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 8h00 ACCueil deS pArtiCipAntS

 8h45 ouverture deS 61èmeS journéeS AnnuelleS du Centre viggo-peterSen

 9h00 Les traitements de la goutte ont-ils un bénéfice cardiovasculaire ? 
  Pascal RICHETTE, Thomas BARDIN 

 9h10 Ostéopathie et médecine manuelle 
  Johann BEAUDREUIL

 9h20 Affections rhumatologiques et voyages aériens 
  Marcel-Francis KAHN, Bertrand NAVEAU, Aimée JEANNE-ROSE 

  9h30 - 9h45  Questions des auditeurs

  9h45 Interféronopathies monogéniques   
  Brigitte BADER-MEUNIER, Yanick CROW   

 9h55 Syndrome d’Ehlers-Danlos  
  Sébastien OTTAVIANI, Ghislaine GILL, Magali BALLARD 

  10h05 - 10h20    Questions des auditeurs

  10h20 - 10h45       informAtionS Sur le ConCourS de diAgnoStiCS rAdiologiqueS 
Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Caroline PARLIER-CUAU, David PETROVER, Jean CHRETIEN

  10h45 - 11h15       pAuSe et viSite de l’expoSition

 11h15 Bisphosphonates et arthrose  
  Jérémy MAILLET, Martine COHEN-SOLAL, Pascal RICHETTE

 11h25 Rachitisme vitamino-résistant à l’âge adulte    
  Thomas FUNCK-BRENTANO, Martine COHEN-SOLAL, Philippe ORCEL 

 11h35 “Hot topics” sur la neurofibromatose 1 et focus sur les lésions osseuses    
  Pierre WOLKENSTEIN, Jean-Denis LAREDO

  11h45 - 12h00    Questions des auditeurs 

 12h00 dernièreS nouvelleS rhumAtologiqueS (i)
  Philippe DIEUDÉ

  12h20  Déjeuner libre

  13h30 - 14h15   sYMPosiuM Celgene  

 14h30 Anti IL17 en dermatologie, rhumatologie et gastro-entérologie 
  Aline FRAZIER-MIRONER, Hervé BACHELEZ, Matthieu ALLEZ , Pascal RICHETTE     

 14h40 Risques infectieux des AINS et des corticoïdes  
  Edouard PERTUISET, Gilles HAYEM

 14h50 Infections aux herpès virus chez les patients atteints de maladies auto-immunes ou inflammatoires.  
  Jacques MOREL 

 15h00 Quel avenir pour le Trabecular Bone Score (TBS) dans la prise en charge de l’ostéoporose  
  Valérie BOUSSON, Bernard CORTET 

 15h10 Cellules souches dans les pathologies mécaniques du cartilage  
  Xavier CHEVALIER, Florent EYMARD  

  15h20 - 15h45    Questions des auditeurs

  15h45 - 16h30        pAuSe et viSite de l’expoSition

  16h30                sYMPosiuM Msd 

jeudi 31 mars 2016



vendredi 1er avril 2016

 8h30  Spondylolyse lombaire. Spondylolisthésis par spondylolyse   
  Marc WYBIER, Pierre GUIGUI    

 8h40 Stimulation transcrânienne et douleur  
  Serge PERROT, Dominique PEROCHEAU 

 8h50 Actualité du syndrome de Gougerot - Sjögren
  Frédéric LIOTÉ, Gaëtane NOCTURNE  

  9h00 - 9h15    Questions des auditeurs

 9h15 Syndrome de MARX (hypercalcémie, hypocalciurie familiale)    
  Martine COHEN-SOLAL, Thomas FUNCK-BRENTANO, Philippe ORCEL 

 9h25 Myosites ossifiantes  
  Hang-Korng EA 

 9h35 Hallux rigidus : formes cliniques  
  Virginie SIMON, Christophe PIAT, Claudine HUBER-LEVERNIEUX 

  9h45 - 10h00    Questions des auditeurs

  10h00 - 10h30       pAuSe et viSite de l’expoSition

  10h30 - 11h30       sYMPosiuM BMs

 11h30 Corsets et contentions lombaires 
  Clémence PALAZZO, Catherine MARTY-POUMARAT

 11h40 L’os de la sarcoïdose   
  Nathalie SAIDENBERG-KERMANAC’H, Luca SEMERANO, Dominique VALEYRE, Marie-Christophe BOISSIER

 11h50 Hémangiomes et malformations vasculaires osseuses 
   Jean-Denis LAREDO, Michel WASSEF, Annouck BISDORFF-BRESSON, Caroline PARLIER-CUAU

  12h00 - 12h15    Questions des auditeurs

 12h15 dernièreS nouvelleS rhumAtologiqueS (ii)
  Philippe ORCEL

  12h45    Déjeuner libre

14h30  Activité inflammatoire de la PR : pertinence des outils de mesure  
  Philippe DIEUDÉ

 14h40 Actualité de la pseudo-polyarthrite rhizomélique 
  Alain SARAUX, Valérie DEVAUCHELLE-PENSEC    

 14h50 Pathologies ostéoarticulaires du golf 
  Albert  HADDAD, Eric ROULOT 

  15h00 - 15h20    Questions des auditeurs

  15h20 - 15h40       pAuSe et viSite de l’expoSition

 15h40  Echographie du rachis  
   Anaïs GARDETTE, Jérémy ORA, Benoit LE GOFF   

 15h50 Trithérapie ou biothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde 
  Elisabeth PALAZZO, Marine FORIEN 

 16h00 Tendinopathies médicamenteuses  
  Stéphanie DOS SANTOS, Henri LELLOUCHE

  16h10 - 16h30    Questions des auditeurs

  16h30                 réSultAtS du ConCourS de diAgnoStiCS rAdiologiqueS 
   Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Caroline PARLIER-CUAU, David PETROVER, Jean CHRETIEN 



Symposium Celgene
«une nouvelle vision du rhumatisme psoriasique»

Modérateurs :  
Pr. Arnaud CONSTANTIN (Toulouse)

Pr. Pascal RICHETTE (Paris)

Symposium mSd
«que peut-on attendre d’un traitement par anti-tnf dans la 

prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques»

Modérateur : Pr Thomas BARDIN (Paris)

Symposium BmS
«la pr en pratique : des facteurs pronostics 

à l’estimation du risque»

Modérateur : Pr Pascal RICHETTE (Paris)

Jeudi 31 mars 2016
13h30 / 14h15

Jeudi 31 mars 2016
16h30 / 17h30

Vendredi 1er avril 2016
10h30 / 11h30
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La goutte s’associe très fréquemment à de nombreuses comorbidités, notamment cardio-vasculaires, 
qui expliquent en grande partie l’augmentation de la mortalité observée au cours de cette  
maladie. De nombreuses études, mais pas toutes, ont suggéré que l’hyperuricémie et/ou la goutte 
étaient des facteurs de risque d’insuffisance coronarienne, d’insuffisance cardiaque, et d’hyper-
tension artérielle. C’est la raison pour laquelle la connaissance des effets cardiovasculaires des 
différents traitements de cette maladie est primordiale pour le clinicien. Parmi les hypouricémiants, 
c’est surtout l’allopurinol qui a été étudié. 

Deux études d’intervention ont démontré que cet inhibiteur de la xanthine oxydase pouvait 
respectivement améliorer l’insuffisance coronarienne et diminuer les chiffres de tension artérielle 
chez les adolescents obèses avec hyperuricémie. Par ailleurs, plusieurs études pharmaco-épidé-
miologiques ont suggéré que la prise d’allopurinol diminuait le risque d’infarctus du myocarde et 
la sévérité de l’insuffisance cardiaque, effets bénéfiques vraisemblablement plus liés à l’inhibition 
de la xanthine oxydase qu’à la diminution de l’uricémie. Toutefois, l’impact de l’allopurinol 
sur la mortalité globale semble nul. L’inflammation est un acteur important dans la genèse des 
lésions athéromateuses. Récemment, deux essais randomisés ont conclu que de petites doses de 
colchicine pouvaient diminuer l’incidence des événements cardiovasculaires majeurs dans une 
population de patients coronariens. De la même façon, quelques essais ont suggéré un bénéfice 
cardiovasculaire de l’inhibition de l’IL-1. 

Ainsi, l’ensemble de ces données laissent à penser que certains traitements classiques de la goutte, 
notamment allopurinol et colchicine, sont cardioprotecteurs. Néanmoins, le nombre d’essais 
conduits dans ce domaine est peu important, et pour certains d’entre eux, le nombre de patients 
recrutés peu élevé. Il faudra donc attendre les données issues d’essais de grande ampleur afin de 
conclure définitivement ou non quant à leur efficacité dans le domaine cardiovasculaire. 

leS trAitementS de lA goutte
ont-ilS un BénéfiCe CArdiovASCulAire ?

