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 Jeudi 4 avril 2019

 8h00 ACCueIl DeS pARtICIpAntS

 8h45 ouveRtuRe DeS 64èMeS JouRnéeS AnnuelleS Du CentRe vIggo-peteRSen

 9h00  Inhibiteur de p19 dans le psoriasis, rhumatisme psoriasique et au-delà 
   Aline FRAZIER-MIRONER, Pascal RICHETTE  

 9h10   Environnement et polyarthrite rhumatoïde  
    Pierre-Antoine JUGE, Philippe DIEUDÉ

 9h20   Syndrome de Gitelman et manifestations rhumatologiques  
    Emilie CHOTARD, Anne BLANCHARD, Hang-Korng EA

  9h30 - 9h45    Questions des auditeurs

 9h45  Traitements en développement de l’arthrose    
    Augustin LATOURTE, Pascal RICHETTE

 9h55  Goutte et diabète : le point  
   Thomas BARDIN, Jean-François GAUTIER  

  10h05 - 10h20    Questions des auditeurs

  10h20 - 10h45        InfoRMAtIonS SuR le ConCouRS De DIAgnoStICS RADIologIqueS 
   Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Idan GENAH, Frédéric ZEITOUN  

  10h45 - 11h15          pAuSe et vISIte De l’expoSItIon

 11h15  Amyloses multisystémiques en 2019 
   Marine FORIEN, Gilles GRATEAU, Sophie GEORGIN-LAVIALLE   

 11h25  Dénosumab, un anticorps difficile à apprivoiser   
   Philippe ORCEL  

 11h35  Ostéoporose du sujet jeune   
   Stéphanie FABRE, Martine COHEN-SOLAL, Corinne COLLET   

  11h45 - 12h00    Questions des auditeurs 

  12h00 - 12h45     sYMPOsiuM sAnOFi - GEnZYME  

  12h45    Déjeuner libre  12h45    Déjeuner libre

  14h00 - 14h30                   DeRnIèReS nouvelleS RhuMAtologIqueS (I)
                   Philippe DIEUDÉ      

 14h30  Maladie de Still de l’adulte   
   Sébastien OTTAVIANI, Lucie DEMARIA    

 14h40  Pied microcristallin  
   Virginie SIMON, Christophe PIAT

 14h50  Traitement percutané du conflit discoradiculaire  
   Johann BEAUDREUIL, Jean-Denis LAREDO 

  15h00 - 15h15    Questions des auditeurs  

  15h15 - 15h45           pAuSe et vISIte De l’expoSItIon

 15h45  Activité physique et rhumatismes inflammatoires   
   Gilles HAYEM, Patrick LE GOUX, Marcel-Francis KAHN 

 15h55  Décompensation discale post arthrodèse rachidienne      
   Etienne JAMES-BELIN, Marc WYBIER, Frédéric LIOTÉ  

  16h05 - 16h20    Questions des auditeurs  

  16h15      sYMPOsiuM PFiZER



vendredi 5 avril 2019

 8h30  Lipome arborescent      
  Frédéric LIOTÉ, Valérie BOUSSON    

 8h40 Myélopathie cervicarthrosique  
  Adénike ADEDJOUMA, Patrick CORLOBÉ, Guillaume LOT  

 8h50 Goutte au rachis  
  Hang-Korng EA, Thomas BARDIN

  9h00 - 9h15    Questions des auditeurs

 9h15 Pistes d’avenir pour le traitement des tumeurs bénignes, dysplasie et malformations vasculaires osseuses    
  Thomas FUNCK-BRENTANO, Philippe ORCEL, Valérie BOUSSON, Annouk BRESSON-BISDORFF   

 9h25 Tendinopathies et bursopathies trochantériennes 
  Jérémy MAILLET, Hervé BARD, Valérie VUILLEMIN     

  9h35 - 9h45    Questions des auditeurs

     9h45 - 10h15      pAuSe et vISIte De l’expoSItIon

  10h15 - 11h15       sYMPOsiuM nOVARtis

 11h15 Infections des prothèses articulaires 
  Anne-Lise MUNIER, Guillaume ODRI, Pascal BIZOT  

 11h25 Bursites septiques    
  Elisabeth PALAZZO, Germain JELIN   

  11h35 - 11h45    Questions des auditeurs

  11h45 - 12h15      DeRnIèReS nouvelleS RhuMAtologIqueS (II)
  12h15 - 12h45   Philippe ORCEL

  12h15  Déjeuner libre 

  13h30 - 14h15      sYMPOsiuM lillY

14h15  Effet nocebo 
  Bernard BANNWARTH 

14h25  Ulcères digitaux de la sclérodermie systémique  
  Yannick ALLANORE, Jérôme AVOUAC       

