de cas rapportés ou de petites 
séries. Une des plus grandes 
séries rapporte 84 cas surve-
nant sous infliximab, étanercept 
et adalimumab. Parmi les cas 
décrits, la majorité est de locali-
sation pulmonaire (17). 

• En 2008, les instances améri-
caines (FDA) ont publié une alerte 
pour informer les professionnels 
de santé. À cette époque, 240 cas 
avaient été recensés (207 sous 
infliximab, 17 sous étanercept, 
16 sous adalimumab et 1 sous 
certolizumab). Douze décès sont 
signalés (5 %) (18). 

• Plus récemment, une étude ré-
trospective portant sur des patients 
ayant une PR et ayant développé 
une histoplasmose a été réalisée à 
la Mayo Clinic de Rochester entre 
1998 et 2009. 26  patients ont été 
identifiés dont 58  % étaient sous 
anti-TNF alpha, 58 % prenaient une 
corticothérapie. Le temps médian 
entre le début du traitement par 
anti-TNF alpha et l’infection était 
de 15 mois (19).

En pratique, chez les  patients 
venant de zones d’endémie ou y 
ayant voyagé, il n’est pas préco-
nisé de réaliser systématique-
ment des examens à la recherche 
d’une infection latente. En effet, 
cela ne permet pas d’identifier 
les individus à risque de réacti-
vation. 
En cas d’infection ancienne re-
trouvée à l’interrogatoire avant 
la mise en route du traitement 
par anti-TNF alpha, il n’existe 
pas de recommandations sur la 
mise en place d’une prophylaxie 
(même si l’antécédent est impor-
tant à noter, afin d’aiguiser la vigi-
lance des professionnels de santé 
en cas de symptômes évocateurs 
d’histoplasmose) (10, 19). 

On peut néanmoins noter que dans 
les recommandations nationales 
de bonnes pratiques publiées en 
2013 (labellisées par la Haute Au-

torité de Santé), il est recommandé 
un avis d’un infectiologue avant 
instauration d’un traitement par 
anti-TNF alpha chez des patients 
vivant ou s’étant rendus en zone 
d’endémie. En revanche, en cas 
d’histoplasmose avérée sous anti-
TNF alpha, le traitement devra être 
interrompu et, lors de la reprise, 
une prophylaxie secondaire pourra 
être discutée (10, 19).

ANGUILLULOSE
De rares cas d’infections à 
Strongyloides stercoralis ont été 
rapportés sous anti-TNF alpha. 
Les zones d’endémie sont tous 
les pays tropicaux et subtropi-
caux (Afrique subsaharienne, 
Antilles, Amérique centrale et 
du Sud, Asie du Sud-Est…), mais 
aussi le sud de l’Europe (Italie, 
Espagne) (10). Les sujets ayant 
séjourné dans des zones d’endé-
mie peuvent avoir une infection 
intestinale latente. En cas de 
traitement par anti-TNF alpha, 
une infestation digestive massive 
ou une atteinte disséminée pul-
monaire et/ou neurologique peut 
survenir.

En pratique, il n’existe pas de 
recommandations claires sur un 
traitement antiparasitaire systéma-
tique (ivermectine) et des données 
complémentaires sont nécessaires. 

TABLEAU 2 - PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE 
D’INFECTIONS OPPORTUNISTES SOUS ANTI-TNF ΑLPHA.
Âge élevé
Diabète
Pathologie pulmonaire chronique / fibrose pulmonaire
Tabagisme
Lymphopénie
Corticothérapie surtout à posologie élevée (> 10 mg/j)
Traitements immunosuppresseurs associés
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Néanmoins, les patients traités par 
anti-TNF alpha ont pour la plupart 
déjà bénéficié d’une corticothéra-
pie à un moment ou à un autre de 
leur suivi, et ont donc dû, théorique-
ment, bénéficier d’un déparasitage 
lorsqu’ils ont séjourné dans des 
zones d’endémie de l’anguillulose.

CONCLUSION
Les traitements immunomodu-
lateurs anti-TNF alpha sont res-
ponsables de progrès considé-
rables dans la prise en charge 
des patients atteints de rhuma-
tismes inflammatoires.

Néanmoins, leurs effets secon-
daires et notamment le risque 
accru d’infections, opportunistes 
ou non, doivent être connues et 
rendre le clinicien vigilant lors 
du suivi des patients. En dehors 
de la tuberculose latente, il 

n’existe pas de prise en charge 
prophylactique primaire codifiée 
et consensuelle.
En pratique, afin de limiter au-
tant que possible la survenue 
de complications infectieuses, il 
convient :
- D’identifier pour chaque patient 
d’éventuels facteurs de risque 
supplémentaires d’infection (âge, 
pathologie(s) associée(s), cortico-
thérapie, origine ethnique ou ré-
gions de voyages ou lieux de vie…) 
(Tab. 2).
- D’être rigoureux sur la réalisa-
tion du bilan avant l’initiation d’une 
biothérapie et de respecter les 
éventuelles contre-indications afin 
d’évaluer au mieux la balance bé-
néfice-risque pour chaque patient.
- De mettre à jour et de réévaluer 
régulièrement les vaccinations.
- De faire un interrogatoire et un
examen clinique complet et régu-
lier lors des consultations de suivi.

- D’éduquer les patients notam-
ment sur l’interruption du trai-
tement et la consultation rapide 
de l’équipe médicale en cas de 
symptôme inhabituel.
- De rechercher rigoureusement 
une complication infectieuse 
(examen clinique, bilan para-
clinique) au moindre symptôme 
inhabituel potentiellement évoca-
teur d’infection ou en cas de syn-
drome inflammatoire inexpliqué.
- De solliciter l’avis d’un infec-
tiologue au moindre doute sur 
l’existence d’une infection “inhabi-
tuelle”. n

 ✖ L’auteur a déclaré ne pas avoir de liens d’intérêts.  

Mots-clés 
Anti-TNF alpha, Pneumocytose,
Légionellose, Varicelle, Zona,
Histoplasmose, Anguillulose
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Bien loin du monde complexe des cytokines où nous 
vous entraînons souvent, nous vous proposons dans 
ce numéro un dossier sur un sujet plus prosaïque, 
mais non moins passionnant, celui des injections 
thérapeutiques ou infiltrations. À l’ère de la “méde-
cine fondée sur les preuves” (Evidence based medi-
cine), il s’avère être un sujet délicat, ne se prêtant 
pas par nature à une expérimentation dans les 
règles de l’art (double aveugle, contre placebo…). 
Aussi avons-nous choisi de faire appel à des experts 
de ce domaine pour présenter les bonnes pratiques 
établies à partir d’une analyse rigoureuse de leur 

expérience professionnelle et des données de la 
littérature, ces dernières s’étant enrichies dans les 
suites de la polémique sur l’incompréhensible po-
tentiel déremboursement des acides hyaluroniques. 
Seront ainsi passées au crible des bonnes pratiques 
les injections de corticostéroïdes, par le Docteur 
Lellouche ; celles des acides hyaluroniques, par le 
Docteur Conrozier ; et celles de plasma enrichi en 
plaquettes, par le Docteur Bard. 
Bonne lecture ! n

Dr Dominique Clerc,  
Rédactrice en chef.

Du bon et 
du mauvais usage 

des injections
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* Hôpital Lariboisière, Institut de l’appareil loco-
moteur Nollet, Paris

filtration n’est pas indiquée est 
l’existence d’une importante sy-
novite rhumatoïde sur une petite 
articulation d’un doigt. En effet, la 
fonte de la synovite qui fait suite 
à l’infiltration peut entraîner une 
déformation en boutonnière liée 
à la distension capsulaire et liga-
mentaire.

• De même, une tendinite chro-
nique sans ténosynovite qui évo-
lue depuis de nombreux mois 
n’est pas une bonne indication à 
une infiltration (1). Au coude pour 
une épicondylite par exemple, elle 
est parfois inefficace ou ne sou-
lage que trop temporairement. Au 
tendon d’Achille, elle est souvent 
contre-indiquée compte tenu du 
risque de fragilisation tendineuse 
et des importantes contraintes 
que subit ce tendon (2).

• D’autres localisations de souf-
frances tendineuses ne doivent 
pas être infiltrées, car les ten-
dons peuvent être fragilisés par 
un conflit avec un relief osseux 
comme le long biceps ou le long 
extenseur du pouce (3).

MAUVAIS CHOIX  
DE MATÉRIEL
Le choix du matériel est très lié 
aux habitudes et à l’école de for-
mation de chacun. Mais il est des 
situations où le choix du calibre de 

1/ Les corticostéroïdes
Comment optimiser l’infiltration ?

La place des infiltrations 
de corticostéroïdes dans la 
pratique rhumatologique en 
France n’est plus discutée. 
Nos correspondants, généra-
listes notamment, attendent 
des rhumatologues un avis 
diagnostique ou thérapeutique, 
mais souvent ils proposent ou 
espèrent un geste technique 
comme une infiltration. 
Les patients, quant à eux, sont 
parfois inquiets voire méfiants 
ou tout simplement hostiles à 
ce type de traitement. 
Une parfaite connaissance et 
pratique des infiltrations est 
donc indispensable pour notre 
spécialité. Nous présenterons 
ici quelques écueils à éviter. 