Pascal RICHETTE, Thomas BARDIN

Service de rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIERE – Paris (pascal.richette@aphp.fr)
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Services de Rhumatologie - Médecine Physique et de Réadaptation - Hôpital LARIBOISIERE - PARIS
(johann.beaudreuil@aphp.fr)
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Ostéopathie et Médecine manuelle constituent un ensemble de techniques réalisées par 
la main du thérapeute, médecin, ostéopathe ou chiropracteur. Ces techniques sont des 
mobilisations passives. Elles sont appliquées à l’appareil locomoteur et intéressent en conséquence les 
rhumatologues. Ces mobilisations concernent le rachis, les articulations périphériques, les 
muscles et les fasciae. Parmi elles, les manipulations vertébrales. Leur champ d’application couvre 
pour l’essentiel  celui des affections disco-vertébrales communes. Leurs indications reposent sur 
la mise en évidence d’un syndrome focal comprenant douleur, tension à la palpation et perte 
de mobilité asymétrique lors d’un examen passif segmentaire. Il s’agit d’un dysfonctionnement 
somatique pour  certains, d’un dérangement mineur pour d’autres. Ostéopathie et Médecine 
manuelle restent un sujet controversé. L’entité représentée, sa dénomination et son utilité sont au 
cœur de cette controverse. L’entité et la dénomination tiennent à l’histoire. La première gagnerait  
à être définie de façon consensuelle et précise, sans éviter le risque d’apparaître comme un 
domaine de la masso-kinésithérapie. La seconde gagnerait à être simplifiée. L’expérience et 
l’évaluation permettent d’approcher la question de l’utilité et des inconvénients. Notre connais-
sance des peurs et croyances inadaptées en pathologie rachidienne laisse à penser qu’il faudrait 
éradiquer l’idée encore trop courante d’une douleur liée à un déplacement conduisant nécessairement 
à une remise en place. Les manipulations vertébrales sont à risque de dissection artérielle 
vertébrale et ne devraient plus se voir pratiquées au rachis cervical. Enfin, l’expérience et 
l’évaluation nous montrent aussi la possibilité d’un effet antalgique à court terme. Pouvoir en dire 
plus nécessiterait la réalisation d’études respectant la sélectivité des indications défendue par bon 
nombre des promoteurs de l’Ostéopathie et Médecine manuelle.

oSteopAthie et medeCine mAnuelle
Johann BEAUDREUIL
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Quels qu’en soient les motifs, les voyages aériens sur de courtes ou  de longues distances connaissent 
un développement continu. Ce sont surtout, mais pas seulement, ces derniers qui vont poser 
problèmes aux personnes atteintes d’affections rhumatismales. 
Ces problèmes concernent essentiellement les patient(e)s atteint(e)s des formes sévères des grands 
rhumatismes inflammatoires ; mais une lombosciatique chronique, une coxarthrose évoluée ou une 
ostéoporose fracturaire sont également à prendre en compte.
Les problèmes débutent naturellement bien avant l’envol, lors de l’accès aux comptoirs d’enregistre-
ment des billets et des bagages, ensuite lors des contrôles de sécurité chez les porteurs de matériels 
métalliques (prothèses, fixateurs rachidiens).Les longues files d’attente pénibles à supporter pour 
tout un chacun le sont évidemment bien plus encore pour les rhumatisants !
L’accès aux avions qui demande parfois de longs parcours à pied ou la montée dans des cars non 
adaptés sont autant de problèmes difficiles, qui se reproduisent évidemment à l’arrivée !
Dans les cabines, le choix de certains sièges notamment près des hublots et surtout dans les classes 
«touristes», peut rendre très difficile, voire quasi impossible, la circulation dans l’avion par exemple 
pour accéder aux toilettes. Ce choix doit donc être pris en compte dès l’achat des billets et la réservation 
des sièges. 
Enfin, l’ergonomie de ces sièges est souvent loin d’être satisfaisante dans un but évident de rentabilité. 
Les patient(e)s atteint(e)s d’arthrose des membres inférieurs ou du rachis peuvent très mal supporter 
les positions imposées. Rappelons au passage la possibilité de voir survenir de façon assez brutale des 
thromboses veineuses que l’immobilité relative liée à l’affection rhumatismale peut faciliter. Une douleur 
jambière peut alors poser un problème de diagnostic !
Certaines pathologies ostéo-articulaires peuvent connaitre une poussée en raison de l’hypoxie 
relative de la cabine, et des cas de problèmes osseux aigus ont été signalés chez des patients 
atteints de drépanocytose.
Tous ces problèmes sont, il faut le reconnaître, de mieux en mieux pris en compte par les compagnies 
aériennes qui peuvent répondre aux questions posées par de futurs voyageurs, et éditent des documents 
que ceux-ci peuvent se procurer ou atteindre par Internet. Surtout certains des problèmes 
mentionnés ci-dessus tels les files d’attente et l’accès aux embarquements et aux avions ont des solutions 
possibles. Mais bien sûr, il revient au futur voyageur rhumatisant de penser, au moment de l’achat 
des billets et des réservations d’avoir à l’esprit ces problèmes et d’en tenir compte. Ils peuvent 
par exemple demander aux compagnies aériennes de préciser, en fonction de leurs pathologies, de 
quelles facilités ils ou elles peuvent disposer à toutes les étapes de leur voyage. Ils (elles) doivent 
aussi se munir de certificats médicaux décrivant, par exemple, les matériels métalliques qui leur ont 
été posés. Et aussi en fonction de leurs pathologies et des traitements administrés les médicaments 
y compris injectables dont les contrôles de sécurité devront laisser les voyageurs les emporter 
en cabine ! Enfin pour les patients les plus atteints certaines des facilités ci-dessus pourront éventuel-
lement être étendues aux accompagnants.

AffeCtionS rhumAtologiqueS 
et voYAgeS AerienS

Marcel-Francis KAHN, Bertrand NAVEAU, Aimée JEANNE-ROSE

9  

Pr Marcel-Francis KAHN (mfkahn@dbmail.com)
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Les interféronopathies monogéniques représentent un nouveau groupe de pathologies, caractérisées 
par une production excessive d’interférons de type I (IFN I), résultant en une « signature IFN I », 
impliquée dans leur physiopathologie. Le syndrome d’Aicardi-Goutières (AGS) a été la première 
des pathologies identifiées dans ce groupe. Elle se manifeste typiquement comme une encéphalite  
de début néonatal d’aggravation progressive, associée à des lésions de lupus-engelure et une  
autoimmunité : thrombopénie, auto-immunité de type lupique, voire véritable lupus 
systémique (LS). Sept gènes responsables de l’AGS ont été identifiés à ce jour : TREX1,  
RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR, IFIH1. D’autres interféronopathies 
ont été ultérieurement décrites, notamment la spondylenchondrodysplasie (SPENCD : dysplasie 
osseuse, spasticité, autoimmunité ; ACP5), le syndrome SAVI (STING-associated vasculopathy  
in infancy : vascularite cutanée et pulmonaire sévère, autoimmunité ; TMEM173), CANDLE 
(chronic atypical neutrophilic dermatitis, lipoatrophy, elevated temperature, PSMB8), syndrome 
de susceptibilité aux infections par mycobactéries (ISG15). Ces interféronopathies sont donc très 
fréquemment associées à une auto-immunité, et certaines représentent un modèle de LS  
monogénique (mutations TREX1, ACP5, IFIH1, SAMHD1, TMEM173). La plupart des 
mutations causales des interféronopathies de type I entrainent des anomalies du métabolisme 
des acides nucléiques endogènes ou exogènes ou une anomalie de leur « sensor » (excès de sensi-
bilité des récepteurs aux acides nucléiques). L’identification de ces pathologies rares a donc permis 
de mettre en évidence le rôle fondamental des acides nucléiques dans l’induction de la synthèse 
des IFN I, et donc un nouveau mécanisme de l’auto-immunité.

leS interféronopAthieS monogéniqueS 
Brigitte BADER-MEUNIER 1, 2,  Yanick J CROW  2, 3

1  Service d’Immunologie et Rhumatologie pédiatrique, Centre de référence des maladies rhumatologiques et inflammatoires 
rares en pédiatrie (CERHuMIP), Hôpital Necker-Enfants Malades, APHP, Paris (brigitte.bader-meunier@aphp.fr)

2  Laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation, Institut Imagine, INSERM 1163, Paris Descartes,  
Sorbonne Paris Cité, Paris

3  Centre for Genomic Medicine, Institute of Human Development Faculty of Medical and Human Sciences,  
Manchester Academic Health Sciences Centre, university of Manchester, Manchester M13 9WL, uK.
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Le Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) est un groupe hétérogène de maladies du collagène.  
Plusieurs formes ont été décrites mais trois formes principales sont souvent utilisées pour décrire les 
patients. La fréquence est variable selon les différents types. Le SED est caractérisé par l’association, 
à divers degrés, d’une hypermobilité articulaire, d’une élasticité anormale et d’une fragilité tissulaire.  
Le rhumatologue doit y penser devant un tableau de polyarthralgies ou d’entorses/luxations 
récidivantes. Une hypermobilité, bien que non spécifique au SED, est l’élément clé du diagnostic. 
Les critères de Beighton sont utilisés pour affirmer le diagnostic d’hypermobilité. Une hyperexten-
sibilité associée à l’hypermobilité est à rechercher pour le diagnostic de SED. Des complications 
vasculaires et viscérales, comme les hernies inguinales ou pneumothorax, sont des complications 
possibles. La fragilité tissulaire peut être responsable d’hémorragies ou de retard de cicatrisations. 
D’autres signes fonctionnels, comme rencontrés dans la fibromyalgie, peuvent aussi être notés.  
La physiopathologie n’est pas clairement établie mais des anomalies des fibres de collagène de 
type 1, 3 et 5 sont impliquées. Malgré une composante génétique certaine, il n’y a pas de dépistage  
génétique et le diagnostic repose sur des faisceaux d’arguments cliniques et parfois la 
biopsie cutanée. Le traitement est principalement basé sur une bonne information du patient,  
le renforcement musculaire et parfois les contentions élastiques.