14h35  Actualité du doigt à ressaut   
  Jérémy MAILLET, Henri LELLOUCHE   

  14h45 - 15h00    Questions des auditeurs

  15h00 - 15h15       pAuSe et vISIte De l’expoSItIon

 15h15 Affections de l’appareil locomoteur et cyclisme  
  Pascal RICHETTE, Augustin LATOURTE  

15h25  Hypophosphatasie   
  Françoise DEBIAIS, Thomas FUNCK-BRENTANO   

15h35  Lupus, contraception et grossesse  
  Julia GOOSSENS, Philippe DIEUDE   

  15h45 - 16h00    Questions des auditeurs

  16h00              RéSultAtS Du ConCouRS De DIAgnoStICS RADIologIqueS 
Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Idan GENAH, Frédéric ZEITOUN  



Symposium pfIZeR
« les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques 

à l’heure des inhibiteurs de JAK »

(P. Richette - f. Banal - P. Dieudé)

Jeudi 4 avril 2019
16h15 / 17h15

Symposium lIllY
polyarthrite Rhumatoïde / Rhumatisme psoriasique

« l’actualité impacte-t-elle notre pratique ? »

(a. constantin - P. Dieudé - P. Richette)

Vendredi 5 avril 2019
13h30 / 14h15

Symposium novARtIS
« le Rhumatisme psoriasique, une maladie multifacette »

(P. Richette - g. Mouterde - s. ottaviani)

Vendredi 5 avril 2019
10h15 / 11h15

Symposium SAnofI - genZYMe
« la polyarthrite Rhumatoïde, au-delà des articulations »

(f. Lioté - J. sibilia - P. Dieudé)

Jeudi 4 avril 2019
12h00 / 12h45



Jeudi
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L’implication de la voie IL23-IL17 dans la pathogénie du psoriasis et du rhumatisme psoriasique 
est maintenant bien établie, et constitue déjà la cible thérapeutique de plusieurs biothérapies :  
le secukinumab et l’ixekizumab, anticorps monoclonaux anti-IL17, ainsi que l’ustekinumab,  
anticorps monoclonal anti-IL12/IL23p40. Récemment, de nouveaux anticorps monoclonaux 
spécifiquement anti-IL23, par le ciblage de la sous-unité p19, ont été développés. Trois molécules 
sont actuellement étudiées : le guselkumab, le tildrakizumab et le risankizumab. 
Dans le psoriasis, où les études sont les plus avancées, ces nouvelles biothérapies montrent 
des résultats particulièrement intéressants en termes d’efficacité, avec un profil de tolérance  
tout à fait satisfaisant. Dans le rhumatisme psoriasique, les études sont moins avancées mais 
les résultats apparaissent également très prometteurs. Ces biothérapies ont également un 
développement dans la maladie de Crohn avec de premiers résultats très encourageants. D’autres 
indications potentielles pourraient émerger, comme la pustulose palmo-plantaire, la maladie 
de Verneuil. En revanche, le premier essai de phase 2 dans la spondyloarthrite axiale ne montre 
pas d’efficacité significative. 
Ces nouveaux traitements pourraient avoir un intérêt particulier pour les patients présentant des 
atteintes cutanées, rhumatismales et digestives associées, pour lesquels l’arsenal thérapeutique 
reste à ce jour limité. Les différences de réponse des diverses atteintes selon les cibles cytokiniques 
des biothérapies mettent en évidence la complexité des mécanismes immunologiques impliqués 
dans ces pathologies multi-organes, et apportent de nouvelles informations sur la pathogénie 
des maladies inflammatoires chroniques. 

InhIBIteuRS De p19 DAnS le pSoRIASIS,  
le RhuMAtISMe pSoRIASIque et Au-DelA

Aline FRAZIER-MIRONER, Pascal RICHETTE

service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen - Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (aline.frazier@aphp.fr)
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La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie multifactorielle dont la part environnementale 
reste mal connue. Cependant, plusieurs études épidémiologiques récentes ont identifié 
de nouveaux facteurs associés à la PR soulignant l’importance de l’environnement dans le 
développement de la maladie.

Le tabac, facteur de risque environnemental le mieux documenté, confère un sur-risque 
de développer une PR d’environ 40%, l’effet étant restreint aux PR positives pour les anticorps 
anti-peptides citrullinés (ACPA). D’autres facteurs inhalés ont été associés à la PR comme la silice 
(syndrome de Caplan) ou plus récemment, la pollution atmosphérique. Ces résultats soulignent 
l’importance de la muqueuse respiratoire dans la physiopathologie de la PR. Des facteurs 
diététiques influencent également la survenue de la PR comme la consommation d’alcool ou 
les acides gras oméga-3 qui auraient un effet bénéfique. Ces derniers ont également été associés 
à un risque diminué de développer une PR chez des individus asymptomatiques ACPA-positifs. 
L’association de différents pathogènes à la survenue d’une PR (Porphyromonas gingivalis, 
Agregatibacter actinomycetemcomitans…) ainsi que l’identification d’une dysbiose chez les patients 
PR suggèrent l’influence du microbiote dans la physiopathologie de la PR. Enfin, des facteurs 
hormonaux ont été identifiés comme la prise d’une contraception orale, associée à un risque 
diminué de PR.