Dr Henri Lellouche*

L e succès d’une infiltration 
dépend du respect d’un cer-

tain nombre de règles qui doivent 
être scrupuleusement suivies pour 
espérer une efficacité et une tolé-
rance optimales. Les échecs sont le 
plus souvent dus à des indications 
inappropriées, un matériel ina-
dapté et une mauvaise technique 
d’injection, ou encore un choix de 
produit ou de protocole d’injection 
qui ne correspond pas à la patho-
logie à traiter. Enfin, l’absence de 
consignes et conseils au patient 
peut grever le résultat espéré.
La revue de la littérature ne pré-
cise pas toujours “comment opti-
miser une infiltration”, nous nous 
référerons aussi à l’expérience des 
experts et sur quelques exemples 
de notre pratique. 

MAUVAISE INDICATION
L’indication doit tenir compte de 
la fragilisation du patient par un 
diabète mal équilibré ou par la 
prise d’anticoagulants ou d’anti-
agrégeant plaquettaire. La Haute 
Autorité de Santé (HAS) a récem-
ment complété ses recomman-
dations dans ce domaine (cf site 
internet de l’HAS). L’inefficacité ou 
les effets délétères des injections 
de corticostéroïdes sont le plus 
souvent liés à une mauvaise indi-
cation du geste. 

• Une situation classique où l’in-
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l’aiguille est important. 

Par exemple la ponction infiltra-
tion d’un kyste synovial notam-
ment au poignet ou au genou 
nécessite une aiguille de calibre 
suffisant pour évacuer un liquide 
synovial souvent épais et visqueux. 
- Si le trocart est trop gros, les 
risques de complications se mul-
tiplient comme une atrophie cuta-
née par reflux du produit corti-
coïde par le pertuis de ponction. 
- Si l’aiguille n’a pas un calibre 
suffisant, le liquide ne pourra être 
ponctionné.

MAUVAISE TECHNIQUE
Les conditions et l’environnement 
de l’injection sont au cœur des 
problèmes médico-légaux des 
infiltrations, notamment l’asep-
sie déjà développée dans ce dos-
sier. Nous ne reviendrons pas sur 
le choix de la “meilleure” voie 
d’abord, qui a fait l’objet de plu-
sieurs publications et de nom-
breuses discussions entre rhuma-
tologues notamment au genou et 
à l’épaule (4). 
Ces dernières années, les voies 
d’abord et la technique d’injection 
ont pu être évaluées avec la mul-

tiplication des gestes guidés sous 
échographie ou sous scopie. Ces 
guides apportent de véritables 
progrès pour l’efficacité, parfois 
aussi pour le confort du patient et 
la simplification du geste. Ils nous 
apprennent surtout à perfection-
ner et à mieux maitriser nos gestes 
simples avec guidage anatomique. 
Les gestes guidés doivent être pro-
posés le plus souvent après l’échec 
d’une infiltration simple. 

MAUVAIS CHOIX DU 
PRODUIT À INJECTER
C’est un débat encore ouvert et 
animé notamment au rachis où les 
habitudes ont récemment changé 
à la suite de publications mettant 
en avant le risque de la predniso-
lone de favoriser la thrombose en 
cas d’injection intravasculaire (5). 
Mais c’est souvent un débat fran-
co-français que la littérature in-
ternationale ne peut pas beaucoup 
aider, les publications concernant 
les infiltrations corticoïdes sont 
peu nombreuses et les produits 
le plus souvent utilisés dans les 
pays anglo-saxons ne sont pas 
toujours les mêmes qu’en France. 
Le tableau résume les différentes 
caractéristiques des produits 

d’usage courant (Tableau 1).
• Un exemple de choix d’un pro-
duit inadapté à la localisation est 
bien illustré par l’utilisation d’un 
produit atrophiant comme l’hexa-
cétonide de triamcinolone. En 
effet, ce produit doit être réservé 
aux injections intra-articulaires 
avec épanchement. Son utilisa-
tion en dehors de l’articulation est 
responsable d’atrophies cutanées 
parfois sévères et de calcifications 
périarticulaires parfois sympto-
matiques (Fig. 1). 

MAUVAIS PROTOCOLES 
ET CONSIGNES
Les protocoles infiltratifs sont 
multiples et il est rare de trouver 
des publications qui montrent la 
supériorité de tel ou tel protocole. 
Il est souvent proposé de faire une 
à trois infiltrations, avec le plus 
souvent un intervalle de 8 jours. 
Mais ce schéma dépend de l’indi-
cation et du produit utilisé, il n’est 
pas valable pour les infiltrations 
intra-articulaires ou intra bursale 
par exemple ni pour les gestes 
guidés. De plus, la répétition des 
infiltrations péritendineuses doit 
être limitée, car elle peut aggra-
ver le tableau clinique (6). Le mé-

TABLEAU 1 - PRINCIPAUX CORTICOSTÉROÏDES INJECTÉS EN FRANCE.
Molécule Nom commercial Volume Durée d’action Cristaux
Acétate de 
prednisolone

Hydrocortancyl 5 ml (flacon)
125 mg

7 jours +

Bêtaméthasone Diprostène 1ml (seringue pré remplie)
46 mg

Plus de 45 jours ++

Cortivazol Altim 1,5 ml (seringue pré remplie) 
62.5 mg

40 jours ++

Acétonide de 
triamcinolone

Kénacort 1 ou 2 ml (seringue pré remplie)
40/80 mg

 15 à 20 jours +++

Hexacétonide de 
triamcinolone

Hexatrione 2 ml (ampoule)
50 mg

60 jours ++++
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nagement au minimum, parfois 
le repos strict pendant 48 h, peut 
potentialiser l’efficacité d’une 
infiltration. Ainsi, les recomman-
dations au patient ne doivent pas 
être oubliées, au même titre que 
l’information sur les risques et 
complications. 

MAUVAISES 
ASSOCIATIONS
Les associations d’agents théra-
peutiques sont fréquemment utili-
sées alors que les études scienti-
fiques ne confirment pas toujours 
l’intérêt d’une telle stratégie. 
C’est le cas de l’association cor-
ticoïdes et acide l’hyaluronique 
détaillée dans une autre partie de 
ce dossier. 
C’est aussi le cas de l’association 
corticoïdes et lidocaïne. 
Une étude de 2011 a bien montré 
in vitro la potentialisation de la 
toxicité de l’acétonide de triam-
cinolone par la bupivacaïne sur 
les couches superficielles et pro-
fondes de chondrocytes (7). L’uti-
lisation de la lidocaïne devrait être 
évitée notamment en intra-articu-
laire et réservée aux tests théra-
peutiques. 

CONCLUSION
Les infiltrations et la rhumatolo-
gie interventionnelle en général 
ont une place importante dans 
nos pratiques et doivent faire par-
tie de l’avenir de la rhumatologie 
française. Leur enseignement est 
facilité aujourd’hui par la diffusion 
de l’échographie et des gestes 
guidés, mais les rhumatologues 
doivent savoir faire leurs gestes 
de première intention en s’aidant 

de repères anatomiques parfaite-
ment maitrisés. Leurs conditions 
de réalisation doivent être irrépro-
chables et leurs indications bien 
choisies. n

 ✖ L’auteur déclare avoir des liens d’intérêt avec : 

Genevrier, Abbvie, Sanofi, Bausch et Lomb.
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FIGURE 1 - Exemples de mauvais choix de produit à injecter.  
À gauche, atrophie cutanée après hexacétonide de triamcinolone intra-ar-
ticulaire : probablement liée au reflux par le pertuis de ponction. À droite, 
calcifications péri et intra articulaires après infiltration.
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C es 12 derniers mois ont été 
riches en publications favo-

rables à la viscosupplémentation. 
Les deux dernières méta-analyses 
publiées prennent le contrepied 
des idées en vogue en démontrant 
enfin de façon indiscutable que la 
viscosupplémentation est un trai-
tement efficace et bien toléré de la 
gonarthrose (1,2).

Les recommandations de l’ESCEO 
placent les injections d’acide hya-
luronique (AH) avec les corticoïdes 
intra-articulaires, en seconde 
ligne de traitement immédiate-
ment après les antalgiques et 
anti-inflammatoires (3). Enfin, les 
conclusions d’une conférence Eu-
ropéenne sur l’usage de la visco-
supplémentation, toutes articula-
tions confondues, ont été publiées 
en s’appuyant, articulation par 
articulation, sur les données de 
la littérature afin de proposer des 
recommandations d’usage, dans 
le but d’harmoniser les pratiques 
et d’optimiser les résultats du 
traitement.
Le succès d’une viscosupplémen-
tation dépend, comme l’écrit Henri 
Lellouche pour la corticothérapie 

gie dans laquelle le taux d’échecs 
est majeur en cas de stade avan-
cé, alors que les résultats sont 
satisfaisants chez une majorité de 
patients traités à un stade débu-
tant ou modéré. 

• Cela est moins constant dans 
la gonarthrose où le stade radio-
logique avancé apparaît néan-
moins comme le principal facteur 
d’échec (8). 

Chez les patients ayant une 
atteinte anatomique sévère, il 
convient de bien les prévenir que 
les chances de succès et l’ampli-
tude de l’effet seront probable-
ment faibles et que le traitement 
n’aura pour objectif que de réduire 
le recours aux traitements par 
voie systémique pour réduire le 
risque de iatrogénicité (5). 