SYndrome d’ehlerS-dAnloS
Sébastien OTTAVIANI, Ghislaine GILL, Magali BALLARD

Service de Rhumatologie, Hôpital BICHAT – Paris (sebastien.ottaviani@aphp.fr)
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Service de Rhumatologie et uMR 1132 BIOSCAR, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE - PARIS
(maillet.jerem@gmail.com)

L’arsenal thérapeutique à notre disposition pour le traitement de l’arthrose est d’efficacité modeste. 
Loin d’être une lésion isolée du cartilage, l’arthrose est une maladie qui inclut toute l’articulation 
et en particulier l’os sous chondral.
Les bisphosphonates sont des agents anti-résorbeurs ciblant les ostéoclastes, eux-mêmes impliqués 
dans plusieurs pathologies associées à une perte osseuse. Du fait de l’augmentation du nombre 
d’ostéoclastes participant à un remodelage excessif de l’os sous-chondral dans l’arthrose, le traitement 
par anti-résorbeurs semble être une alternative intéressante. 
Les études réalisées in vitro et in vivo chez l’animal suggèrent un effet chondroprotecteur induit 
par les bisphosphonates par augmentation de la sécrétion des protéines de la matrice extracellulaire, 
diminution de l’apoptose chondrocytaire en condition de stress et diminution de l’ostéophytose. 
Chez l’homme, plusieurs études ont suggéré une efficacité modeste des bisphosphonates sur la 
diminution de la douleur arthrosique, alors que les résultats sur la progression structurale sont  
incertains, variant en fonction des sites, plutôt positifs au rachis et négatifs en périphérie.  
Malgré une corrélation entre œdème sous chondral et progression structurale, la diminution de cet 
œdème sous bisphosphonates n’est  pas protectrice de nouvelles lésions. L’administration orale ou 
injectable des bisphosphonates sur des périodes plus courtes que dans le traitement de l’ostéoporose, 
est bien tolérée et ne semble pas occasionner d’effets secondaires graves.
Dans l’ensemble, les résultats de ces études suggèrent que l’utilisation des bisphosphonates pourrait 
être une alternative pour le traitement symptomatique de l’arthrose. En revanche, leur efficacité 
structurale reste incertaine.

BiSphoSphonAteS et ArthroSe
Jérémy MAILLET, Martine COHEN-SOLAL, Pascal RICHETTE 
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Chez l’adulte, le rachitisme vitamino-résistant regroupe toutes les causes d’ostéomalacie acquises 
ou congénitales qui sont indépendantes d’une carence en vitamine D. Ces pathologies se présentent 
en général par des tableaux douloureux chroniques d’intensité variable pouvant associer des 
douleurs d’origine osseuses, des myalgies, parfois des enthésopathies multiples, des déformations 
osseuses survenues dans l’enfance ou des troubles stomatologiques. La minéralisation osseuse est 
un processus complexe impliquant plusieurs systèmes de régulation en particulier du phosphore. 
Ainsi le métabolisme du pyrophosphate en phosphate inorganique est une étape clé de la minéra-
lisation osseuse, dépendant de certaines enzymes comme la phosphatase alcaline (TNSALP) ou de 
transporteurs membranaires comme ANKH. Ces molécules sont dépendantes de la vitamine D. 
En parallèle de la parathormone (PTH) qui participe également à la régulation du phosphore, 
les dernières découvertes se sont concentrées sur une phosphatonine, le FGF23, secrété par les 
ostéocytes et entraînant une fuite urinaire de phosphore. Ainsi, parmi les rachitismes non carenciels 
de l’adulte, on parlera ici des rachitismes hypophosphatémiques et en particulier de la forme le 
plus fréquente liée à l’X entraînant une mutation de PHEX et une production en excès de FGF23.  
Le développement de thérapies ciblées contre le FGF23 permet d’espérer un contrôle de la 
phosphorémie chez l’adulte et possiblement de prévenir les atteintes osseuses et dentaires.

rAChitiSme vitAmino-reSiStAnt A l’Age Adulte 
Thomas FUNCK-BRENTANO, Martine COHEN-SOLAL, Philippe ORCEL

Service de rhumatologie et uMR 1132 BIOSCAR, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE - Paris
(thomas.funck-brentano@aphp.fr)
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La liste des neurofibromatoses incluent des maladies aussi différentes que la neurofibromatose1 
(NF1), la neurofibromatose2, les neurofibromatoses segmentaires, les schwannomatoses et le 
syndrome de Legius. Parmi ce regroupement artificiel de maladies rares la plus fréquente est la 
neurofibromatose 1 ; environ 18 000 patients seraient atteints en France. La NF1 présente une 
grande variabilité intra et interfamiliale dont le support sont des gènes modificateurs.  
L’amélioration de nos connaissances sur les voies de signalisation impliquées dans la neurofi-
bromatose1 a conduit à des avancées dans le domaine thérapeutique l’incluant dans le champ 
de RASopathies. Si la prise en charge multidisciplinaire est classique, notamment pour faire face 
aux complications, elle cible maintenant particulièrement un phénotype à risque. En effet les 
patients avec des neurofibromes sous-cutanés ont plus de neurofibromes internes et de tumeurs 
malignes des gaines nerveuses. Actuellement des essais thérapeutiques évaluent l’intérêt des 
traitements médicaux (anti MEK). Des solutions chirurgicales existent pour diminuer le volume 
des neurofibromes plexiformes et la destruction des neurofibromes cutanés au laser est accessible.  
Outre les complications osseuses connues, pseudarthroses congénitales, scoliose dystrophique, 
et dysplasie sphénoïde, l’ostéopénie évoluant vers l’ostéoporose avec risque fracturaire a été 
identifiée comme une complication nouvelle et non rare. La prise en charge de celle-ci est en 
cours d’élaboration, les rhumatologues seront en première ligne.

« hot topiCS » Sur lA neurofiBromAtoSe 1 
et foCuS Sur leS léSionS oSSeuSeS 

Pierre WOLKENSTEIN 1,  Jean-Denis LAREDO 2

1  Centre de référence des neurofibromatoses, Service de Dermatologie 
Hôpital HENRI MONDOR - CRéTEIL (pierre.wolkenstein@aphp.fr) 

2  Service de Radiologie Ostéo-articulaire - Hôpital LARIBOISIÈRE - Paris (jean-denis.laredo@aphp.fr) 



N O T E S

20



21

L’interleukine 17 (IL-17) est une cytokine jouant un rôle clef dans l’inflammation chronique,  
via la voie TH17. Elle est produite par les lymphocytes TH17 lors de la stimulation par l’IL-23. 
Son action, couplée à celle du TNFa, semble jouer un rôle important dans la pathogénie de 
diverses maladies inflammatoires chroniques. 
Trois principaux inhibiteurs de l’IL-17 ont été développés à ce jour : le brodalumab qui est un 
inhibiteur du récepteur A de l’IL-17 (IL-17RA), et le secukinumab et l’ixekizumab qui sont des 
inhibiteurs directs de l’IL-17.
En dermatologie, les inhibiteurs de l’IL-17 ont démontré un effet particulièrement remarquable 
sur le psoriasis, avec l’obtention inédite de « blanchiments » dans des psoriasis sévères.
En rhumatologie, le développement de ces molécules est surtout avancé dans le rhumatisme 
psoriasique. Les réponses cliniques observées semblent assez proches de celles des anti-TNFa,  
et moins impressionnantes que dans le psoriasis cutané. 
En gastro-entérologie, les résultats obtenus dans les MICI sont décevants, avec même l’observa-
tion d’aggravations de maladies de Crohn sous anti-IL-17, témoignant d’effets à la fois pro- et 
anti-inflammatoires de l’IL-17 dans cette pathologie.
Du point de vue de la tolérance, ces molécules peuvent entraîner une majoration du risque 
d’infections à germes extracellulaires et d’infections fongiques en raison du rôle de l’IL-17 dans la 
granulopoïèse et la fonction des polynucléaires neutrophiles. Le développement du brodalumab 
a été interrompu en raison de la survenue de plusieurs épisodes dépressifs sévères au cours d’une 
étude de phase 3, bien que l’imputabilité du médicament soit peu probable. Cet effet secondaire 
potentiel n’a pas été observé avec les autres anti-IL-17. Les effets des anti-IL-17 sur le risque 
cardio-vasculaire induit par les pathologies inflammatoires chroniques ne sont pas démontrés ; 
les données pathogéniques laissent toutefois espérer une amélioration de ce paramètre du fait du 
rôle de l’IL-17 dans la pathogénie de l’athérosclérose.

