,QIRVPpGLFDOHV
&RPSWHUHQGXVGHVH[SRVpVGXPDUVORUVGHODMRXUQpHGHVDIIHFWLRQVLQÀDPPDWRLUHV
UKXPDWLVPDOHVj%UDLQH/¶$OOHXG&HOXLGXGU(WLHQQH0DVTXHOLHU©La douleur chronique :
FRPPHQWODFRPSUHQGUHSRXUPLHX[ODJpUHUDXTXRWLGLHQ» sur sera retranscrit dans le
trimestriel de septembre.
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QGp¿GHODSULVHHQFKDUJHGHODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH
détecter l’arthrite précoce

Anciennement appelée polyarthrite chronique évolutive, la polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie
KpWpURJqQH V\QGURPH TXLGLIIqUHG¶XQSDWLHQWjO¶DXWUHGDQVVDSUpVHQWDWLRQHWVRQpYROXWLRQ2QHVWLPH
que plus de 2,9 millions de personnes en Europe sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde (PR), et que
bon nombre d’entre elles font partie de la population active. De nombreuses personnes atteintes de cette
maladie souhaitent conserver une activité professionnelle mais n’y réussissent pas parce que la maladie n’a
SDVpWpGLDJQRVWLTXpHRXWUDLWpHDVVH]W{W
/¶LQÀDPPDWLRQSHXWGpEXWHUDXQLYHDXGHO¶DUWLFXODWLRQSOXVSUpFLVpPHQWDXQLYHDXGHODPHPEUDQHTXL
tapisse l’articulation, appelée membrane synoviale ou au niveau de l’enveloppe du tendon, appelé gaine
V\QRYLDOH/DWpQRV\QRYLWHHVWO¶LQÀDPPDWLRQGHODJDLQHV\QRYLDOHGXWHQGRQWDQGLVTXHODV\QRYLWH DUWKULWH 
HVWO¶LQÀDPPDWLRQGHODPHPEUDQHV\QRYLDOHGH
l’articulation.
6RXVO¶HIIHWGHO¶LQÀDPPDWLRQODPHPEUDQH
synoviale fabrique plus de liquide que
QpFHVVDLUHjODOXEUL¿FDWLRQGHO¶DUWLFXODWLRQRX
du tendon. Le liquide s’accumule, la membrane
V\QRYLDOHV¶pSDLVVLWO¶DUWLFXODWLRQHQÀHHW
devient douloureuse (Figure 1).
'HVQRXYHDX[YDLVVHDX[VDQJXLQV
apparaissent et vont acheminer des cellules
HWGHVVXEVWDQFHVLQÀDPPDWRLUHVYHUVOHV
articulations ou les tendons atteints.
$YHFOHWHPSVO¶LQÀDPPDWLRQSHUVLVWDQWH
peut endommager les structures articulaires,
tendineuses et osseuses, rendant l’articulation
fragile et beaucoup moins fonctionnelle. Les
¿VVXUHVWHQGLQHXVHVHWOHVpURVLRQVRVVHXVHV
SHXYHQWHQWUDvQHUGHVGpIRUPDWLRQVHWjWHUPH
un handicap fonctionnel progressif.
C’est pourquoi il est primordial de diagnostiquer
HWGHWUDLWHUODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGHOHSOXVW{W
possible.