Chez les patients à un stade plus 
précoce, la simple présence d’une 
arthrose radiologique ne signifie 
pas nécessairement que la dou-
leur provient de cette arthrose et 
de nombreux échecs sont dus à 
une mauvaise analyse séméiolo-
gique, en particulier en cas d’at-
teinte méniscale, microcristalline 
ou tendineuse. 

Enfin, une poussée congestive 
d’arthrose n’est en aucun cas une 
indication de viscosupplémenta-
tion, celle-ci ne devant être envi-

2/ L’acide hyaluronique
De bonnes et de moins bonnes indications

Dr Thierry Conrozier*

intra-articulaire dans ce même 
dossier : “du respect d’un certain 
nombre de règles qui doivent être 
scrupuleusement suivies pour es-
pérer une efficacité et une tolérance 
optimales”. 

Les causes d’échec sont, en ef-
fet, le plus souvent prévisibles 
car elles sont habituellement 
dues à une erreur d’indication, 
et/ou à une mauvaise technique 
d’injection, ou encore au choix 
d’un protocole d’injection qui ne 
correspond pas aux recomman-
dations, certains optant pour une 
petite “cuisine personnelle” ne 
répondant pas aux règles de la 
médecine basée sur les preuves, 
comme le souligne un éditorial 
récent sur “comment optimiser les 
résultats de la viscosupplémenta-
tion en dehors du genou” (4).

MAUVAISE INDICATION
C’est probablement la principale 
cause d’échec de la viscosup-
plémentation. En effet, celle-ci 
doit rester une indication “posi-
tive”, c’est à dire n’être proposée 
qu’aux patients chez qui elle a des 
chances raisonnables d’être effi-
cace et non pas comme un traite-
ment de “la dernière chance”, une 
fois que l’on a tout essayé (5). 

• Cela a été clairement démontré 
pour la coxarthrose (6, 7), patholo-
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sagée qu’après assèchement de 
l’épanchement par une ou plu-
sieurs infiltrations de corticoïdes 
et suffisamment à distance de 
celles-ci pour être certain que 
l’épisode congestif est bien résolu.

MAUVAISE TECHNIQUE 
D’INJECTION
Il s’agit d’une lapalissade que 
d’affirmer que pour être efficace 
l’acide hyaluronique doit être 
injecté en intra-articulaire. Pour-
tant, nombre d’échecs sont liés à 
un mauvais positionnement intra-
articulaire de l’aiguille. 

• En dehors du genou, on ne peut 
que recommander l’usage d’un 
guidage par fluoroscopie ou écho-
graphie. En effet, même entre les 
mains d’injecteurs expérimentés, 
les taux d’injections extra-articu-
laires sont très élevés dans ces 
articulations et un guidage par 
imagerie est recommandé chaque 
fois que cela est possible (9, 10). 

• Concernant le genou, la voie 
d’injection de très loin la plus 
fiable est la voie latéro-rotulienne, 
genou en extension, qui permet un 
taux de succès entre 76 et 93 %. 
C’est donc la voie recommandée 
en première intention (5), la voie 
antérieure, genou fléchi, ne per-
mettant un positionnement stric-
tement intra-articulaire que dans 
55 à 75 % des cas (11, 12). La voie 
latéro-rotulienne, latérale ou mé-
diale, permet en outre d’évacuer 
un éventuel épanchement, par-
fois minime (< 0,5 ml) qui permet 
de s’assurer de façon formelle 
du caractère intra-articulaire de 
l’aiguille. 

Pour optimiser les chances de 
bon positionnement, il est donc 

indispensable de toujours faire 
précéder la viscosupplémentation 
d’une ponction articulaire, même 
en cas de genou cliniquement 
«sec» et de ne jamais positionner 
l’aiguille avec la seringue de vis-
cosupplément déjà montée sur 
l’aiguille. 

Enfin, une règle simple à respec-
ter est celle de la non douleur. 
Une injection strictement intra-ar-
ticulaire n’est jamais douloureuse 
et il n’existe jamais de résistance à 
l’injection. En cas de douleur ou de 
difficulté à injecter, il faut reposi-
tionner l’aiguille, en commençant 
par réaliser une simple rotation de 
45° à 90° de l’aiguille, ce qui est 
souvent suffisant pour dégager le 
chas en contact avec la synoviale 
et permettre une injection sans 
résistance ni douleur.

MAUVAIS CHOIX DU 
PRODUIT À INJECTER, 
MAUVAIS PROTOCOLE
Il n’y a pas de “bons” ou “mauvais” 
viscosuppléments, à condition que 
ceux-ci soient utilisés selon le 
protocole prévu pour eux. 

• En effet, seuls les viscosupplé-
ment réticulés ont fait la preuve 
de leur efficacité avec 1 seule in-
jection. Beaucoup d’échecs de la 
viscosupplémentation en dehors 
du genou sont liés au fait que, 
pour des raisons pratiques (dimi-
nution du nombre d’injection), 
empirique (une petite articulation 
nécessiterait moins d’injections 
qu’une grosse), ou financières 
(moindre coût des viscosupplé-
ments linéaires), le choix se porte 
sur une seule injection d’un vis-
cosupplément non réticulé. Or 
toutes les études ayant évalué ce 
type de protocole ont montré que 

ce choix n’était pas judicieux (13-
15). L’explication tient au fait que 
l’un des principaux facteurs limi-
tant l’efficacité de la viscosupplé-
mentation est le très court temps 
de résidence intra-articulaire de 
l’acide hyaluronique, qui varie de 
2 à 3 jours, tout au plus, pour les 
AH linéaires à 1 à 4 semaines pour 
les AH réticulés (16-18). 

• La répétition des injections ne 
dépend donc pas du volume de 
l’articulation à traiter et même 
pour une articulation de très faible 
volume il convient, si on opte pour 
un viscosupplément linéaire, de 
réaliser 3 injections à 1 semaine 
d’intervalle, comme cela est pré-
conisé dans le genou. 
Dans la gonarthrose, la technique 
du “3 en 1” consistant à injecter les 
3 seringues de 2 ml d’un viscosup-
plément linéaire lors de la même 
séance, a montré qu’elle n’avait 
aucune efficacité (19). 

MAUVAISES 
ASSOCIATIONS
La molécule d’acide hyaluronique 
est une molécule fragile dont un 
grand nombre de propriétés est dû 
à sa structure tridimensionnelle. 
L’associer à une autre molécule 
expose à la création d’interactions 
qui peuvent être délétères sur 
cette structure, en plus du fait que 
le mélange à une molécule en so-
lution va créer inévitablement une 
dilution du viscosupplément. Cela 
a pu être démontré in vitro en étu-
diant la rhéologie des mélanges. 

• Le chlorhydrate de lidocaïne 
dans un rapport de 1:1 a un effet 
délétère sur l’acide hyaluronique, 
en particulier en cas de viscosup-
plément réticulé. 
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• Le produit de contraste (ioxa-
glate de méglumine) ne doit être 
injecté qu’en très faible quantité 
(moins de 1 ml pour 2 ml d’AH) car 
au-delà de cette dilution son effet 
sur l’AH devient très significatif. 

• Enfin parmi les corticoïdes tes-
tés l’hexacétonide de triamcino-
lone ne semble pas avoir d’effet 
négatif sur l’acide hyaluronique 
contrairement au cortivazol, dont 
l’effet délétère semble néanmoins 
limité. L’association d’un AH et 
d’un corticoïde peut néanmoins 
s’avérer nécessaire et utile, en 
particulier en cas de présence 
d’un petit épanchement. 

En pratique, en l’absence de don-
nées cliniques, il semble judicieux 
lors d’une viscosupplémentation, 
de ne pas utiliser de lidocaïne, 
par ailleurs chondrotoxique, de 
limiter la quantité de produit de 
contraste au strict minimum, de 
ne jamais réaliser de viscosup-
plémentation lors d’une arthro-
graphie à visée diagnostique et de 
n’utiliser un corticoïde que si son 
adjonction a réellement un inté-
rêt médical, au-delà de quelques 
jours de gagnés sur le résultat 
clinique.

CONCLUSION
La viscosupplémentation est un 
traitement symptomatique de l’ar-
throse du genou et d’autres articu-
lations, à condition d’en respecter 
les règles élémentaires qui sont :
1. une bonne indication reposant 
sur une analyse soigneuse de la 
clinique et de l’imagerie, 
2. une technique d’injection fiable, 
avec recours à des moyens de 
guidage quasi systématiquement 
lorsque le geste est réalisé en de-
hors de la gonarthrose (Fig. 1 et 2), 

3. le respect strict du protocole 
thérapeutique qui doit être adap-
té à la structure du viscosupplé-
ment (linéaire ou réticulé) et non 
choisi en fonction de l’articulation 
à traiter. 

Une harmonisation des pratiques 
et un strict respect des règles 
et de la législation ne pourront 
qu’avoir un impact favorable sur 
les résultats du traitement et par 
conséquent sur l’opinion des auto-

rités de santé vis-à-vis de la visco-
supplémentation et de ceux qui la 
pratiquent.  n

 ✖ L’auteur déclare avoir des liens d’intérêts avec : 
Aptissen, Genevrier, Labrha, Meda-Rottapharm.
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FIGURE 1 – Infiltrations sous contrôle radiologique : une quantité minime 
de produit de contraste de l’ordre de 0,5 ml est amplement suffisante pour 
s’assurer du caractère intra-articulaire de l’injection que ce soit pour la 
hanche (cliché de gauche) que pour la cheville (cliché de droite).