Anti il17 en dermAtologie, 
rhumAtologie et gAStro-enterologie 
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Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les glucocorticoïdes (GC) sont largement utilisés 
en rhumatologie.
Ce sont principalement les observations de fasciïte nécrosante à streptocoques du groupe A qui 
ont permis de pointer l’action délétère des AINS sur les défenses antimicrobiennes. Les AINS 
sont capables de retarder l’apparition de signes d’alerte d’une infection, notamment par leur action 
antipyrétique, mais peuvent aussi diminuer la réponse immune anti-bactérienne innée, impliquant 
les polynucléaires neutrophiles. Ces différents phénomènes pourraient expliquer une plus grande 
sévérité des infections bactériennes chez des patients recevant un traitement AINS au long cours. 
Le rôle exact des AINS reste cependant difficile à affirmer, dans un fréquent contexte de poly- 
médication. 
Le risque de survenue d’une infection sévère (IS) sous corticothérapie, surtout  à doses élevées 
et prolongées, est bien connu du clinicien. La question a longtemps fait débat dans la polyarthrite 
rhumatoïde (PR). En effet, la PR entraîne une augmentation du risque d’IS, lié d’une part au 
dysfonctionnement immunitaire intrinsèque à la pathologie, mais aussi aux comorbidités du 
patient, ainsi qu’aux traitements à effet immunosuppresseur. Paradoxalement, ce n’est qu’à l’ère 
des biothérapies que le rôle favorisant de la corticothérapie sur les IS dans la PR a pu être étudié 
avec précision, grâce aux registres. Ces études montrent que la corticothérapie constitue un facteur 
de risque, à la fois indépendant et dose-dépendant (l’odds ratio peut varier de 1,4 à 3). Dans le calcul 
du risque d’IS chez un patient donné, la corticothérapie est à prendre en compte, au même titre que 
les traitements de fond synthétiques ou biologiques, l’âge, les comorbidités et les antécédents d’IS.

riSqueS infeCtieux deS AinS 
et deS CortiCoÏdeS 
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Nous prendrons l’exemple du zona dont la prise en charge est proche de celle des infections à 
herpes simplex. Le risque de zona est plus élevé dans les maladies auto-immunes. Une large étude 
cas témoin établit ce risque à 1,22 (IC 95% : 1,15-1,30) dans la polyarthrite rhumatoïde et  
1,65 (IC 95% : 1,35-1,90) dans le lupus systémique indépendamment des traitements immuno-
suppresseurs. Une méta-analyse réalisée à partir de registres de PR a montré une discrète augmen-
tation du risque d’infections à VZV sous anti-TNF en comparaison à des traitements de fond 
classiques (1,61 IC 95% 1,16–2,23) (1). Le traitement (curatif ou préventif d’une récurrence) 
d’une infection à herpes virus simple ou au VZV sous immuno-suppresseur repose sur l’adminis-
tration du valaciclovir. Les infections à VZV peuvent être un frein à l’optimisation du traitement 
d’une maladie inflammatoire ou auto-immune. Pouvoir les prévenir, limiterait les conséquences 
liées à ces infections. Le Zostavax® est un vaccin vivant atténué qui réduit de 50% les récurrences 
de zona chez les sujets de plus de 65 ans, ainsi qu’une réduction des douleurs et neuropathies 
post zostériennes (2). Pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires, une étude 
rétrospective a montré une diminution de 30% de la survenue de zona (3). En France, le vaccin 
vient d’obtenir un remboursement pour les populations âgées de plus de 65 ans et les immuno-
déprimés. Cependant, son utilisation reste limitée car il est contre-indiqué en cas de corticothé-
rapie au long cours et/ou de traitements de fond classiques ou biologiques (4). Dans une large 
étude randomisée contrôlée versus placebo, un nouveau vaccin non vivant réduit de 97% la 
survenue de zona et permet d’envisager une vaccination sous traitements (5).

leS infeCtionS Aux herpeS viruS 
CheZ leS pAtientS AtteintS de mAlAdieS 

Auto-immuneS ou inflAmmAtoireS  
Jacques MOREL
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Le score de l’os trabéculaire (Trabecular Bone Score, TBS) est un indice relativement nouveau 
(2008) qui peut être obtenu au rachis lombaire en même temps que la mesure de densité minérale 
osseuse surfacique (DMO) en absorptiométrie biphotonique (DXA) avec un logiciel spécifique.  
Il analyse les variations locales de niveaux de gris dans les images de projection 2D. C’est un paramètre 
de texture. Il a été développé pour refléter la microarchitecture osseuse. Il est facilement utilisable 
dans la pratique quotidienne en tant que substitut de la solidité des os. La manière par laquelle le 
TBS reflète la microarchitecture in vivo est encore discutable. Une valeur élevée du TBS est considérée 
comme reflétant une microarchitecture trabéculaire associée à une bonne résistance mécanique et 
réciproquement. 
Le TBS prédit une fracture de fragilité indépendamment de et aussi bien que la DMO au rachis 
lombaire mesurée en  DXA. Par conséquent, le fait d’ajouter la valeur de TBS à la DMO peut 
améliorer la prédiction de fracture surtout quand la DMO est normale ou modérément abaissée. 
Il semble également que le TBS donne des informations en sus des facteurs de risque classiques de 
fracture : âge, fractures prévalentes et exposition aux glucocorticoïdes. Ainsi dans une métaanalyse 
récente, le TBS, après ajustement sur le FRAX, reste un prédicteur significatif du risque de survenue 
d’une fracture ostéoporotique majeure. Ceci soutient l’utilisation du TBS comme facteur d’ajustement 
potentiel de la probabilité FRAX mais l’impact de cet ajustement apparaît modeste dans la majorité 
des situations.

quel Avenir pour le trABeCulAr 
Bone SCore (tBS) dAnS lA priSe en ChArge 

de l’oStéoporoSe ?
Valérie BOUSSON 1,  Bernard CORTET 2
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Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules pluripotentes ayant la capacité in 
vitro de se différencier en plusieurs lignées cellulaires. Elles secrètent un grand nombre de facteurs 
de croissance et de cytokines contra-inflammatoires qui peuvent promouvoir la réparation tissulaire. 
On retrouve ces CSM dans l’articulation au sein des différents tissus.
On peut utiliser soit des concentrés de moelle osseuse ou utiliser des CSM triées et cultivées in vitro. 
Il ne semble pas exister de problème de sécurité à l’utilisation de ces cellules in vivo. Mais elles ont 
la capacité à avoir une transformation ostéogène.
Les données chez l’animal sont d’interprétation délicate et difficile à transposer chez l’homme.
Chez l’homme, dans le cas de lésion focale du cartilage en cartilage sain, l’application locale de 
CSM apparaît la plus pertinente. Ainsi l’utilisation des concentrés de moelle ou des cellules souches 
(associés ou non à un support matriciel) donne des résultats cliniques globalement satisfaisants à 
1-2 ans au prix d’un fibrocartilage.
Dans la pathologie arthrosique, on privilégie des injections intra-articulaires de ces cellules, notam-
ment d’origine adipeuse. A ce jour, il n’y a pas de preuve d’un effet chondroprotecteur, ni d’un effet 
antalgique supérieur à celui du placebo. Au total, l’utilisation de cellules souches est certainement 
un espoir réel dans le domaine des pathologies du cartilage mais qui reste à démontrer. 