)LJXUH/¶DVSHFWQRUPDOG¶XQHDUWLFXODWLRQHWOHVPRGL¿FDWLRQVREVHUYpHVORUVG¶XQHLQÀDPPDWLRQSHUVLVWDQWHGDQV
OHGpFRXUVGHODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH 35 /¶LQÀDPPDWLRQ
VLqJHDXQLYHDXGHODPHPEUDQHV\QRYLDOHHWSRUWHOHQRPGH
V\QRYLWH$XGpEXWODV\QRYLWHHVWLVROpHSXLVODPHPEUDQH
V¶pSDLVVLWGHVQRXYHDX[YDLVVHDX[VDQJXLQVVHIRUPHQWHWGHV
ERXUJHRQVV\QRYLDX[DSSDUDLVHQWF¶HVWOHSDQQXVV\QRYLDO/H
OLTXLGHDUWLFXODLUHHVWSURGXLWHQDERQGDQFHHWFRQWLHQWGHVVXEVWDQFHVSURLQÀDPPDWRLUHV,OV¶HQVXLWXQHpURVLRQSURJUHVVLYHGX
FDUWLODJHTXL¿QLWSDUGLVSDUDvWUH'HVpURVLRQVRVVHXVHVSHXYHQW
DSSDUDvWUHVLODV\QRYLWHSHUVLVWH

/HGLDJQRVWLFFOLQLTXHHVWVRXYHQWGLI¿FLOHjSRVHUDX[SUHPLHUVVWDGHVGHODPDODGLH
La recherche de marqueurs biologiques tels que le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-peptides
FLWUXOOLQpHVHVWWUqVLPSRUWDQWHPDLVFHX[FLQHVRQWSUpVHQWVTXHGDQVHQYLURQGHVSDWLHQWV/HV
radiographies standard initiales sont souvent normales au moment du diagnostic. Les progrès réalisés en
PDWLqUHGHGLDJQRVWLFSDUO¶LPDJHULHSHUPHWWHQWG¶LGHQWL¿HUOHVSDWLHQWVTXLGpYHORSSHURQWXQHSRO\DUWKULWH
rhumatoïde avant même que les premiers signes cliniques ne se soient manifestés. L’échographie couplée
jXQH[DPHQ'RSSOHUHWO¶,50 LPDJHULHSDUUpVRQDQFHPDJQpWLTXHQXFOpDLUH VRQWGHVH[DPHQVSHUPHWWDQW
GHGpWHFWHUOHVPRGL¿FDWLRQVLQÀDPPDWRLUHVGHVDUWLFXODWLRQVRXGHVWHQGRQV
L’échographie musculo-squelettique est une méthode très intéressante dans la PR et elle couramment
XWLOLVpHGDQVGHVQRPEUHX[FHQWUHVHXURSpHQVUKXPDWRORJLTXHV$ODGLIIpUHQFHGHVUDGLRJUDSKLHVHOOH
n‘utilise pas les rayons X (donc il n’y a pas de danger « d’irradiation » cumulée dans le temps), mais des
ondes ultrasonores. Ces derniers sont également utilisées lors de toute autre procédure échographique tel
que l’échographie cardiaque, l’échographie abdominale, suivi des grossesse, etc.
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'DQVGHVPDLQVH[SpULPHQWpHV
l’échographie musculoVTXHOHWWLTXHHVWXQH[DPHQ
très performant pour visualiser
O¶LQÀDPPDWLRQ )LJXUH HWOHV
dégâts articulaires.
'HSOXVF¶HVWXQH[DPHQSHX
FRWHX[GRQWODGLVSRQLELOLWpHVW
bonne dans certaines centres.
'DQVQRWUHH[SpULHQFHHOOHSHXW
faciliter un diagnostic précoce,
permettant ainsi de détecter
les synovites (Figure 2) et les
tenosynovites infra-cliniques, c’est
jGLUHQRQGpWHFWDEOHVjO¶H[DPHQ
clinique.
Elle est ainsi devenue une aide
précieuse dans la démarche
diagnostique de l’arthrite
débutante et le suivi des
patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde.