FIGURE 2 – Infiltration sous échographie : injection d’acide hyaluronique 
échoguidée de l’articulation coxofémorale par voie antérieure dans la hanche.
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dans les ténosynovites. Il est peu 
logique, bien que pratiqué par 
certains, dans les tendinopathies 
de la coiffe des rotateurs (2 méta-
analyses négatives) et des ten-
dons glutéaux (petit et moyen), car 
ces tendons ont peu de capacité à 
cicatriser spontanément. 
Une étude randomisée, contrôlée 
avec une méthodologie correcte 
faite en France dans les épicondy-
lites est négative (2), même si les 
résultats du groupe traité sont un 
peu meilleurs que dans le groupe 
placebo. 
Il n’est pas possible ici de passer 
en revue toute la littérature. Si les 
publications sont nombreuses, 
peu ont une méthodologie satis-
faisante et les méta-analyses sont 
d’ailleurs rares contrairement 
à l’arthrose.

PRP ET ARTHROSE
Les PRP sont aussi utilisés dans 
le traitement de l’arthrose, prin-
cipalement au genou. Une mé-
ta-analyse récente (3) conclut à 
l’efficacité, surtout aux stades 
précoces (il y a même des stades 0 
de Kellgren-Lawrence !) et à une 
supériorité sur l’acide hyaluro-
nique, mais cette méta-analyse 
regroupe 1 543 patients provenant 
de 8 études ouvertes, 3 études 
quasi-expérimentales et 5 essais 

3/ Le plasma enrichi  
en plaquettes
Des preuves et des doutes

Les injections de Plasma 
enrichi en Plaquettes (PRP) 
sont utilisées depuis plusieurs 
années en pathologie de l’appa-
reil locomoteur, d’abord par 
les chirurgiens orthopédistes, 
puis pour ce qui concerne le 
rhumatologue, dans les ten-
dinopathies, les arthropathies 
dégénératives et les lésions 
musculaires traumatiques 
aiguës. Dans ces pathologies, 
les premières publications re-
montent à 2006 avec, à ce jour, 
environ 750 articles publiés, 
dont plus de 400 sur les tendi-
nopathies (sur Pubmed).

Dr Hervé Bard*

C e traitement consiste à préle-
ver du sang d’un patient, à le 

centrifuger sur place et à réinjec-
ter immédiatement le concentré 
plaquettaire, avec ou sans leu-
cocytes associés, avec ou sans 
activateur, dans une lésion afin 
d’en favoriser ou d’accélérer la 
cicatrisation. L’injection, doulou-
reuse en dehors de l’articulation, 
se fait habituellement sous écho-
guidage pour les tendinopathies et 
les lésions musculaires. Elle est 
unique, ou multiple selon les cas, 
avec un contrôle clinique entre 
2 et 4 semaines. 
Les injections de PRP ont rencon-
tré rapidement un grand succès 
chez les sportifs désireux d’une ré-
paration rapide, à l’instar de spor-
tifs de haut niveau très médiatisés. 
Faut-il les recommander ?

PRP ET TENDINOPATHIES
C’est l’indication la plus courante 
parmi les trois envisagées ici, pro-
fitant du manque de traitements 
très efficaces dans la prise en 
charge des tendinopathies (1). 
Les sites les plus utilisés sont les 
épicondylites latérales, les tendi-
nopathies achilléennes et patel-
laires, voire les aponévropathies 
plantaires. 
Ce traitement n’a pas d’intérêt 
et pourrait même être néfaste 
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randomisés contrôlés, dont 2 uti-
lisent l’acide hyaluronique comme 
comparateur. Une d’entre elles (4) 
a comparé les PRP à l’acide hya-
luronique (AH) dans des gonar-
throses évoluées et ne constate 
pas de différence, ni de résultat 
probant. 
Enfin, si on analyse en détail les 
études, il existe une grande varié-
té de protocoles avec un nombre 
d’injections qui va de 1 à 4, un 
volume injecté de 3 à 8 ml et une 
utilisation d’un agent d’activation 
dans 10 études sur 16. 
Une autre méta-analyse (5) por-
tant sur 10 études randomisées 
ou non aboutit aux mêmes conclu-
sions prudentes, signalant un haut 
risque de biais sur la totalité des 
essais.
La revue de Khoshbin (6), en 2013, 
retient 6 études seulement de ni-
veau I ou II et conclut à une supé-
riorité à 6 mois des PRP versus 
AH ou sérum physiologique en cas 
d’injections multiples (2 à 4), mais 
avec plus d’effets indésirables non 
spécifiques.

PRP ET LÉSIONS 
MUSCULAIRES 
TRAUMATIQUES AIGUËS
C’est sans doute la moins bonne 
indication en pathologie muscu-
losquelettique. D’une part, parce 
que le muscle est bien vascula-
risé et cicatrise assez facilement, 
même si des lésions myoapo-
névrotiques peuvent laisser des 
cicatrices fragilisantes favorisant 
les rechutes. D’autre part, parce 
que les facteurs de croissance non 
différenciés en intramusculaire 
peuvent avoir des actions néfastes 
locales ou systémiques, ou en 
tout cas moins contrôlables que 
dans une cavité articulaire, voire 
en intratendineux. Les dernières 

publications sont d’ailleurs en dé-
faveur de cette indication (7,8), en 
l’absence de réduction du temps 
de cicatrisation. 

POURQUOI TANT DE 
DOUTES ?
Une des principales réserves 
concerne les effets systémiques 
potentiels qui sont discutés, 
puisque certains marqueurs sé-
riques augmentent après injection 
locale de PRP. Cependant, une 
étude expérimentale française 
dans le tendon de rat n’a pas trou-
vé de modification de marqueurs 
biologiques (9).
Pourtant, dans l’arthrose, il existe 
de nombreux arguments expé-
rimentaux pour une utilisation 
intra-articulaire des PRP, bien ré-
sumés dans les revues de Filardo 
(10) et de Zhu (11). C’est moins 
évident dans les tendinopathies où 
un effet mécanique n’est pas à né-
gliger, l’injection étant intra-ten-
dineuse. On sait que les injections 
d’autres produits (prolothérapie) 
et même la ténotomie à l’aiguille 
(dry needling) ont des résultats 
et ces traitements mériteraient 
d’être comparés au PRP.
Le contraste entre le succès de 
cette pratique et le scepticisme 
de la communauté scientifique 
s’explique par le manque d’études 
contrôlées positives convain-
cantes, favorisé par l’absence de 
standardisation des produits et 
des protocoles, une mauvaise sé-
lection des inclusions, la double 
action mécanique et biologique 
dans les tendinopathies et la dif-
ficulté d’un vrai double insu. Il 
s’explique aussi par la multipli-
cité des firmes proposant des kits 
d’injection plus ou moins onéreux 
pour des concentrés plaquettaires 
de composition très variable. Ce 

manque de standardisation des 
PRP et des protocoles est cer-
tainement une des faiblesses de 
ce traitement dont la tolérance 
à court et moyen termes semble 
bonne. 
Comme souvent dans ces patho-
logies dégénératives ou liées au 
sport, la majorité des études sont 
ouvertes, et lorsqu’elles sont 
contrôlées, leur méthodologie est 
souvent très insuffisante. 

EST-CE MIEUX QUE LES 
CORTICOÏDES ET L’ACIDE 
HYALURONIQUE ?
Ces deux traitements injectables 
exposés dans les deux articles 
précédents de ce dossier ont fait 
leurs preuves, sont validés et en-
core pris en charge.
• Les PRP auraient un effet supé-
rieur à l’acide hyaluronique dans 
la gonarthrose. Ces deux traite-
ments sont même utilisés par cer-
tains ensemble, leur mécanisme 
d’action étant en principe complé-
mentaire. On manque cependant 
d’études permettant de trancher 
entre les deux dans l’arthrose. 
L’acide hyaluronique est aussi 
utilisé dans certaines tendinopa-
thies, mais en péritendineux et 
dans des indications différentes. 
• En revanche, l’action des PRP 
est inverse de celle des corticos-
téroïdes, l’un étant pro-inflamma-
toire, l’autre anti-inflammatoire.
Néanmoins, bien que certains es-
sais montrent des effets durables, 
les PRP sont à classer dans la 
catégorie des traitements symp-
tomatiques de l’arthrose.

QUEL AVENIR ?
Alors, comme l’écrivent Mosca et 
Rodeo (12) dans une revue récente 
des PRP dans les lésions muscu-
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laires, “game over or time out” ? On 
peut rester sceptique puisque les 
publications randomisées contre 
placebo sont en grande majorité 
négatives. 
L’arthrose serait donc selon les 
données de la littérature et selon 
l’avis d’un des promoteurs (M. 
Sanchez, communication per-
sonnelle) la meilleure indication, 
et les tendinopathies les moins 
bonnes. D’autres indications en 
pathologies musculosquelet-
tiques vont peut-être se dévelop-
per puisque des publications très 
récentes concernent les injections 
intra-discales (13).
Il est indispensable de standar-
diser les protocoles. Une étude 
lyonnaise a montré un meilleur 
résultat dans le traitement des 
tendinopathies patellaires après 
deux injections comparativement 
à une monoinjection (14).
Après l’échec des injections de 
sang autologue, les PRP sont 
une nouvelle étape qui conduira 
à utiliser des facteurs de crois-
sance mieux ciblés, débarrassés 
d’autres facteurs pouvant avoir 
un effet contraire, et vraisembla-
blement associés à des cellules 
souches. À moins qu’avec une 
meilleure standardisation des 
protocoles, des études contrôlées 
parviennent à nous convaincre, 
permettant alors d’inscrire ce 
traitement à la nomenclature pour 
un coût mieux contrôlé et une 
meilleure accessibilité facilitant 
une utilisation plus large.