CelluleS SouCheS dAnS leS pAthologieS 
méCAniqueS du CArtilAge et dAnS l’ArthroSe

Xavier CHEVALIER 1, Florent EYMARD
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La spondylolyse est une cause non rare de lombalgie et de radiculalgie. Elle résulte d’une fracture 
de fatigue de l’isthme vertébral survenant dans l’enfance, le plus souvent bilatérale, qui cicatrise par 
pseudarthrose. Elle concerne 5 à 7% de la population. Elle peut être favorisée par une prédisposition  
génétique et, dans certains cas, facilitée par des activités sportives. Elle touche le plus souvent 
la dernière vertèbre lombaire mobile. La connaissance croissante des paramètres de l’équilibre 
pelvirachidien sagittal permet d’établir le profil particulier des sujets spondylolytiques, qui plaide 
en faveur du rôle adaptatif que joue la spondylolyse. La vertèbre spondylolytique est de plus le 
plus souvent dysplasique. La dysplasie du corps vertébral connaît des degrés variables, mais même  
les formes mineures, voire méconnues, semblent radiologiquement obéir à une logique posturale. 
La spondylolyse n’est pas toujours facile à reconnaître directement en radiographie ou en IRM,  
mais la dysplasie associée apporte des signes radiologiques indirects, principalement liés à  
l’élargissement du canal lombaire central, qui accroissent la sensibilité de l’imagerie. La spondylolyse  
s’accompagne inconstamment d’un spondylolisthésis, d’amplitude variable, souvent modeste. 
Le spondylolisthésis peut être dans certains cas confondu avec la simple dysplasie du corps de la 
vertèbre spondylolytique. La lombalgie et la radiculalgie éventuellement associées à la spondylolyse 
n’ont aucune spécificité, y compris en cas de spondylolisthésis, sinon que la radiculalgie, résultant 
d’un conflit foraminal, concerne toujours la racine nerveuse qui a le même nom anatomique que 
la vertèbre spondylolytique.

SpondYlolYSe lomBAire
SpondYloliStheSiS pAr SpondYlolYSe

Marc WYBIER 1,  Pierre GUIGUI 2
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Les techniques de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) créent un champ 
magnétique (par variation rapide d’un courant électrique) et stimulent, de manière non invasive, des 
aires cérébrales précises. Initialement développée en psychiatrie pour le traitement de la dépression,  
leur application s’est élargie dans le domaine de la douleur chronique et particulièrement en 
rhumatologie. Des recommandations françaises de 2011 précisent leur utilisation. 
Le mode d’action de la SMTr repose sur l’activation des circuits neuronaux par les potentiels 
d’action générés au cours des stimulations. Elle diffère en cela de la stimulation transcrânienne 
directe qui induit des variations de l’excitabilité endogène des circuits neuronaux, réalisant une 
technique de modulation et non d’activation. Pour obtenir une action antalgique, la stimulation 
du cortex moteur doit atteindre une intensité voisine de 80 à 90 % du seuil moteur de repos des  
muscles situés dans la zone douloureuse. La durée des sessions doit être d’au moins 10 minutes. 
La répétition des stimulations est nécessaire pour la pérennisation des effets. Le cortex moteur 
primaire est la zone la plus fréquemment stimulée. Dans certaines indications de douleur chronique 
le cortex préfrontal dorso-latéral gauche semble une cible intéressante. 
La SMTr à haute fréquence (>5Hz) montre des résultats significatifs  en particulier au cours 
de la douleur chronique lombaire, du Syndrome Régional Complexe de type I, les douleurs 
neuropathiques et de la fibromyalgie. Des études sont actuellement en cours pour mieux définir 
les paramètres de stimulation ainsi que la durée, la fréquence et les indications préférentielles.

StimulAtion trAnSCrAnienne et douleur
Serge PERROT, Dominique PEROCHEAU

Consultation douleur - HOTEL DIEu - université PARIS - DESCARTES (serge.perrot@aphp.fr)
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Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS), souvent appelé d’un court ‘syndrome de Sjögren’  
(prononcer [“cieux-graine”] comme le dirait Gérard Kaplan) a fait l’objet de plusieurs articles dans 
l’Actualité rhumatologique au siècle dernier, le dernier en 1999. Cette actualité 2016 sera essentiel-
lement clinique et thérapeutique, sans laisser trop de place à la physiopathogénie, et dévolue surtout 
au SGS primitif. Sa définition reste celle d’une épithélite auto-immune associée à la production 
d’auto-anticorps anti-Ro (SSA) et anti La (SSB). Elle rend compte du rôle prédominant des 
lymphocytes B. 
Sa description clinique est bien connue du rhumatologue avec la mise au point lors de conférence 
de consensus international de nouveaux critères ACR-EULAR. Les atteintes viscérales doivent être 
connues avec notamment la description des atteintes rénales. L’apport de l’imagerie est à l’honneur 
sous la forme de l’échographie des glandes parotides, utile entre les mains de rhumatologues formés 
pour identifier des glandes salivaires pathologiques,  avec une bonne spécificité, un apport diagnostique 
comme item supplémentaire et peut être aussi pour le suivi des patients. 
La principale complication du SGS primitive est la survenue d’un lymphome dans près de 10% 
des cas. La vigilance est à porter selon des facteurs pronostiques cliniques et biologiques : paroti-
domégalie, purpura, présence d’un pic monoclonal, taux bas de la fraction C4 du complément, 
présence du facteur rhumatoïde; deux autres facteurs ont récemment été proposés, l’activité du SGS 
selon les nouveaux critères ESSDAI d’activité de la maladie (EULAR Sjögren’s syndrome Disease 
Activity index) et la présence de centres germinatifs sur la biopsie de glandes salivaires accessoires. 
La présence d’une gammapathie monoclonale est le principal facteur de risque associé au dévelop-
pement d’un myélome. Le rituximab, après des essais ouverts plutôt favorables, n’a pas confirmé son 
efficacité dans plusieurs essais randomisés contrôlés.  

ACtuAlité du SYndrome de gougerot-Sjogren  
Frédéric LIOTÉ 1,  Gaëtane NOCTURNE 2
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Le syndrome de Marx  est caractérisé par une hypercalcémie de nature familiale décrite vers les 
années 1985. Il est défini par une hypercalcémie associée à un taux de parathormone normal 
ou élevé et une calciurie basse. Il s’agit d’une maladie autosomique dominante bénigne dont la 
découverte est faite tardivement à l’occasion d’une évaluation biologique, l’hypercalcémie étant 
majoritairement asymptomatique. Rarement, des épisodes récurrents de pancréatite peuvent 
amener à faire pratiquer une calcémie et évoquer le diagnostic. 
Le diagnostic différentiel est l’hyperparathyroïdie primaire qui partage l’hypercalcémie et le taux 
de parathormone élevé, mais qui s’accompagne en revanche d’une hypercalciurie. Le diagnostic 
peut parfois être masqué par une insuffisance en vitamine D. L’identification de caractéristiques 
génétiques a permis de démembrer cette entité métabolique de manière plus précise. Ainsi, une 
mutation inactivatrice hétérozygote de la partie extracellulaire du récepteur sensible au calcium 
(CaSR) a été décrite permettant d’assoir le diagnostic. Cependant certaines formes hétérozygotes 
peuvent être plus sévères que les formes homozygotes. D’autres mutations inactivatrices ont été 
identifiées notamment par exemple aussi une de la protéine G alpha 11 ou d’une protéine adap-
tatrice AP2S1. Ainsi, le diagnostic repose actuellement sur la mise en évidence des mutations de 
ces 3 gènes CaSR, GNA11 et AP2S1 avec des tests fonctionnels cellulaires. 
Le traitement n’est pas systématique si la calcémie est peu élevée et bien tolérée, ce qui est 
la situation la plus fréquente. Il nécessite des précautions d’hydratation importante. Dans de 
rares cas de la littérature, le Cinacalcet, un activateur du CaSR dit calcimimétique, a permis une 
amélioration de la calcémie. 

SYndrome de mArx
Martine COHEN-SOLAL, Thomas FUNCK-BRENTANO, Philippe ORCEL
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La myosite ossifiante est la survenue d’une formation osseuse au sein du tissu musculaire.  
Cette ossification hétérotopique, d’origine congénitale ou acquise, est responsable de manifes-
tations cliniques bruyantes, parfois inquiétantes avec des douleurs inflammatoires, une tumé-
faction locale et de la fièvre, pouvant faire évoquer des pathologies malignes ou infectieuses, à 
l’origine d’investigations agressives. L’évolution en deux phases est une caractéristique de cette 
entité. Après la phase inflammatoire, se forme l’ossification dont la détection permet de redresser 
le diagnostic. L’ossification hétérotopique héréditaire comprend la dysplasie fibreuse ossifiante  
progressive (FOP), l’hétéroplasie osseuse progressive (HOP), l’ostéodystrophie héréditaire 
d’Albright et la pseudohypoparathyroïdie de type I. Les ossifications hétérotopiques acquises 
sont d’origines neurologiques ou post-traumatiques (traumatisme mineur, infection, hématome, 
brûlure, cicatrice opératoire, péri-prothétique…). La myosite ossifiante circonscrite est une forme 
particulière d’ossification hétérotopique acquise. 
L’identification des deux gènes responsables des ossifications hétérotopiques héréditaires a 
permis de mieux comprendre les mécanismes d’ossifications ectopiques et d’envisager de 
nouvelles pistes thérapeutiques. La FOP est due à une mutation activatrice du récepteur de 
type I (récepteur ACVR1/ALK-2) des BMP (Bone Morphogenetic Protein), famille de protéines 
jouant un rôle majeur dans la formation osseuse. La HOP est due à des mutations non fonction-
nelles du gène GNAS, codant pour des récepteurs couplés aux protéines G. Celles-ci régulent 
deux voies de signalisation cellulaire impliquées dans l’ostéoformation : les voies Wnt/b-caténine 
et Indian Hedgehog. 