L’identification de ces multiples facteurs environnementaux permet une meilleure  
compréhension de la physiopathologie de la PR. De plus, certains facteurs semblent même  
influencer l’évolution d’un stade préclinique (positivité des ACPA) vers une PR établie 
encourageant la mise en place de stratégies diététiques ou hormonales préventives chez les 
patients à haut risque de développer une PR.

envIRonneMent et polYARthRIte RhuMAtoÏDe
Pierre-Antoine JUGE, Philippe DIEUDE

service de Rhumatologie, Hôpital BicHat, Paris (pierre-antoine.juge@aphp.fr)
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Le syndrome de Gitelman (SG) est une tubulopathie génétique rare, liée à une mutation inactivatrice 
du gène SLC12A3, codant pour un transporteur Na/Cl sensible aux thiazidiques exprimé par les 
cellules épithéliales du tube contourné distal du rein. Le tableau biologique associe une hypokaliémie 
avec alcalose métabolique et hypomagnésémie d’origine rénale. Le diagnostic est évoqué chez des 
adultes jeunes devant des symptômes aspécifiques tels qu’une asthénie, des troubles digestifs, des 
paresthésies ou des perturbations biologiques avec hypokaliémie et hypomagnésémie. Il est confirmé 
par séquençage du gène.

Il existe des manifestations rhumatologiques du SG comme les crampes, les paralysies flasques 
des hypokaliémies sévères et celles secondaires aux dépôts de pyrophosphate de calcium (PPC).

Ces dépôts de PPC ont été mis en évidence chez plus de 80% des 52 patients suivis dans le 
service (âge moyen 46.5± 12.2 ans). Ils peuvent se produire dans le cartilage, le fibrocartilage, 
les tendons, les ligaments, les tissus mous et aussi la sclère de l’œil. Les localisations les plus 
fréquentes sont aux genoux, aux poignets et au rachis cervical, en particulier autour de C1-C2.  
L’atteinte est le plus souvent polyarticulaire touchant au moins 3 sites dans plus de 55% des 
cas. Les dépôts diffus (> 3 sites) sont plus fréquents chez les patients plus âgés ou ayant les 
taux les plus bas de magnésémie. Les dépôts sont responsables d’arthralgie inflammatoire chez 
44 % des patients. Les symptômes sont plus fréquents chez des patients avec atteinte diffuse. 
L’inflammation récidivante chez quelques patients a nécessité un traitement par anakinra, 
l’antagoniste recombinant du récepteur de l’interleukine-1b. 

Le SG doit être évoqué chez des patients jeunes avec dépôts de pyrophosphate. Sa prise en charge 
est multidisciplinaire. 

MAnIfeStAtIonS RhuMAtologIqueS Au CouRS 
Du SYnDRoMe De gItelMAn

Emilie CHOTARD 1, Anne BLANCHARD 2, Hang-Korng EA 1,3

9  

1   Hôpital Lariboisière, service de rhumatologie – centre Viggo PeteRsen – Paris (emilie.chotard@aphp.fr)
2  Hôpital européen geoRges PoMPiDou, service de néphrologie – Paris, france
3  inseRM uMR1132, Bioscar, université Paris DiDeRot – Paris, france
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Le traitement pharmacologique de l’arthrose est à ce jour limité à des molécules dont l’effet 
symptomatique est modeste et/ou limité dans le temps. Aucun traitement n’a montré d’efficacité 
structurale à long terme, à savoir un ralentissement ou un arrêt de la progression des lésions 
chondrales.
L’actualité thérapeutique de l’arthrose ne se limite pas à l’optimisation des corticoïdes injectables 
(hexacétonide de triamcinolone encapsulée, permettant une libération prolongée) ou au 
développement des plasmas riches en plaquettes. Grâce à l’amélioration des connaissances sur 
la physiopathologie de l’arthrose, de nombreux traitements sont à l’étude et pourraient émerger 
à l’avenir. Ainsi, le rôle de l’inflammation synoviale de bas grade est un rationnel solide pour les 
essais de biomédicaments ciblant le récepteur de l’IL-6 (tocilizumab) ou le GM-CSF (otilimab) 
dans l’arthrose digitale. Les études de l’interaction entre le cartilage et l’os sous-chondral ont 
permis le développement d’un inhibiteur de la voie Wnt, SM04690, actuellement à l’étude 
dans la gonarthrose fémoro-tibiale pour un potentiel effet symptomatique, voire structural.  
La meilleure compréhension des mécanismes à l’origine de la douleur arthrosique est à l’origine 
des essais cliniques des anticorps anti-NGF (tanezumab notamment), véritables biomédicaments 
de la douleur. Citons également le FGF18 recombinant (sprifermine) qui, administré par voie 
intra-articulaire, pourrait être le premier traitement à montrer un effet structural net dans  
la gonarthrose.
De nombreuses molécules sont donc à l’étude dans le domaine de l’arthrose et pourraient  
donc enrichir l’arsenal thérapeutique qui, en 2019, reste encore pauvre pour soigner le rhumatisme 
le plus fréquent dans le Monde.