)LJXUH/¶DVSHFWG¶XQHDUWLFXODWLRQQRUPDOHHWOHVPRGL¿FDWLRQVREVHUYpHVGDQVOHGpFRXUVGHODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH 35 jO¶pFKRJUDSKLH/HVLJQDOSRVLWLIHQGRSSOHUSXLVVDQFH FRXOHXUURXJH WpPRLJQH
G¶XQHYDVFXODULVDWLRQDXJPHQWpHjO¶LQWpULHXUGHO¶DUWLFXODWLRQ $ HWDXWRXU
GXWHQGRQ W ORUVGXSURFHVVXVLQÀDPPDWRLUH

'HSOXVGHQRPEUHXVHVpWXGHVRQWSURXYpTXHSOXVODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGHHVWSULVHHQFKDUJHW{WSOXV
JUDQGHVRQWOHVFKDQFHVGHUDOHQWLUYRLUHG¶DUUrWHUVDSURJUHVVLRQJUkFHDX[WUDLWHPHQWV$LQVLXQWUDLWHPHQW
GpEXWpW{WDXJPHQWHOHVFKDQFHVGHUpPLVVLRQHWOLPLWHOHULVTXHGHGpJkWVDUWLFXODLUHVjPR\HQWHUPH

A retenir…










8

/DSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH 35 HVWGp¿QLH
par la présence d’une polysynovite souvent
DJUHVVLYHDERXWLVVDQWjODGpWpULRUDWLRQGHV
articulations en particulier au niveau des
mains et des pieds.
L’activité de la PR est corrélée de façon
pWURLWHjO¶LQÀDPPDWLRQGHODPHPEUDQHV\QRviale : cette synovite proliférative hypervasculaire entraîne des érosions osseuses.
La prise en charge plus précoce et les nouYHDX[WUDLWHPHQWVLQGXLVHQWSOXVGHUpPLVsion chez les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde. Le dépistage et le diagnostic
précoce sont essentiels.
Parmi les nouvelles techniques d’imagerie,
l’échographie est une aide précieuse car elle
SHUPHWGHGpWHFWHUSUpFRFHPHQWOHVPRGL¿FDWLRQVLQÀDPPDWRLUHVHWG¶pYDOXHUODVpYpULWp
SRWHQWLHOOHGHODPDODGLH*UkFHjFHWH[Dmen, les synovites et ténosynovites actives
ainsi que les érosions osseuses non visibles
sur les radiographies peuvent être mises en
évidence.
En quelques années, la prise en charge de
la PR a complètement changé : la priorité est
donné au diagnostic et au traitement précoce.
'HVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVSHUPHWWHQWDXjourd’hui d’arrêter la cascade qui conduit de
O¶LQÀDPPDWLRQjODGHVWUXFWLRQGHO¶DUWLFXODWLRQ

Depuis quelques années, une nouvelle famille
de produits est apparue : les biothérapies. Cette
dénomination vient du fait qu’ils sont créés grâce
jODELRORJLH$LQVLRQSHXWDXMRXUG¶KXLIDLUH
V\QWKpWLVHUXQDQWLFRUSVGLULJpVSpFL¿TXHPHQW
contre une cible bien particulière suspectée dans le
déclenchement ou l’entretien de la PR : molécules
SURLQÀDPPDWRLUHV 71)LQWHUOHXNLQHV FHOOXOHV
LQÀDPPDWRLUHV O\PSKRF\WHV% HWF
&HVWUDLWHPHQWVQHVRQWFHSHQGDQWLQGLTXpVj
l’heure actuelle que dans les formes sévères et
réfractaires. Leurs utilisation précoce dans la
SRO\DUWKULWHGpEXWDQWHHVWSRVVLEOHJUkFHjGHV
protocoles de recherche clinique en cours dans
plusieurs centres rhumatologiques.
Ces dernières années, l’accent est mis sur
l’importance d’un dépistage et d’un diagnostic
précoces. Ils permettent aujourd’hui, avec les
traitements dont disposent
les rhumatologues, de
FRQWU{OHUGDQVODSOXSDUW
des cas l’évolution de cette
maladie, voire de l’arrêter.
'U0DULD6WRHQRLX
&OLQLTXHV8QLYHUVLWDLUHV
6DLQW/XF