mYoSite oSSifiAnte
Hang-Korng EA
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L’hallux rigidus correspond à une atteinte dégénérative de la première métatarso-phalangienne. 
Le stade 1 (hallux dolorus) correspond à une douleur à la marche de la 1ère métatarso phalangienne 
ou du bord latéral du pied par transfert avec un examen parfois peu spécifique et une radiographie 
souvent normale. Au stade 2 (hallux limitus), l’examen clinique retrouve une raideur pathognomique 
en flexion dorsale, une déformation en barquette et la radiographie montre des signes d’arthropathie 
avec un pincement inférieur à 50%, une ostéophytose modérée. Au stade 3 la raideur est multidirec-
tionnelle avec une déformation en barquette, on palpe un ostéophyte dorsal avec parfois une bursite 
en regard, la radiographie montre un pincement articulaire supérieur à 50% et une ostéophytose 
péricapitale volumineuse.
Le traitement médical comporte la réalisation d’orthèses plantaires, la modification du chaussage,  
les infiltrations de dérivés cortisoniques voire d’acide hyaluronique.
De nombreuses variétés d’intervention  existent dans le traitement de l’hallux rigidus, classées en 
deux catégories avec ou sans conservation de l’articulation. La conservation articulaire est respectée 
dans l’émondage articulaire avec résection large des ostéophytes ainsi que dans les ostéotomies de 
réorientation ou raccourcissement phalangien ou métatarsien, ces techniques pouvant être associées. 
La non conservation est réalisée dans l’arthrodèse et dans les arthroplasties simples ou avec interposition 
biologique ou d’une prothèse elle-même uni ou bipolaire.
Il n’y a pas de consensus absolu dans le choix d’une technique mais des recommandations de grade 
C et rarement B. L’arthrodèse reste l’intervention de référence et les prothèses  paraissent peu fiables.  

hAllux rigiduS : formeS CliniqueS
Virginie SIMON, Claudine HUBER LEVERNIEUX, Christophe PIAT
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Les corsets et contentions lombaires sont utilisés dans de nombreuses affections de la colonne 
vertébrale, alors que leur efficacité repose souvent sur un faible niveau de preuve. Le type 
d’orthèse (matériau, étendu, effet recherché) est déterminé à partir d’une analyse clinique 
rigoureuse. Il est important que l’essayage et le suivi se fassent en étroite collaboration entre 
médecin et orthoprothésiste. De façon assez logique, les orthèses rigides immobilisent davan-
tage que les orthèses souples. L’amplitude la plus limitée sous corset est l’inclinaison latérale. 
Seul l’hémibermuda permet de diminuer la mobilité des 2 derniers étages lombaires. Le corset 
rigide a montré son efficacité dans plusieurs pathologies: la scoliose idiopathique de l’adolescent 
(diminution de la vitesse de progression), lyse isthmique (effet antalgique et cicatrisation).  
Dans la lombalgie commune, certaines études suggèrent que l’utilisation d’une orthèse souple 
en prévention secondaire diminue la récurrence des douleurs. Son utilisation systématique en 
prévention primaire ou dans le traitement de la lombalgie aiguë ou chronique n’apporte aucun  
bénéfice. Les orthèses rigides pourraient être intéressantes dans un sous-groupe de patients 
(en particulier dans la discopathie active ou Modic 1), mais ceci nécessite d’être confirmé 
par des travaux futurs. L’intérêt des orthèses a été très peu évalué dans d’autres pathologies où 
il est pourtant souvent prescrit (fractures vertébrales ostéoporotiques, rachis dégénératif ).  
Le port de corset rigide semble être un bon facteur prédictif des résultats d’une arthrodèse. 
Contrairement aux idées reçues, le port d’orthèse ne semble pas diminuer la force musculaire 
à moyen terme bien qu’il perturbe l’activité électrique des muscles spinaux.

CorSetS et ContentionS lomBAireS
Clémence PALAZZO 1,2,  Catherine MARTY-POUMARAT 1
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La sarcoïdose est une maladie granulomateuse systémique à fort tropisme pulmonaire. 
Les rhumatologues peuvent être amenés à poser un diagnostic ou prendre en charge des patients 
devant des atteintes articulaires, musculaires, osseuses, des hypercalcémies ou encore pour 
prévenir une ostéoporose chez des patients souvent traités par corticothérapie. Le diagnostic 
et le traitement de ces atteintes rhumatologiques est souvent difficile en l’absence de signe 
spécifique d’orientation et d’attitude thérapeutique consensuelle. C’est l’os de la sarcoïdose qui, 
ces dernières années, a bénéficié d’avancées remarquables. D’abord dans la détection des lésions 
par des techniques d’imagerie plus sensibles de plus en plus utilisées comme l’IRM et le Tep scan 
établissant une forte prévalence de lésions rachidiennes et pelviennes dont la fréquence pourrait 
être supérieure à celle des lésions phalangiennes et posant la question du diagnostic différentiel. 
Egalement un champ de réflexion s’est ouvert sur le risque de fragilité osseuse. La problématique 
de la supplémentation en vitamine D chez ces patients à risque d’hypercalcémie est encore 
maintenant un frein au traitement préventif de l’ostéoporose. Des travaux récents tendent à 
confirmer le risque fracturaire accru des patients particulièrement lorsqu’ils sont traités par 
corticoïdes et relativisent le risque d’hypercalcémie posant la question d’une supplémentation 
dans certaines conditions et selon des modalités spécifiques dans une perspective de meilleure 
prévention.  

l’oS de lA SArCoÏdoSe
Nathalie SAIDENBERG-KERMANAC’H 1, Luca SEMERANO 1

Dominique VALEYRE 2, Marie-Christophe BOISSIER 1

1  Service de Rhumatologie, CHu AVICENNE - Bobigny (nathalie.saidenberg@aphp.fr)  
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Les angiomes osseux peuvent être uniques, multiples ou faire partie d’une angiomatose diffuse, 
purement osseuse ou aussi viscérale, ou plus rarement métamérique (syndrome de Cobb).  
Il s’agit beaucoup plus souvent d’hémangiomes que de lymphangiomes mais il existe des formes 
mixtes.
La très grande majorité des hémangiomes osseux ne sont pas de véritables tumeurs mais des 
malformations veineuses (à flux lent) capillaires (petites cavités) ou caverneuses (grandes cavités) 
ou mixtes. Ils se distinguent des hémangiomes tumoraux vrais, beaucoup plus rares, par l’absence 
de prolifération cellulaire. Les cavités sanguines ne sont bordées que par une seule couche de 
cellule endothéliale.  Ces malformations peuvent être involuées (remplacées par de la graisse), 
non involuées (contenant des vaisseaux) mais non évolutives, ou évolutives, se comportant 
macroscopiquement comme une tumeur et résorbant l’os avoisinant ou envahissant les tissus 
mous. Dans ce dernier cas, ce sont les vaisseaux eux-mêmes qui prolifèrent sans qu’il n’y ait de 
prolifération cellulaire.
Les hémangiomes osseux sont très fréquents sur le rachis et rares sur le reste du squelette.

Hémangiomes vertébraux
Un ou plusieurs hémangiomes vertébraux (HV) sont trouvés chez 11% des sujets à l’autopsie. 
Il s’agit, dans l’immense majorité des cas d’HV quiescents ou, plus précisément, involués.  
Leur contenu est purement graisseux, caractéristique bien reconnaissable en IRM. Ils  siègent 
avec une fréquence relativement égale sur n’importe qu’elle vertèbre thoracique ou lombaire et 
sont plutôt de petite taille, n’intéressant qu’une partie du corps vertébral. En radiographie et 
scanner, ils sont parcourus de travées osseuses épaisses verticales bien réparties (« aspect grillagé 
») sans plage ostéolytique étendue et respecte les corticales et les tissus mous. Il nous semble que 
le contenu d’un HV graisseux ne peut pas redevenir angiomateux. Les hémangiomes graisseux 
(involués) ne fragilisent pas la vertèbre et, dans notre expérience, ne peuvent pas être accusés dans 
la genèse de douleurs vertébrales. Ils ne doivent faire l’objet d’aucun traitement.