tRAIteMentS en DeveloppeMent 
De l’ARthRoSe 

Augustin LATOURTE, Pascal RICHETTE

service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (augustin.latourte@aphp.fr)
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La goutte et le diabète de type 2 sont fréquemment associés. Les études transversales récentes 
de grandes séries de goutteux en France montrent un diabète chez 15 à 25 % des goutteux.  
Le suivi prospectif d’assez nombreuses cohortes confirme que la présence d’une goutte ou d’une 
hyperuricémie à l’inclusion est associée à un risque accru d’apparition d’un diabète lors du 
suivi. Pourtant  les études expérimentales ne montrent pas d’apparition de diabète chez des rats 
rendus hyperuricémiques, alors qu’ils développent d’autres éléments du syndrome métabolique, 
(dyslipémie et hypertension) et une étude utilisant la randomisation Mandellienne ne montre 
pas d’association entre les gènes hyperuricémiants et le diabète. Il est possible que l’explication 
de l’association goutte-diabète passe par l’obésité et l’insulinorésistance, fréquentes dans les deux 
maladies. Chez le diabétique de type 2, l’hyperuricémie est associée à un risque accru d’évènement 
cardiovasculaire et à une surmortalité.
A l’inverse, les diabétiques n’ont pas d’incidence augmentée de goutte.  La fréquence de la goutte 
semble même diminuée dans le diabète de type 1. Il est bien établi que l’augmentation de la 
glycosurie accroit l’excrétion rénale d’acide urique.
Les médicaments du diabète influencent, pour nombre d’entre eux l’uricémie, soit directement, 
soit par leur effet sur le poids. La présence d’une goutte devrait donc intervenir dans leur choix. 
L’insuline est hyperuricémiante, car elle augmente la réabsorption tubulaire de l’acide urique, 
probablement par des mécanismes indirects, liés à ses effets sur la glycosurie et la réabsorption 
sodée. Elle peut aussi induire une prise de poids, source d’augmentation de l’uricémie.  
Les sulfamides hypoglycémiants, qui augmentent la sécrétion d’insuline ont probablement le 
même effet. La metformine s’est montrée hypouricémiante dans une étude, où son utilisation 
était associée à une perte de poids. Les glitazones, qui ne sont plus commercialisées en France 
diminuaient l’uricémie.
Les nouveaux anti-diabétiques oraux n’induisent dans leur ensemble pas de prise de poids et ne 
devraient pas augmenter l’uricémie par ce mécanisme. On ne dispose pas, à notre connaissance 
de données sur l’évolution de l’uricémie sous inhibiteurs de la Dipeptidyl-Peptidase-IV (IDPP4) 
-en dehors de la linagliptine, non commercialisée en France, qui a une activité inhibitrice de la 
xanthine oxydase. 
Les agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide 1 (GLP1) augmentent l’uricémie lorsqu’ils 
sont administrés en perfusion (exenatide), mais l’administration orale prolongée de ces agonistes, 
de longue ou courte durée d’action, ne modifie ni l’uricémie, ni l’uraturie.  
Les inhibiteurs du cotransporteur sodium glucose 2 (SGLT2) augmentent l’excrétion urinaire 
d’acide urique et diminuent l’uricémie. Ils viennent d’être autorisés en France et seront 
intéressants chez le diabétique goutteux, d’autant qu’ils semblent dotés d’effets protecteurs  
vis-à-vis des évènements cardiovasculaires.

goutte et DIABète
Thomas BARDIN*, Jean-François GAUTIER**

*  service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe 
Paris (correspondance : thomas.bardin@aphp.fr)

** Diabétologie, cuDc, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris
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Le paysage des amyloses multisystémiques est toujours changeant. Si 36 protéines peuvent former 
des dépôts amyloïdes chez l’homme, trois grands types dominent les formes multisystémiques : 
l’amylose immunoglobulinique ou AL, l’amylose de l’inflammation ou AA et les amyloses de la 
transthyrétine (ATTR).