ALORS BON OU MAUVAIS 
USAGE ?
Pour l’heure, les PRP ne sont à 
proposer dans l’arthrose qu’après 
échec ou contre-indication des 
corticoïdes intra-articulaires et de 
la viscosupplémentation, chez des 

patients demandeurs et informés 
de la non-prise en charge et de la 
non-validation de ce traitement qui 
n’apparaît pas toutefois dangereux 
s’il est correctement pratiqué, et 
au mieux dans le cadre d’un pro-
tocole standardisé. Deux à quatre 
injections séparées d’au moins une 
semaine donneraient de meilleurs 
résultats qu’une mono-injection.
• Ce traitement ne peut être ac-
tuellement recommandé dans les 
lésions musculaires traumatiques 
aiguës. 

• Dans les tendinopathies, les 
meilleures indications sont les 
tendinopathies mécaniques cor-
poréales fissuraires récentes 
(moins de 6 mois) (Fig. 1) ne répon-
dant pas aux traitements clas-
siques chez des sujets encore 
jeunes (moins de 65 ans), sans 
péritendinite ou ténosynovite. Une 
à deux injections semblent suf-
fisantes. Les épicondylites laté-
rales, les tendinopathies patel-
laires et achilléennes et certaines 
myoaponévropathies plantaires 

FIGURE 1 - Homme de 62 ans, tendinopathie fissuraire très douloureuse des 
épicondyliens latéraux droits évoluant depuis moins de 3 mois, traitée avec 
succès par injection de PRP. Contrôle échographique à un mois post-injec-
tion montrant le comblement en cours de la fissure et l’absence de signal en 
Doppler puissance. Pas de rechute avec un recul de plus de 2 ans.
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semblent les meilleures cibles. 
Les enthésopathies, les tendino-
pathies de la coiffe des rotateurs, 
des moyen et petit glutéaux, des 
ischiojambiers proximaux ne sont 
pas à notre avis de bonnes indica-
tions.

Néanmoins, il ne faut pas perdre 
de vue le fait que le succès com-
mercial ou la mode d’un traite-
ment n’est pas une garantie d’effi-
cacité et s’il faut rester ouvert dans 
des pathologies où le traitement 
idéal n’existe pas, les PRP ne sont 
validés par aucune société scienti-

fique, ni par la Cochrane database 
(15) ou par une revue récente dans 
Joint Bone Spine (16).

Rappelons enfin que ces trai-
tements injectables cités dans 
ce dossier ne sont que sympto-
matiques et ne doivent être pro-
posés qu’en seconde intention, 
en évitant les associations non 
évaluées, même si on peut pen-
ser que l’AH a une action struc-
turomodulatrice. L’association 
PRP-AH concomitante ou consé-
cutive est peut-être intéressante 
si des études correctes prouvent 

la synergie (17). Ces traitements 
injectables doivent toujours être 
associés à des traitements étiolo-
giques et à des mesures non phar-
macologiques, en tenant compte 
des délais de cicatrisation et de 
réadaptation. n

 ✖ L’auteur déclare avoir des liens d’intérêt avec : 
Sanofi, Rottapharm Madaus, Pfizer, Expanscience, 
Labrha.

Mots-clés 
Infiltration, PRP, Injection

1. Bard H. Tendinopathies : étiopathogénie, diagnostic et traitement. EMC Appareil Locomoteur. Paris, Elsevier 2012. p1-18.
2. Montalvan B, Le Goux P, Klouche S et al. Inefficacy of ultrasound-guided local injections of autologous conditioned 
plasma for recent epicondylitis: results of a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial with one-year fol-
low-up. Rheumatology (Oxford) 2015.
3. Chang KV, Hung CY, Aliwarga F et al. Comparative effectiveness of platelet-rich plasma injections for treating knee 
joint cartilage degenerative pathology: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2014 ; 95 : 562-75.
4. Filardo G, Kon E, Di Martino A et al. Platelet-rich plasma vs hyaluronic acid to treat knee degenerative pathology: 
study design and preliminary results of a randomized controlled trial. BMC musculoskeletal disorders 2012 23 ; 13 : 229.
5. Laudy AB, Bakker EW, Rekers M, Moen MH. Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis of the knee: a 
systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2015 ; 49 : 657-72.
6. Khoshbin A, Leroux T, Wasserstein D et al. The efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of symptomatic knee 
osteoarthritis: a systematic review with quantitative synthesis. Arthroscopy. 2013 ; 29 : 2037-48.
7. Andia I, Abate M. Platelet-rich plasma in the treatment of skeletal muscle injuries. Expert Opin Biol Ther 2015 ; 15 : 
987-99. 
8. Hamilton B, Tol JL, Almusa E et al. Platelet-rich plasma does not enhance return to play in hamstring injuries: a 
randomised controlled trial. Br J Sports Med 2015 ; 49 : 943-50.
9. Dallaudiere B, Louedec L, Lenet MP et al. The molecular systemic and local effects of intra-tendinous injection of 
Platelet Rich Plasma in tendinosis: preliminary results on a rat model with ELISA method. Muscles, ligaments and tendons 

journal 2015 ; 5 : 99-105.
10. Filardo G, Kon E, Roffi A et al. Platelet-rich plasma: why intra-articular? A systematic review of preclinical studies and 
clinical evidence on PRP for joint degeneration. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015 ; 23 : 2459-74.
11. Zhu Y, Yuan M, Meng HY et al. Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and 
osteoarthritis: a review. Osteoarthritis Cartilage 2013 ; 21 : 1627-37.
12. Mosca MJ, Rodeo SA. Platelet-rich plasma for muscle injuries : game over or time out? Curr Rev Musculoskelet Med 
2015 ; 8 : 145-53.
13. Tuakli-Wosornu YA, Terry A, Boachie-Adjei K et al. Lumbar Intradiskal Platelet-Rich Plasma (PRP) Injections : A Pros-
pective, Double-Blind, Randomized Controlled Study. PM R. 2015. pii: S1934-1482(15)00971-5.
14. Zayni R, Thaunat M, Fayard JM et al. Platelet-rich plasma as a treatment for chronic patellar tendinopathy: comparison 
of a single versus two consecutive injections. Muscles, ligaments and tendons journal 2015 ; 5 : 92-8.
15. Moraes VY, Lenza M, Tamaoki MJ et al. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. Cochrane 
Database Syst Rev 2014 ; 4 : CD010071. doi: 10.1002/14651858.CD010071.
16. Ornetti P, Nourissat G, Berenbaum Fet al. Does platelet-rich plasma have a role in the treatment of osteoarthritis? Joint 
Bone Spine 2015. pii: S1297-319X(15)00104-9.
17. Abate M, Verna S, Schiavone C et al. Efficacy and safety profile of a compound composed of platelet-rich plasma and 
hyaluronic acid in the treatment for knee osteoarthritis (preliminary results). European journal of orthopaedic surgery & 
traumatology : orthopedie traumatologie 2015 Sep 24. [Epub ahead of print].

Bibliographie





 LE POINT SUR 

236 Rhumatos • Octobre 2015 • vol. 12 • numéro 110

*Université Paul-Sabatier, Centre de Rhumatolo-
gie, Toulouse, bernard.mazieres@gmail.com

lombaire. La difficulté de cette 
définition anatomique tient au 
fait que si elle est nécessaire 
pour le diagnostic, elle n’est pas 
suffisante pour déterminer la 
sévérité des symptômes et de 
la gêne fonctionnelle qui pré-
sident au choix d’un traitement. 
Décrit par Verbiest en 1954 (1), il 
n’y a toujours pas de critères de 
diagnostic consensuels pour le 
diagnostic d’un CLE, même si la 
classification internationale (2) 
sépare les canaux étroits congé-
nitaux des canaux étroits acquis 
(Tableau 1).

Le canal lombaire étroit 
Épidémiologie, diagnostic et traitement

Résumé
Le canal lombaire étroit et/ou 
rétréci est l’une des grandes 
causes de lombalgie après 
50 ans. Il peut être soupçonné 
devant des lombalgies méca-
niques plus ou moins asso-
ciées à des dysesthésies des 
membres inférieurs, voire de 
véritables radiculites (sciatique, 
cruralgie). Quand il est symp-
tomatique, il a la particularité 
sémiologique de s’aggraver 
à l’hyper- extension du rachis 
lombaire et d’entraîner une 
claudication “neurogène” des 
membres inférieurs imposant 
l’arrêt de la marche, comme 
une artérite des membres infé-
rieurs avec laquelle il ne faut 
pas le confondre.
Son traitement est fonction de 
la gravité des symptômes. Le 
traitement médical reste de 
mise en première intention, ne 
serait-ce qu’en raison d’une 
évolution naturelle fluctuante 
avec de longues rémissions 
cliniques possibles. Le traite-
ment chirurgical est proposé 
aux formes persistantes.