Moins fréquemment, on découvre par hasard sur des scanners et des IRM des HV de contenu 
tissulaire (angiomateux), donc non involués. Ils sont, le plus souvent, associés à des HV graisseux 
sur d’autres vertèbres. Dans l’immense majorité des cas, ils sont de taille limitée et ne sortent 
pas des contours de la vertèbre. Parfois cependant, ils comportent une extension dans les tissus 
mous paravertébraux ou intracanalaires ou dans un foramen intervertébral. Ces cas peuvent être 
responsables de rachialgies locales ou de douleur en ceinture. Leur évolution est très fantaisiste. 
Le plus souvent, ils n’entraineront jamais de compression nerveuse avec signes objectifs mais, 
il est quelques fois nécessaire, après une période d’observation, de faire une vertébroplastie du 
fait du caractère tenace et gênant des douleurs, en sachant que la vertébroplastie va remplir la 
composante osseuse de la masse mais qu’il n’est pas possible de combler la masse épidurale qui est 
responsable d’une éventuelle compression nerveuse.

hemAngiomeS et mAlformAtionS 
vASCulAireS oSSeuSeS 

Jean-Denis LAREDO 1,  Michel WASSEF 2,  Annouck BISDORFF-BRESSON 3,
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Les HV sont exceptionnellement révélés par une compression nerveuse ou de la queue de cheval. 
Les douleurs sont volontiers au second plan et les signes neurologiques déficitaires s’installent de 
façon insidieuse. La survenue d’une compression neurologique est clairement favorisée par un 
changement hormonal ; un déclenchement des signes dans le dernier trimestre de la grossesse ou 
dans le post-partum est classique. Parfois, il s’agit simplement d’une modification de la contra-
ception. Le traitement est d’abord chirurgical, parfois dans le cadre de l’urgence. Dans tous les 
cas, il est précédé d’une artériographie médullaire sélective qui permet de repérer l’origine des 
artères à destinée médullaire et d’emboliser les vaisseaux qui alimentent l’HV sans quoi le saigne-
ment peropératoire peut être cataclysmique.
Il n’y a pas encore de médicament biologique efficace sur les angiomes. La rapamycine, inhibi-
teur de mTOR (mamalian target of rapamycin) qui agit sur la voie de signalisation de la tyrosine 
kinase qui fait l’objet de protocole de recherche dans les tumeurs angiogéniques, aurait des effets 
sur la douleur induite par les hémangiomes mais peu sur la masse tumorale.

Hémangiomes de la voute du crâne
Ils sont assez rares et peuvent croitre brutalement. Ils donnent une image multikystique en « nids 
d’abeilles » avec une réaction périostée spiculée. Ils sont enlevés chirurgicalement.

Hémangiomes des os plats et des ceintures
Comme au rachis, ils peuvent être involués (de contenu graisseux) ou encore vascularisés. L’image 
radiographique et tomodensitométrique est habituellement évocatrice avec un aspect multikystique 
en « nids d’abeilles » où les cellules sont de taille variable.
Sur les os longs, l’hémangiome peut prendre un aspect particulier de lacune arrondie intracorticale 
qui simule un ostéome ostéoIde mais peut contenir quelques logettes évocatrices. 

Les fistules artérioveineuses peuvent exceptionnellement se développer dans l’os et les tissus 
mous voisins. Elles peuvent avoir des conséquences redoutables et leur évolution est imprévisible. 
Comme toute fistule artérioveineuse, elles peuvent entrainer une insuffisance cardiaque à haut 
débit. Elles peuvent nécessiter la pose de dispositifs (« coils ») pour les occlure partiellement en 
cas de nécessité absolue mais on restreint les interventions au minimum de peur de déclencher 
une poussée.

L’hémangiome épithélioïde est, à la différence de l’hémangiome-malformation veineuse, une 
véritable tumeur. Le terme épithélioïde fait référence à la forme des cellules endothéliales qui 
bombent dans la lumière vasculaire. Il prédomine sur l’épiphyse ou la diaphyse des os longs.  
Dans 25% des cas, il est multifocal dans une même région anatomique, pied et cheville notamment. 
Le traitement est chirurgical et la récidive peu fréquente.

1  Service de Radiologie Ostéo-articulaire, Hôpital LARIBOISIÈRE - PARIS (jean-denis.laredo@aphp.fr)
2  Service de Neuroradiologie, consultation des angiomes, Hôpital LARIBOISIÈRE - PARIS
3  Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital LARIBOISIÈRE - PARIS 
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Avec le développement exponentiel de nombreux traitements ciblés de la polyarthrite rhumatoïde 
(PR), ou biothérapies, qui viennent s’ajouter aux traitements de fonds classiques et aux traitements 
à visée symptomatique, le rhumatologue dispose aujourd’hui d’un grand nombre de molécules 
dont la stratégie d’utilisation peut s’avérer complexe. Le concept « treat-to-target» (T2T) suppose 
un traitement efficace ciblant un marqueur unique, impliquant la réalisation de mesures répétées 
du marqueur avec ajustement du traitement jusqu’à obtention de l’objectif fixé (par exemple, 
une valeur de la glycémie ou encore de l’uricémie). Ce concept n’est pas stricto sensu applicable 
à la PR du fait de l’absence d’un marqueur unique de la maladie (nécessité d’utiliser des index 
composites) et de traitements curatifs. Du concept T2T découle le « tight control » ou contrôle 
étroit, qui implique des mesures répétées et rapprochées à l’aide de différents outils et les modi-
fications thérapeutiques nécessaires à l’obtention d’un objectif défini (rémission par exemple). 
Actuellement, les principaux outils de mesure de l’activité de la PR, disponibles aujourd’hui, 
correspondent à des index composites, tel le Disease Activity Score 28 (DAS28), qui intègrent le 
recueil de l’ensemble des paramètres considérés comme spécifiques de la PR : le compte articu-
laire, la mesure des marqueurs de l’inflammation et une évaluation globale de l’état. Ces outils 
sont inévitablement imparfaits en raison de l’hétérogénéité de la maladie ; ainsi la plupart de 
ces index composites s’avèrent peu spécifiques de la PR, de performance variable en fonction 
de l’objectif à atteindre (rémission, « drug-free » rémission, absence de progression structurale, 
etc…), parfois discordants avec le choix thérapeutique du patient, pas toujours applicables à 
différentes populations et enfin, et surtout, insuffisamment objectifs. Ainsi l’état de l’art actuel, 
en termes de mesure de l’activité inflammatoire de la PR, plaide en faveur de la définition de  
nouveaux index composites pouvant intégrer des éléments d’imagerie, ou encore une participation 
active des patients à travers les PROMs ou personal reported outcomes. L’arrivée des objets 
connectés devrait, via un recueil quasi continu d’un ou plusieurs paramètres, constituer un outil 
précieux nous fournissant une bien meilleure visibilité de l’activité de la PR qu’un simple recueil 
à chaque visite.

Enfin si l’imagination des rhumatologues semble sans fin quand il s’agit de créer de nouveaux 
outils de mesure de la PR, resteront à évaluer leur acceptation par les patients, leur intégration 
dans notre pratique quotidienne et enfin leur pertinence en terme de coût. 

ACtivité inflAmmAtoire 
de lA polYArthrite rhumAtoÏde : 
pertinenCe deS outilS de meSure

Philippe DIEUDÉ 1,2

1  AP-HP, hôpital BICHAT, DHu FIRE, service de rhumatologie, 75018 paris (philippe.dieude@aphp.fr)
2  univ. Paris DIDEROT, Sorbonne Paris Cité, 75205 Paris



52

N O T E S



53

De nouveaux critères de classification de la pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR) ont été élaborés, 
avec et sans échographie. L’atteinte articulaire, même périphérique, est fréquente en imagerie 
mais rare cliniquement. Les principaux diagnostics différentiels des formes classiques sont la 
chondrocalcinose, le rhumatisme à hydroxyapatite, les spondyloarthrites, la polyarthrite rhumatoïde, 
la polymyosite, les autres connectivites, les pathologies paranéoplasique et néoplasiques et, en 
l’absence de syndrome inflammatoire, la maladie de Parkinson, l’hypothyroïdie et les polypa-
thologies mécaniques. Le lien avec un cancer parait faible. La tentation de la prescription d’une 
TEP est forte, mais doit être évitée car cet examen couteux est encore réservé aux cancers ou aux 
cas non résolus par les méthodes classiques. Une revue de la littérature sur les essais randomisés 
et des recommandations thérapeutiques ont été publiées en 2015 par un groupe ACR/EULAR. 
Le traitement doit être débuté entre 12,5 et 25 mg, associé au méthotrexate en cas de facteurs de 
risque d’effet secondaire, de récidive ou de traitement prolongé. Le suivi évolutif peut s’appuyer 
sur le DAS-PPR. La décroissance doit permettre d’être à 10 mg en 4 à 8 semaines et ensuite 
est de 1 mg toutes les 4 semaines. L’arrêt des corticoïdes n’est toujours pas standardisé mais les 
recommandations françaises des endocrinologues sont à connaitre. La possibilité d’alternative 
thérapeutique avec les anti-IL6 est de plus en plus évoquée, en cas de cortico-dépendance mais 
peut être aussi, sur la base de l’étude TENOR, pour éviter les fortes doses de corticoïdes initiales 
en cas de facteurs de risques de mauvaise tolérance ou de récidive.