L’amylose AL est une maladie plasmocytaire où le clone est habituellement peu agressif. Sa gravité 
découle de la toxicité des chaînes légères d’immunoglobulines qui ont une propension à former 
des dépôts amyloïdes toxiques pour les tissus. Il existe aussi une toxicité indépendante des dépôts 
sur le cœur, directement liée à l’effet des chaînes légères sur les myocytes. Les traitements de 
l’amylose AL continuent de s’enrichir, essentiellement constitués de molécules anti-plasmocyte, 
et le pronostic global s’est amélioré. Toutefois l’atteinte cardiaque reste un élément de gravité 
majeur.

Les amyloses AA compliquent moins souvent les maladies inflammatoires chroniques en  
raison de l’efficacité récente des traitements anti-inflammatoires. Les causes de l’amylose AA  
sont maintenant plus diverses avec une part croissante d’amyloses AA sans cause déterminée.  
Il est probable que des facteurs jusqu’ici insoupçonnés comme l’obésité contribuent au 
développement de l’amylose AA.

Les amyloses de l’ATTR existent sous deux formes : génétique et sauvage (anciennement sénile). 
La forme génétique s’exprime surtout par une neuropathie périphérique et une cardiopathie. 
Cette maladie rare (prévalence 1/100000) bénéficie d’avancées thérapeutiques majeures avec 
des molécules qui stabilisent la protéine et récemment des molécules qui empêchent la traduction 
de la protéine en détruisant l’ARN messager. La forme sauvage pourrait représenter autour 
de 15% des cardiopathies « séniles ».

AMYloSeS MultISYStéMIqueS en 2019
Marine FORIEN 1, Gilles GRATEAU 2, Sophie GEORGIN-LAVIALLE 2

1   service de Rhumatologie, Hôpital BicHat – Paris (marine.forien@aphp.fr)
2  service de Médecine interne, centre de Référence des Maladies autoinflammatoires et des amyloses inflammatoires 

(ceReMaia) – Hôpital tenon 
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Le dénosumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le RANKL humain. Il inhibe la 
maturation, l’activité et la survie des ostéoclastes. Son efficacité chez les femmes ostéoporotiques 
ménopausées a été démontrée : diminution de la résorption osseuse, augmentation de la densité 
minérale osseuse (DMO) et réduction significative de l’incidence des fractures vertébrales et non 
vertébrales. 
Un phénomène de rebond de résorption osseuse à l’arrêt du dénosumab rend son maniement 
délicat... Il se manifeste par une ascension rapide des marqueurs de résorption osseuse avec une 
perte osseuse rapide dans l’année suivant l’arrêt du traitement. Ces données, connues depuis 
plusieurs années faisaient craindre une augmentation du risque de fracture après l’arrêt de ce 
médicament mais une publication des données de patientes ayant arrêté le traitement dans l’essai 
FREEDOM en 2013 était alors rassurante sur ce risque.
Cet optimisme ne s’est pas confirmé et plusieurs séries concordantes ont pointé depuis 2017 
un risque accru de fractures, notamment de cascade fracturaire vertébrale dans les mois suivant 
l’interruption d’une séquence de traitement par dénosumab. 
Le mécanisme de ce rebond semble être le fait d’une augmentation aiguë de la résorption par 
activation des mécanismes moléculaires de l’ostéoclastogenèse et de la résorption ostéoclastique.
Ce problème de rebond de fracture après dénosumab pose clairement la question de la durée 
d’une séquence dénosumab et de la stratégie globale de traitement. Faut-il envisager une prise 
prolongée une fois qu’un traitement par dénosumab a été mis en route, surtout chez les sujets 
âgés ? C’est ce vers quoi tendent les données à (très) long terme, à condition que la tolérance 
reste satisfaisante. Est-il préférable de faire précéder l’instauration du dénosumab d’un traitement 
par un bisphosphonate, une perfusion d’acide zolédronique par exemple ? Faut-il envisager un 
traitement de relais après une séquence dénosumab si on arrête ce médicament ? Des essais en 
cours devraient répondre à ces questions dans les prochaines années... 
En l’état actuel, il est important de rassurer nos patientes traitées par dénosumab après les 
informations médiatisées du début de l’été 2018 qui en ont affolé de nombreuses. Il est aussi 
nécessaire de leur donner des explications objectives sur la réalité de ce qui a été rapporté et de 
leur délivrer des conseils pratiques pour la conduite de leur traitement, notamment de ne pas 
l’arrêter définitivement sans en avertir leur médecin pour que la situation puisse être réévaluée 
afin de prendre les décisions utiles. Pour ce qui est de la conduite du traitement, la tendance 
actuelle en cas d’arrêt du dénosumab est de surveiller l’évolution d’un marqueur de résorption 
osseuse pour intervenir avec un traitement de relais (bisphosphonate habituellement) en cas de 
réascension menaçante de la résorption.

service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (philippe.orcel@aphp.fr)

DénoSuMAB, un AntICoRpS DIffICIle  
A AppRIvoISeR...