Pr Bernard Mazières*

INTRODUCTION 
La North American Spine Society 
définit le canal lombaire étroit 
(CLE) comme : “une douleur de la 
fesse ou des membres inférieurs, 
pouvant survenir avec ou sans lom-
balgie, avec diminution de l’espace 
disponible pour les formations ner-
veuses et vasculaires dans la co-
lonne lombaire” (1).

Le terme de CLE est habituelle-
ment utilisé pour décrire des pa-
tients présentant des symptômes 
en rapport avec une réduction 
anatomique de la taille du canal 

TABLEAU 1 - CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES 
CANAUX LOMBAIRES ÉTROITS (2).
Congénital/développemental • idiopathique

• achondroplasie
• ostéopétrose

Acquis • central
• recessus latéral et foramen
• spondylolisthésis dégénératif

Combiné • congénital/développemental + 
dégénératif
• congénital/développemental + 
hernie discale
• dégénératif + hernie

Spondylolisthésis/spondylolyse
Iatrogène • post-laminectomie

• post-arthrodèse
• post-discectomie

Post-traumatique
Divers • acromégalie

• maladie osseuse de Paget
• spondylarthrite ankylosante
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FIGURE 1 - Les différentes sténoses possibles d’un canal lombaire étroit.

FIGURE 2 - Coupe IRM passant par le disque L2-L3. Noter la hernie forami-
nale droite, l’hypertrophie des ligaments jaunes et l’arthrose des articu-
laires postérieures.

ÉPIDÉMIOLOGIE 
Principale cause de lombalgies et 
de radiculites des membres infé-
rieurs après 50 ans, son incidence 
exacte est inconnue, mais il a été 
établi que le CLE touche 1 patient 
pour 1  000 après 65 ans, et que 
cette maladie est la cause de la 
majorité des interventions rachi-
diennes dans ce groupe de pa-
tients (3). Au Japon, la prévalence 
du CLE a été évaluée à 5,7  % en 
population générale, quel que soit 
le sexe, augmentant avec l’âge, 
spécialement au-delà de 70 ans 
où le taux est plus de 5 fois plus 
élevé que celui des sujets de 40 à 
49 ans (4). Il n’y a pas d’associa-
tion avec l’indice de masse corpo-
relle, mais 2 fois plus de diabète et 
3,5 fois plus de dépression sévère 
que dans la population générale. 
Enfin, les malades ayant un CLE 
ont davantage de comorbidités 
notamment cardiovasculaires 
(HTA, autres maladies cardiovas-
culaires). Ainsi, a-t-on pu noter 
l’existence d’une artérite des 
membres inférieurs chez 4,1  % 
des patients ayant un CLE (5).

DÉFINITION 
ANATOMIQUE
Anatomiquement, le canal lom-
baire peut être rétréci en son 
centre, dans le récessus latéral, 
le foramen ou une combinaison 
de ces différentes localisations 
(Fig.  1). La sténose centrale peut 
résulter d’une diminution des 
diamètres antéro-postérieur ou 
transversal, ou les deux par perte 
de la hauteur du disque avec pro-
trusion ou non, par hypertrophie 
des articulaires postérieures (AP) 
et du ligament jaune (surtout par 
fibrose) (Fig. 2). L’ostéophytose des 
plateaux vertébraux peut sténoser 
le récessus latéral. 

La sténose foraminale peut être 
antéro-postérieure par pincement 
discal ± excroissances de la face 
antérieure de l’AP ; elle peut être 

verticale par ostéophytes posté-
ro-latéraux du corps vertébral 
avec un bombement de l’anneau 
fibreux ou une hernie discale qui 
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comprime la racine nerveuse 
contre le pédicule supérieur. 

Des études sur des popula-
tions asymptomatiques (6) ont 
montré que jusqu’à 20  % des 
sujets  >  60  ans avaient des CLE 
radiologiques (Fig.  3). Il faut donc 
corréler les signes et symptômes 
avec les images pour faire un dia-
gnostic de CLE, notamment si 
une intervention chirurgicale est 
envisagée. Ceci est rendu difficile 
du fait de l’absence de définitions 
universellement acceptées d’un 
CLE radiologique. La plupart des 
études se fondent sur les critères 
publiés par Verbiest (7), qui définit 
une sténose lombaire relative pour 
un diamètre entre 10 et 12 mm et 
une sténose absolue pour un dia-
mètre  ≤  10  mm. Cette méthode 
a été critiquée, car elle ignore la 
forme trifoliée du CLE et la parti-
cipation du ligament jaune et du 
matériel discal dans la constitution 
du CLE dégénératif.

PHYSIOPATHOLOGIE
L’hypothèse physiopathologique 
principale d’un CLE dégénéra-
tif est celle du concept de la sté-
nose en deux temps (fondée sur 
des études expérimentales chez 
l’animal et des constatations cli-
niques). Les signes et symptômes 
résultent d’une atteinte vasculaire 
des vaisseaux de la queue de che-
val (dans la sténose centrale) ou 
de la pression s’exerçant sur la 
racine (sténose latérale) par les 
processus dégénératifs. 
Expérimentalement, on a démon-
tré qu’une constriction modérée 
entraînant une hyperpression 
des racines de la queue de che-
val perturbait leur nutrition. Le 
retentissement clinique de ces 
modifications était lié à la vitesse 

avec laquelle s’appliquait cette 
compression. 

Il y a plusieurs hypothèses pour 
expliquer l’effet de cette compres-

sion de la racine nerveuse (8) : 
• Obstruction directe du flux vas-
culaire vers la queue de cheval : 
l’encombrement du retour veineux 
créé par la compression peut in-

CLE
congénital

CLE
acquis

HD

Patients
symptomatiques

Compression mécanique
(circonférentielle)

Occlusion des espaces sous-arachnoïdiens

Congestion veineuse

Rupture de la barrière vasculo-nerveuse

Œdème intra-radiculaire

Pression endoneurale � 

Douleurs musculaires profondes, faiblesse et hypoesthésie des membres inférieurs

Troubles de la conduction

Dégénérescence Wallerienne du nerf

Claudication neurogène intermittente

FIGURE 3 - Schéma illustrant la classification internationale des CLE (6). 
HD : hernie discale ; CLE : canal lombaire étroit.

FIGURE 4 - Pathogénie de la claudication neurogène dans les CLE (9).
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duire un œdème intra-neural. 
• Des modifications de pression 
intra-osseuse et du liquide cé-
phalorachidien selon la posture. 
• Une compression directe de la 
racine nerveuse (Fig. 4). 

La pression dans les capillaires et 
veinules de la racine est norma-
lement de 15 à 18 mm Hg. Expé-
rimentalement, ces vaisseaux 
peuvent être obstrués pour des 
pressions de 30-40 mm Hg. Mais 
lors de l’hyper-extension, la pres-
sion épidurale peut atteindre 80 à 
100 mm Hg. Durant la marche, il 
y a une succession d’hyperpres-
sions et de retour à la normale de 
la pression. Ces changements de 
pression sont suffisants pour per-
turber le retour veineux et entraî-
ner une stase veineuse puis un 
œdème intra-neural (syndrome 
des loges).

TABLEAU CLINIQUE

■■ LA LOMBALGIE N’EST 
QU’UN SYMPTÔME
C’est donc l’écoute du malade qui 
va fournir les premières informa-
tions. L’interrogatoire vise ensuite 
à préciser les caractéristiques de 
ce tableau douloureux pour com-
pléter les informations. Concer-
nant une douleur ostéo-articulaire 
aiguë (< 3 mois), il faut pouvoir ob-
tenir les renseignements suivants : 
- circonstances déclenchantes 
éventuelles, 
- ancienneté et évolution de la 
douleur, 
- intensité,
- facteurs calmants et aggravants 
éventuels, 
- caractère de la douleur (nocicep-
tive et/ou neuropathique), 
- rythme de la douleur (mécanique 
ou inflammatoire).

■■ LE TABLEAU ÉVOCATEUR 
D’UN CLE (8)

 > Signes fonctionnels 
Des douleurs lombaires méca-
niques, augmentées à la marche 
ou à la station debout prolongée, 
calmées par le repos, sont notées 
dans deux-tiers des cas. La dou-
leur des membres inférieurs (80 % 
des cas) peut n’être qu’une simple 
gêne douloureuse, ou des dyses-
thésies non systématisées ou bien 
prendre une allure franchement 
radiculaire avec son trajet typique. 
Mais l’élément très caractéristique 
est la claudication “neurogène” 
des membres inférieurs avec dimi-
nution du périmètre de marche  : 
le malade décrit très bien cette 
sensation de “faiblesse” dans les 
jambes qui lui impose de s’arrê-
ter au bout d’une certaine distance 
qui, avec le temps, va en se rédui-
sant. Après un arrêt de quelques 
dizaines de minutes, il peut repar-
tir, mais sera de nouveau obligé de 
s’arrêter après la même distance.

 > Signes physiques
L’examen lombaire peut montrer 

une diminution de la lordose ainsi 
qu’une raideur variable, mais sou-
vent minime. Le signe évocateur 
est le réveil de la douleur sponta-
née du malade lors de l’hyper-ex-
tension lombaire (par diminution 
du diamètre antéro-postérieur du 
canal rachidien en extension).
L’examen neurologique des 
membres inférieurs peut être nor-
mal, sinon on peut noter :
- une diminution des réflexes os-
téo-tendineux (50 % des cas), 
- une diminution de la force mus-
culaire segmentaire (25-50 %), 
- une diminution de la sensibilité 
superficielle (50 %), 
- beaucoup plus rarement, un syn-
drome de la queue de cheval.
Tous signes mieux observés après 
effort (+++).