ACtuAlité de lA ppr en 2016
Alain SARAUX, Valérie DEVAUCHELLE-PENSEC

Service de Rhumatologie, CHu de BREST, 29609 Brest cedex (alain.saraux@chu-brest.fr)
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La fédération française de golf compte un peu plus de 400.000 licenciés. Malgré une légère 
diminution des golfeurs recensés ces 2 dernières années, ce sport se classe en France en 5ème  
position parmi les disciplines individuelles et à la 7ème position tous sports confondus.
Si on met à part le « Yips », dystonie de fonction du membre supérieur lors du put, les différentes 
pathologies de l’appareil locomoteur de ce sport sont liées au Swing, mouvement complexe qui 
conduit à la frappe de la balle et qui développe une énergie cinétique mettant en jeu les structures 
tendino musculaires et articulaires de la main, du membre supérieur, de la ceinture scapulaire 
mais aussi de l’ensemble de l’axe rachidien et des membres inférieurs. Les pathologies sont donc 
multiples. 
Au membre supérieur, les lésions tendineuses d’origine micro-traumatique, ténosynovite de 
De Quervain et syndrome de l’entrecroisement notamment, sont caractéristiques. D’autres 
lésions nécessitent une intervention chirurgicale : la rupture du long extenseur du pouce,   
la rupture du premier interosseux dorsale et la luxation de l’extenseur ulnaire du carpe.  
Les fractures (crochet de l’hamatum, triquetrum) sont souvent liées à des fautes techniques.  
Les fractures de fatigue constituent souvent des pièges diagnostics. Enfin, les lésions du ligament 
triangulaire (TFCC des anglo-saxon) posent des problèmes thérapeutiques souvent difficiles. 
A l’épaule, la pathologie suit le mouvement du swing : conflit sous acromial, pathologie 
du bourrelet ou fracture de fatigue du 1er arc costal dans le back swing, étirements nerveux dans 
le Follow –through et conflit antérieur ou antéro-supérieur  dans le finish. Au coude, le golf 
elbow ou épicondylite médiale est classique. 
Au thorax, les fractures de fatigue des côtes ou du sternum sont rares mais méritent d’être 
connues, de même la pathologie des muscles abdominaux : sollicités de manière soudaine à partir 
du haut du back swing et mis en tension lors du finish.
Le swing nécessite la participation de l’ensemble du rachis. Cependant, la torsion maximum 
s’effectue à l’étage dorsal et assez peu dans la région lombaire. La lombalgie est presque toujours 
liée à une mauvaise position à « l’adresse » ou tout au long du swing. 
Les pathologies du genou, de la cheville et du pied sont plus rares et liées à la marche qu’impose la 
pratique du golf plus qu’au mouvement lui-même. Une bonne technique et de bonnes chaussures 
en sont la meilleure prévention.

pAthologieS oStéo-ArtiCulAireS du golf
Albert HADDAD  1,  Éric ROULOT  2
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L’échographie ostéo-articulaire est devenue en quelques années un outil indispensable dans la 
pratique du rhumatologue, prolongeant l’examen clinique, voire le surpassant, notamment pour 
la détection des synovites. Elle tient un rôle aussi bien diagnostique que thérapeutique et devient  
de plus en plus incontournable pour guider la plupart des gestes de ponction ou biopsie et les 
infiltrations. Son utilisation pour l’exploration des articulations périphériques est maintenant 
bien connue et répandue. Les pathologies rachidiennes constituent cependant une part importante 
des motifs de consultations en rhumatologie. L’exploration échographique du rachis est également 
réalisable. Elle nécessite un équipement adéquat et une bonne connaissance de l’anatomie. 
Une description sono-anatomique, mais également les repères pour le guidage des différents sites 
infiltratifs au rachis ainsi que certaines pathologies seront détaillés dans cet article d’après la revue 
des connaissances scientifiques actuelles. 

éChogrAphie du rAChiS
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Un large consensus place le méthotrexate (MTX) en monothérapie en première ligne de 
traitement dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) ce qui est suffisant dans 25 à 40% des cas.  
En cas d’échec du MTX,  l’adjonction d’une biothérapie est habituellement recommandée.  
Cette pratique qui date  des années 2000 a changé le visage de la PR avec moins de formes  
destructrices sévères et/ou handicapantes. Cependant, en raison du coût très élevé des biothé-
rapies, l’association de traitements synthétiques (MTX, Salazopyrine, Hydroxychloroquine) en 
2ème ligne est suggérée comme alternative. La trithérapie a été comparée  à la combinaison de 
traitement comportant un anti TNFa dans 5 études randomisées au design varié et complexe : 
étude ouverte SWEFOT, en simple aveugle IMPROVED, en double aveugle TEAR et 2 études 
de non infériorité (en double aveugle RACAT, ouverte TACIT). Dans la plupart de ces études, 
la réponse clinique évaluée par les scores d’activité (DAS 28) ou le HAQ est plus rapide et 
supérieure (3 à 6 mois) dans le bras comportant les anti TNFa. Cette différence s’estompe avec 
le temps pour ne plus être significative au terme de ces études (48 à 102 semaines) dans les PR 
avérées évoluant depuis 3 à 5 ans (TACIT, RACAT) alors que, dans les PR récentes < 12 mois, 
le bénéficie en faveur de la biothérapie persiste. Il en est de même pour la progression radiologique. 
Ces études ne permettent pas de savoir si retarder le recours à une biothérapie dans les PR 
récentes risque de réduire à moyen terme l’effet protecteur structural. En conséquence, la trithé-
rapie ne peut être envisagée qu’en l’absence de facteurs de mauvais pronostic. La diminution des 
coûts directs par l’utilisation éventuelle des biosimilaires et la désescalade thérapeutique une fois 
l’objectif atteint sont les solutions proposées pour traiter au mieux l’ensemble des patients.

trithérApie ou BiothérApie 
dAnS lA polYArthrite rhumAtoÏde

Elisabeth PALAZZO, Marine FORIEN 

Service de rhumatologie Pr Ph. Dieudé, Hôpital BICHAT, 75018 Paris (elisabeth.palazzo@aphp.fr)
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La toxicité tendineuse d’origine médicamenteuse est une complication rare et souvent méconnue. 
Pourtant, l’atteinte peut être précoce et sévère et concerne des médicaments fréquemment 
prescrits dans la pratique médicale quotidienne. Quatre classes thérapeutiques ont été princi-
palement mises en cause: les quinolones, la corticothérapie (orale au long cours ou injection 
intra-tendineuse), les statines et les inhibiteurs de l’aromatase. Histologiquement, ce sont des 
lésions dégénératives ou microfissuraires de la matrice tendineuse et non des tendinites avec 
une réaction inflammatoire: on parle de tendinoses. L’échographie et l’IRM sont une aide pour 
le diagnostic étiologique et lésionnel, l’évaluation du risque de rupture et l’évolution de la 
tendinopathie. L’étiopathogénie exacte de cette toxicité n’est pas bien établie. Des facteurs de 
risque ont été identifiés tels qu’un âge supérieur à 60 ans, un antécédent de tendinopathies, une 
activité physique intense ainsi qu’un effet de potentialisation lors de l’association des différentes 
classes toxiques. Le délai moyen d’apparition des symptômes est très variable, allant de quelques 
jours pour les quinolones, à plusieurs mois pour les statines voire plusieurs années pour la  
corticothérapie au long cours. L’évolution est généralement favorable après l’arrêt du traitement. 
L’atteinte est préférentiellement localisée aux tendons des membres inférieurs et particulièrement 
au corps du tendon calcanéen avec, dans plus d’un tiers des cas une atteinte bilatérale, voire une 
rupture. Dans cette présentation, nous ferons un rappel sur l’anatomie du tendon, la physiopa-
thologie et la sémiologie radiologique des tendinopathies. Nous développerons ensuite les carac-
téristiques des médicaments ayant une toxicité tendineuse. 

tendinopAthieS mediCAmenteuSeS
Stéphanie DOS SANTOS, Henri LELLOUCHE

Service de rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE - Paris (stephanie.dossantos@aphp.fr)



N O T E S

62



N O T E S

63



N O T E S

64



N O T E S

65



ProCHAins rendeZ-Vous

17è journée d’enSeignement
la main rhumatologique

organisée par l’urAm*de l’hôpital lariboisière

62è journéeS AnnuelleS
du Centre viggo peterSen

Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 2017
Maison de la Chimie Paris

*(unité Rhumatologique des Affections de la Main)

Attention nouVelle dAte

Samedi 10 décembre 2016
Espace Saint-Martin Paris