Philippe ORCEL



n o t e s

18



19  

Peu fréquente, l’ostéoporose du sujet jeune est le plus souvent secondaire à une pathologie 
chronique (endocrinienne, inflammatoire, neuromusculaire, métabolique…) ou à un 
traitement, mais peut aussi être idiopathique dans un nombre non négligeable de cas.  
En l’absence de définition claire, le diagnostic se fait généralement devant un Z-score < -2DS ou 
un T-score < -2,5 DS au rachis ou au fémur, avec ou sans fracture avant, l’âge de 50 ans. Elle peut 
être liée à un défaut d’acquisition du pic de masse osseuse et/ou à une perte osseuse accentuée. 
En l’absence de cause secondaire, minceur constitutionnelle ou puberté tardive, une origine 
génétique doit être suspectée. Elle peut être liée à la mutation d’un seul gène ou à l’association 
de polymorphismes et de facteurs environnementaux. On parle dans ce cas d’ostéoporose 
idiopathique, pour laquelle il existe encore peu de données et dont la physiopathologie est 
probablement hétérogène.
La prise en charge de l’ostéoporose du sujet jeune reste mal codifiée, l’enquête étiologique 
doit être approfondie et le traitement en priorité spécifique. Dans les autres cas, une enquête 
familiale approfondie peut permettre de diagnostiquer des causes génétiques rares. Concernant 
le traitement anti-ostéoporotique, la relation entre DMO basse et risque fracturaire chez les 
patients jeunes n’est pas clairement établie et il n’existe pas à ce jour de données en faveur d’une 
intervention thérapeutique systématique en l’absence de fracture. Dans ce contexte, la détection 
de fractures vertébrales en l’absence de traumatisme majeur signe la fragilité osseuse et peut 
permettre d’orienter la prise en charge.

oStéopoRoSe Du SuJet Jeune 
Stéphanie FABRE 1, Martine COHEN-SOLAL 1, Corinne COLLET 2

1   service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, et inserm u1132, Hôpital LaRiBoisièRe 
Paris (stephaniefabre.p@gmail.com)

2   service de Biochimie, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris
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La maladie de Still de l’adulte est un syndrome auto-inflammatoire systémique rare,  
d’étiologie inconnue, ubiquitaire et touchant les jeunes adultes. L’incidence est estimée à 0.16 
pour 100 000 personnes en France. La présentation est pléomorphe tant sur le plan clinique, 
l’évolution et la sévérité et aucun signe n’est pathognomonique de la maladie. Son diagnostic est le 
plus souvent retardé et posé après l’élimination d’un certain nombre de diagnostics différentiels. 
Quatre signes cardinaux peuvent être observés de manière inconstante : une fièvre hectique, 
un rash maculo-papuleux évanescent, des arthralgies ou arthrites et une hyperleucocytose 
à polynucléaires neutrophiles. Plusieurs critères de classifications ont été établis, les plus 
couramment utilisés et validés étant ceux de Yamaguchi et ceux de Fautrel avec des sensibilités 
et spécificités supérieures à 90%.
La physiopathologie de la maladie de Still est à ce jour encore incomplètement élucidée, celle-ci 
se situant au carrefour entre inflammasomopathie et syndrome d’activation lymphohistiocytaire.  
De nombreux acteurs cytokiniques, génétiques et immunologiques sont mis en jeu et permettent 
ainsi d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. L’évolution est le plus souvent favorable, 
mais certaines complications peuvent engager le pronostic vital, notamment les complications 
hématologiques (SAM, CIVD) et viscérales (hépatiques) et fonctionnel via les potentielles 
destructions articulaires. La prise en charge thérapeutique est globale et pluridisciplinaire toujours 
à l’étude à ce jour, et repose sur la corticothérapie à forte dose en traitement de référence et sur les 
biothérapies (anti-IL6, anti-IL1 et anti-TNFa) visant la voie de l’inflammasome et autres voies 
cytokiniques impliquées dans la physiopathologie. 

MAlADIe De StIll De l’ADulte 
Sébastien OTTAVIANI, Lucie DEMARIA

service de Rhumatologie, Hôpital BicHat – Paris (sebastien.ottaviani@aphp.fr)



n o t e s

22



23  

La goutte atteint très fréquemment le pied touchant souvent de façon inaugurale la 1ère 
métatarso phalangienne (environ 50% des cas), la chondrocalcinose articulaire et le rhumatisme à 
hydroxyapatite sont plus rarement impliqués au pied. La connaissance des signes radiographiques 
et échographiques  spécifiques permet d’orienter vers l’un de ces trois rhumatismes. 