■■ LE DIAGNOSTIC 
Le diagnostic de CLE est essen-
tiellement clinique. Un question-
naire standardisé a été proposé 
pour son diagnostic, avec des 
points positifs et des points néga-
tifs pondérant les différents symp-
tômes et signes cliniques (10). 
Un score ≥ 7 permet le diagnostic 

TABLEAU 2 - QUESTIONNAIRE STANDARDISÉ POUR LE 
DIAGNOSTIC DE CLE D’APRÈS (10).
Score diagnostic de canal lombaire étroit Points
Âge entre 60 et 70 ans 1
Âge > 70 ans 2
Absence de diabète 1
Claudication intermittente 3
Majoration des symptômes en position debout 2
Amélioration des symptômes en se penchant en avant 3
Symptômes réveillés par la position penchée en avant -1
Symptômes réveillés par la position penchée en arrière 1
Circulation artérielle périphérique correcte 3
Anomalie du réflexe achilléen 1
Test de Lasègue positif -2
Un score ≥ 7 a une sensibilité de 92,8 % et une spécificité de 72,0 % pour le diagnostic de CLE.
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avec une sensibilité de 92,8  % et 
une spécificité de 72,0 % (Tableau 2).
L’IRM confirme le rétrécissement 
anatomique et peut le quantifier. 
Par contre, l’imagerie ne permet 
pas de fixer un pronostic, la corré-
lation entre signes cliniques et l’im-
portance anatomique du rétrécisse-
ment n’étant pas significative (11).

■■ ÉVOLUTION
L’histoire naturelle reste mal 
connue avec des études rappor-
tant que la moitié des patients 
reste stable cliniquement, qu’un 
quart s’aggrave ou s’améliore. 
Pour un malade donné, l’évolution 
est imprévisible avec des poussées 
et des périodes stables. Outre ses 
modifications anatomiques dégé-
nératives progressives, le CLE a 
une importante composante dyna-
mique : l’espace disponible dans le 
canal central diminue en charge 
et en extension, et augmente en 
distraction axiale et en flexion. Les 
mêmes modifications surviennent 
dans le foramen avec une flexion 
entraînant une augmentation 
de  12  % et une extension entraî-
nant une diminution de 15  % de 
la surface. Ceci explique l’aggra-
vation de la symptomatologie en 
extension à la marche.

■■ DIAGNOSTICS 
DIFFÉRENTIELS
Les autres causes de compres-
sion sont diagnostiquées par l’IRM 
(hernie discale, néoplasie). Une 
coxopathie, et notamment une 
coxarthrose à cet âge, sera sus-
pectée cliniquement et confirmée 
par la radiographie du bassin. 
Le principal diagnostic clinique 
est la claudication artérielle des 
membres inférieurs (Tableau 3). Au 
moindre doute, le doppler artériel 
des membres inférieurs rectifiera 
le diagnostic.

LES TRAITEMENTS 
MÉDICAUX
Malgré l’impression clinique cou-
rante d’une aggravation lente mais 
progressive des patients avec CLE, 
l’histoire naturelle des patients 
non opérés ne confirme pas cette 
impression (12,13). D’après une 
revue de la North American Spine 
Society, l’évolution de CLE légers à 
modérés peut être favorable dans 
30 à 50 % des cas, mais on connaît 
moins bien l’évolution naturelle 
des formes sévères (1).

■■ TRAITEMENTS 
ANTALGIQUES
Comme toujours en matière de 
douleurs ostéo-articulaires non 
malignes, le paracétamol est 
l’antalgique de première intention 
compte tenu de sa bonne tolé-
rance. Prescrit jusqu’à 3 g/jour, 
il est compatible avec toute autre 
médication.
Les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS) sont souvent plus 
efficaces et mieux tolérés que les 
antalgiques de palier 2 (morphi-
niques faibles) ou 3 (morphiniques 

forts). Il faut respecter leurs 
contre-indications (antécédent 
d’ulcère gastro-duodénal, malade 
sous anticoagulants, insuffisances 
cardiaque, rénale ou hépatique sé-
vères), préférer l’ibuprofène en cas 
de risque digestif et le naproxène 
en cas de risque cardio-vasculaire, 
prescrire la dose minimale utile, 
pendant une période la plus courte 
possible (14).

■■ TRAITEMENTS PHYSIQUES, 
EXERCICES, CORSET
Un programme adapté de thérapie 
manuelle, d’exercices d’étirement 
et de renforcement musculaire du 
rachis et de la région des hanches 
a été recommandé, mais peu d’es-
sais contrôlés ont été réalisés.
Une étude prospective de 145 pa-
tients évalue un programme mul-
timodal (ultrasons, chaleur par 
infrarouges, gymnastique et cal-
citonine sous-cutanée) pendant 
4 semaines chez des malades hos-
pitalisés. À la fin du programme, 
91 % des patients étaient classés 
“sans douleur”, avec une capacité 
de marche améliorée de 89 % (15).

TABLEAU 3 - DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE ARTÉRITE 
DES MEMBRES INFÉRIEURS ET CANAL LOMBAIRE ÉTROIT.
Symptômes Claudication 

artérielle
Claudication 
neurogène

Périmètre de marche fixe variable
Douleur crampes, 

contractures
douleur sourde, 

engourdissement
Cessation à l’arrêt immédiate quelques minutes
Lombalgies rares occasionnelles
Diminution de la douleur debout en flexion et assis
Déclenchement postural rare fréquent
Monter douloureux indolore
Faire de la bicyclette douloureux indolore
Pouls des membres inférieurs absents normaux
Troubles trophiques possibles absents
Amyotrophie rare  parfois
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Dans une courte étude non contrô-
lée, le corset diminuait la douleur et 
augmentait la distance de marche 
mesurée sur tapis roulant (16).

■■ INJECTIONS ÉPIDURALES
30 % des injections épidurales sont 
faites pour le CLE. Les revues sys-
tématiques sont souvent confuses, 
mélangeant différents syndromes 
lombaires (CLE, radiculites, lom-
balgies discogéniques…), et diffé-
rentes techniques (avec ou sans 
guidage fluoroscopique, voie 
inter-lamaire, trou sacré, forami-
nale). Globalement, les résultats 
montrent un bénéfice limité. Une 
revue de Conn et al.(17) conclut à 
une amélioration (définie par une 
réduction des symptômes d’au 
moins 50  %), à court (6 mois) et 
moyen (1 an) termes.

LES TRAITEMENTS 
CHIRURGICAUX
Le principe de l’opération est 
simple : il faut décomprimer les 
racines nerveuses en élargissant 
le canal rachidien (Fig. 5).

• En cas de canal étroit par dimi-
nution du diamètre central anté-
ro-postérieur (1), apanage des 
CLE congénitaux le plus souvent, 
la laminectomie restaure un canal 
suffisant pour le cul de sac dural.

• En cas de CLE par diminution du 
diamètre foraminal et/ou du dia-
mètre latéral (2), apanage le plus 
souvent des CLE acquis, la simple 
laminectomie doit souvent être 
complétée par une arthrectomie 
partielle. 

La difficulté vient de ce que, trop li-
mitée, cette arthrectomie est insuf-

fisante et que, trop importante, elle 
compromet la stabilité rachidienne. 
On considère que le risque d’insta-
bilité est surtout net si plus de 30 % 
des 2 articulaires postérieures ont 
été enlevées. Ceci est d’autant plus 
vrai que les lésions responsables du 
CLE sont bilatérales et à plus forte 
raison, touchent plusieurs étages. 
Pour éviter cette instabilité, on peut 
être conduit à associer une arthro-
dèse à un ou plusieurs étages à la 
laminectomie et l’arthrectomie, ce 
qui alourdit d’autant le geste opé-
ratoire. 

• Cependant, les études n’ont pas 
correctement défini quels patients 
pourraient bénéficier de ces tech-
niques plus complexes. Plusieurs 
méta-analyses concluent que le 
succès à long terme de la chirur-
gie varie de 45 à 72 % selon le cri-
tère d’efficacité choisi (possibilité 
de travailler, symptômes neurolo-
giques, douleur lombaire/radicu-
laire). 

Le débat reste ouvert de la supé-
riorité de la chirurgie sur le trai-
tement médical (18). Ainsi, il reste 
de bonne pratique clinique de ne 
proposer l’intervention qu’en cas 
d’échec d’un traitement médical 
correctement conduit.

Les complications postopératoires 
sévères sont surtout le fait des su-
jets âgés et avec comorbidités ou 
encore de la chirurgie avec arthro-
dèse. Dépression, comorbidités 
cardio-vasculaires, maladies per-
turbant la marche et la scoliose 
sont des facteurs de moins bons 
résultats postopératoires. 

Globalement, les sténoses les plus 
sévères donnent les meilleurs 
résultats postopératoires à 2 ans 
(19), mais les atteintes à plusieurs 
étages donnent de moins bons 
résultats que les atteintes d’un 
seul étage. Pour ces auteurs, sur 
84 sténoses centrales acquises 
opérées, avec 2 ans de recul, la 
satisfaction postopératoire des 
malades était : 
- guérison complète (11,1 %), 
- amélioration majeure (48,1 %), 
- amélioration modérée (30,9 %), 
- inchangée (2,5 %), 
- un peu moins bien (3,7 %),
- bien pire (3,7 %). ■

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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FIGURE 5 - Schéma illustrant les différentes possibilités chirurgicales. 
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À NOTER  
Grünenthal reprend Fosavance®

Depuis le 17 août, les Labora-
toires Grünenthal ont repris les 

spécialités Fosavance® 70 mg/ 2 800 
UI et 5 600 UI en conditionnements 
mensuel et trimestriel (boîte de 4 et 
de 12). Fosavance® est indiqué dans 
le traitement de l’ostéoporose post-
ménopausique chez les patientes 

à risque d’insuffisance en vitamine D et ne recevant pas 
d’apport suffisant en vitamine D. 

 ✖ G. Monfort, d’après une communication des Laboratoires Grünenthal.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ACTIVE 
Résultats positifs de la phase III avec 
baricitinib

Les laboratoires Lilly et Incyte ont annoncé les premiers 
résultats positifs de l’étude RA-BEAM, quatrième étude 

de phase III positive avec baricitinib, molécule en évalua-
tion chez des patients PR active d’intensité modérée à 
sévère, en échec de méthotrexate ou n’ayant jamais reçu 
de biothérapie. Cette étude a inclus plus de 1 300 patients 
avec un des trois traitements : baricitinib, adalimumab ou 
placebo, en plus d’un traitement de fond par méthotrexate.  

L’objectif principal de l’étude a été atteint : le baricitinib 
est supérieur au placebo après 12 semaines en se basant 
sur le taux de réponse ACR20 (amélioration de 20 % de 
l’activité de la maladie selon les critères de l’American 
College of Rhumatology).

 ✖ G. Monfort, d’après le communiqué de presse des laboratoire Incyte et Lilly du 
19/10/15.

NOUVEAU   
Une attelle de poignet qui permet  
de rester actif

3MTM a adapté sa gamme d’orthèses 3M™ Futuro™ 
pour associer confort et adaptabilité aux patients. Son 

système de laçage breveté permet de régler le soutien du 
poignet et de la main selon l’activité et l’effort à fournir. 

 ✖ G. Monfort, d’après le dossier de presse des Laboratoires 3M™ du 07/10/2015.
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*Griselles

Dr Michel Bodin  : Plus rare que 
l’ostéoporose post-ménopausique, 
l’ostéoporose de l’homme est aussi 
moins connue. Quelles sont ses 
spécificités ?
Pr Bernard Cortet  : Il existe une 
première différence, c’est la préva-
lence : 15 % des hommes de plus de 
50 ans sont concernés par l’ostéo-
porose (sur 5 patients, 3 seront des 
femmes, et 2 des hommes). 
Deuxième élément : certaines frac-
tures étiquetées comme sévères 
chez la femme le sont encore plus 
chez l’homme, avec une incidence 
plus marquée sur la mortalité.

quent chez l’homme que chez la 
femme).
Plus spécifiques à l’homme sont 
certains éléments comme l’éthy-
lisme, déjà cité, qui peut être 
générateur d’ostéoporose par 
plusieurs mécanismes différents 
(toxicité directe de l’alcool sur les 
ostéoblastes, hépatopathie, hypo-
gonadisme, dénutrition...). 
Un autre facteur qu’il est impor-
tant de prendre en considération 
est la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), 
favorisant la déminéralisation et 
les fractures par fragilité osseuse. 
C’est d’autant plus délétère qu’il 
s’agit le plus souvent de fractures 
vertébrales, survenant chez des 
individus souffrant déjà de pro-
blèmes respiratoires. Cette patho-
logie est donc, à elle seule, une af-
fection à risque, d’autant plus que 
ces malades sont souvent traités 
par corticoïdes. Le facteur démi-
néralisant est peu important s’il 
s’agit de corticoïdes inhalés, mais, 
bien souvent, les malades sont 

« L’éthylisme, le tabagisme 
et le BPCO sont des  
facteurs de risque de 
l’ostéoporose masculine »
Le point sur l’ostéoporose de l’homme par le Pr Cortet

Dr Michel Bodin* 

Le Dr Michel Bodin a rencontré le Pr Bernard Cortet, Président du GRIO (Groupe de 
recherche et d’information sur les ostéoporoses, www.grio.org). L’occasion d’évo-
quer la prise en charge actuelle de l’ostéoporose masculine.

Toutes choses égales par ailleurs, 
le taux de décès chez l’homme est 
multiplié par 2 ou 3. Si la maladie 
est moins fréquente, elle est poten-
tiellement plus grave. 
Troisième élément : lorsque l’on 
a affaire à des hommes jeunes, il 
convient impérativement de traquer 
une ostéoporose secondaire. Le bi-
lan étiologique permet de mettre en 
évidence chez l’homme, soit un fac-
teur de risque comme l’éthylisme, 
soit une étiologie à part entière.
Chez l’homme, il est donc néces-
saire d’approfondir les investiga-
tions, par exemple à la recherche 
d’un hypogonadisme, d’une mala-
die cœliaque ou d’un autre facteur 
étiologique. 

M.B. : Existe-t-il des facteurs de 
risque spécifiques à l’homme ?
B.C.  : En dehors des étiologies à 
part entière, il existe les facteurs 
de risque classiques : l’âge, la 
diminution de la densité osseuse, 
l’antécédent d’une fracture anté-
rieure, le tabagisme (plus fré-
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soumis également à une cortico-
thérapie par voie générale. 
En outre, il s’agit fréquemment de 
fumeurs, qui accumulent ainsi les 
risques d’ostéoporose. 
Or, ces éléments ne sont pas tou-
jours pris en compte par les pneu-
mologues, et souvent ces malades 
ne nous sont pas adressés.

M.B. : D’autres étiologies semblent 
plus rares…
B.C.  : Nous avons évoqué l’hypo-
gonadisme. Il faut dire que cette 
affection est rarement diagnos-
tiquée lors de la survenue d’une 
ostéoporose. 
En revanche, chez les hommes 
ayant un cancer de la prostate à 
un stade avancé peut apparaître 
un hypogonadisme iatrogène, lié 
à la prescription d’un agoniste du 
GnRH. Chez ces patients, il existe 
une augmentation conséquente 
du risque de fracture, proportion-
nelle à la durée du traitement. 
Les urologues commencent à être 
sensibilisés à cette possibilité, à 
faire procéder à une évaluation de 
la qualité osseuse, et à orienter 
leurs patients vers les rhumato-
logues.

M.B.  : La densitométrie ne 
constitue-t-elle pas le meilleur 
moyen de diagnostiquer l’ostéo-
porose de l’homme ?
B.C.  : Le caractère prédictif de la 
densitométrie osseuse quant au 
risque fracturaire est identique 

pour les deux sexes. La définition 
de l’ostéoporose proposée par 
l’OMS chez la femme peut être 
considérée comme valide chez 
l’homme (T-score < -2,5). 

M.B.  : Une fois établi le dia-
gnostic, comment ces malades 
doivent-ils être traités ?
B.C.  : En matière de prise en 
charge, il n’existe pas de diffé-
rence notable selon le sexe, si 
ce n’est qu’il existe souvent chez 
l’homme une étiologie ou un fac-
teur de risque majeur dont il faut 
impérativement tenir compte. 
La suppression de l’alcool n’est 
pas toujours évidente, mais doit 
être considérée comme obliga-
toire. 
De même, l’abstention tabagique 
est très vivement conseillée chez 
l’homme jeune ostéoporotique, 
chez lequel on ne retrouve pas 
d’autre facteur de risque.

M.B.  : Quels traitements faut-il 
prescrire ?
B.C.  : Les traitements médica-
menteux à utiliser chez l’homme 
sont en général les mêmes que 
chez la femme. Les bisphospho-
nates (alendronate, risédronate, 
acide zolédronique) peuvent être 
prescrits et font l’objet de rem-
boursements. En revanche, le dé-
nosumab (Prolia®) n’est pas rem-
boursé chez l’homme alors qu’il a 
obtenu une autorisation de mise 
sur le marché. 

Lorsqu’il existe au moins 2 frac-
tures de vertèbres, comme chez la 
femme on peut recourir au téripa-
ratide (Forsteo®).

CONCLUSION
Il existe quelques éléments im-
portants à retenir :

• penser à l’ostéoporose chez 
l’homme, par exemple lors de la 
survenue d’une fracture après un 
traumatisme minime ; 

• ne pas oublier qu’il existe des 
maladies “à risque” plus spéci-
fiques à l’homme (BPCO, cancer 
de la prostate traité par agonistes 
du GnRH, alcoolisme…) pouvant 
induire soit par leurs caractéris-
tiques pathogéniques, soit par 
leur thérapeutique, un risque de 
fragilité osseuse ; 

• enfin, se souvenir que, chez 
l’homme comme chez la femme, 
tout traitement cortisonique peut 
être responsable d’une impor-
tante déminéralisation. n

 ✖ M. Bodin déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.  

 ✖ B. Cortet déclare avoir des liens d’intérêts avec : 
Amgen, Ferring, Lilly, MSD, Medtronic et Roche.  

Mots-clés 
Ostéoporose masculine, BPCO, Frac-
ture, Bisphosphonates, Éthylisme, 
Tabagisme, Cancer de la prostate
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