Dans la goutte le traitement médical est efficace sous réserve de son observance. Au stade 
d’arthropathie uratique les traitements locaux infiltratifs et orthèses plantaires sont proposés. 
La goutte  est rarement prise en charge par les chirurgiens (en France). Dans les localisations au 
gros orteil, l’indication repose sur le conflit mécanique avec le chaussage, la présence de tophi en 
zone d’appui, la menace cutanée du fait du volume voire une fistule, la rare compression neuro 
vasculaire, enfin les conséquences articulaires de la goutte, déformation, destruction cartilagineuse 
ou osseuse. Les tophi sont traités par résection en totalité. Les arthropathies sont traitées par 
arthroplastie ou plus souvent maintenant par arthrodèse. Les pertes de substances osseuses sont 
traitées par auto greffe parfois massive avec une crête iliaque en totalité en 1 ou 2 temps. Quelques 
cas, infectés, fistulisés, résistant au traitement peuvent conduire à des amputations partielles. 

pIeD MICRoCRIStAllIn  
Virginie SIMON, Christophe PIAT
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L’idée d’un traitement percutané du conflit disco-radiculaire nous avait progressivement quitté 
depuis le retrait de la chymopapaïne. Cette disparition fut vécue, il y a maintenant 20 ans, 
comme un authentique recul dans nos pratiques. Les regrets étaient d’autant plus grands qu’aucun 
agent, aucun dispositif, n’étaient alors en mesure de remplacer un traitement dont l’intérêt 
et l’efficacité ne fais ient aucun doute. Les choses changent désormais. Le travail réalisé au cours 
des 10 dernières années, par des équipes concernées par la pathologie rachidienne, remet au goût 
du jour cette idée  avantageuse. Une vingtaine de rapports d’essais randomisés portant sur 
différentes modalités percutanées en témoigne. La moitié est méthodologiquement recevable 
et informative. Les moyens à disposition sont chimiques, tels que l’oxygène – ozone et l’alcool, 
ou physiques tels que le laser, la coblation, la décompression et la chirurgie endoscopique. 
Leur principe est celui d’une action soit directe sur la hernie, soit indirecte, à partir d’un 
positionnement intra-discal. Les résultats des travaux disponibles ne sont pour l’instant que 
préliminaires. Ils ouvrent toutefois à nouveau la perspective d’une alternative à la chirurgie à ciel 
ouvert des lombosciatiques discales. Plus encore le développement du traitement percutané du 
conflit disco-radiculaire pourrait aboutir à une extension du principe de traitement anatomique, 
chez des patients fragiles ou en cas de rachis dégénératif complexe laissant augurer d’une chirurgie 
conventionnelle trop lourde pour être engagée.

tRAIteMent peRCutAne Du ConflIt 
DISCo-RADICulAIRe  

Johann BEAUDREUIL 1, Jean-Denis LAREDO 2 
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L’annonce au patient d’un rhumatisme inflammatoire chronique (RIC) est souvent reçue 
comme un brutal coup d’arrêt à tout type d’activité physique, avec le vieux spectre encore trop 
fréquemment redouté, sinon exprimé, de la « chaise roulante ». Pourtant, un consensus se dessine 
actuellement, non seulement pour rassurer les patients quant à la préservation de leurs facultés 
locomotrices, notamment grâce aux nouvelles thérapies ciblées, mais aussi pour considérer la 
reprise d’une activité physique comme un traitement anti-rhumatismal en tant que tel.

Qu’il s’agisse de la polyarthrite rhumatoïde ou du groupe des spondyloarthrites, la plupart 
des études publiées, malgré les différents écueils inhérents à leur réalisation (standardisation 
de l’intervention testée, définition du groupe contrôle, appréciation de l’observance…),  
tendent globalement à étayer l’hypothèse d’un bénéfice concret et mesurable de l’activité physique, 
non seulement sur le cours de la maladie elle-même, mais également sur diverses comorbidités, 
comme la fatigue et les troubles psychiques, sans parler du retentissement cardio-vasculaire 
des RIC.

Certaines conditions doivent bien sûr être remplies pour que cette approche thérapeutique 
complète utilement les autres. Tout d’abord, il est indispensable de porter un diagnostic précis 
sur les capacités et les objectifs exprimés du patient. Cette étape conditionne l’établissement 
concerté d’un programme personnalisé d’activité physique, dont la qualité de l’encadrement reste 
la clé principale de la réussite, que ce soit avec le support d’un superviseur (« coach ») ou en 
s’appuyant sur les nouvelles technologies, comme les objets connectés et internet.

Comme pour tout traitement classique, un suivi régulier de l’efficacité et de la tolérance,  
ainsi que de l’assiduité des patients, devra être assuré par un professionnel spécialiste du sujet, 
l’objectif principal étant d’améliorer la qualité de vie des patients, tout en réduisant, dans 
la mesure du possible, le nombre et les doses des médicaments administrés. 

ACtIvIté phYSIque et RhuMAtISMeS 
InflAMMAtoIReS

Gilles HAYEM 1, Patrick LE GOUX 1, Marcel-Francis KAHN 2

1  service de Rhumatologie, Hôpital aMBRoise PaRé – Boulogne (gilles.hayem@aphp.fr)
2   marcel-francis.kahn@outlook.com 



28

n o t e s



29

L’arthrodèse rachidienne n’est pas une chirurgie rare. Ses indications sont multiples mais elle est 
plus fréquemment réalisée aux étages cervical et lombaire. La décompensation discale est une 
complication fréquente à long terme de l’arthrodèse et peut conduire à une reprise chirurgicale. 
Elle touche le plus fréquemment les étages sus- ou sous-jacents (1 à 2 niveaux) à l’arthrodèse. 
La décompensation discale après arthrodèse est une constatation radiographique fréquente 
(8 à 100%) mais son expression clinique, le syndrome du segment adjacent (SSA), n’est pas 
systématique et est plus rare. L’incidence reportée du SSA est variable, parce qu’il peut prendre de 
multiples formes cliniques et que son diagnostic n’est pas aisé. La symptomatologie correspond à 
celle connue dans la pathologie discovertébrale commune. Le symptôme principal est la douleur 
qui peut être compliquée de troubles neurologiques par compression médullaire ou radiculaire. 
Finalement, pour faire le diagnostic de SSA, il faut que la symptomatologie soit concordante 
avec les lésions discovertébrales dégénératives visibles à l’imagerie sur les segments adjacents 
à l’arthrodèse. Il a été démontré qu’après une arthrodèse rachidienne le report de contrainte 
se faisait sur les disques adjacents et augmenterait la pression intra discale à ces niveaux, ce 
qui pourrait  expliquer l’aggravation de l’atteinte dégénérative. Plusieurs facteurs de risques au 
SSA ont été mis en avant dans la littérature mais les conclusions sont parfois contradictoires. 
L’âge avancé des patients, une atteinte dégénérative pré-opératoire des segments adjacents et la 
perte de la lordose lombaire pré- ou post-opératoire immédiat sont les facteurs les plus souvent 
retrouvés. En l’absence de complication neurologique, le traitement est médical, incluant une 
médication antalgique, de la masso-kinésithérapie et des infiltrations rachidiennes en dehors 
du site chirurgical. Le traitement chirurgical est variable et fonction de la lésion responsable 
de la symptomatologie. Le risque de 2e SSA n’est pas négligeable et est à prendre en compte au 
moment de la chirurgie du SSA.

DéCoMpenSAtIon DISCAle poSt ARthRoDèSe
Etienne JAMES-BELIN 1,3, Marc WYBIER 2, Frédéric LIOTE 1

1  service de rhumatologie, centre Viggo Petersen, hôpital LaRiBoisièRe – Paris (etienne.james-belin@aphp.fr)
2  service de radiologie ostéo-articulaire, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris
3  service de médecin physique et réadaptation, Hôpital feRnanD WiDaL – Paris 
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Le lipome arborescent est une maladie synoviale chronique bénigne intra-articulaire à croissance 
lente. Elle est caractérisée par une prolifération des villosités de la membrane synoviale avec 
le remplacement du tissu conjonctif par du tissu graisseux mature. Ce n’est pas une tumeur 
mais plutôt une réaction non spécifique à une irritation chronique locale de type mécanique 
ou inflammatoire. Le développement du LA se fait surtout dans le récessus supra patellaire 
du genou : il s’agit en quelque sorte de la forme typique. D’autres localisations plus rares sont 
décrites : coude, articulation glénohumérale, cheville, voire gaines ténosynoviales, par exemple. 
Des formes bilatérales au genou ou des atteintes polyarticulaires sont possibles. On parlera alors 
de formes atypiques.

Le tableau clinique est celui d’une tuméfaction superficielle, d’un épanchement chronique ou 
d’une arthrose survenant à tout âge d’où un certain retard de diagnostic. Le liquide articulaire 
est mécanique sauf en cas d’association à un rhumatisme inflammatoire et il peut y avoir eu de 
nombreux traitements intra-articulaires avant que scanner ou IRM du genou ne soient prescrits.

C’est l’imagerie qui permet le diagnostic. Le scanner montre un syndrome de masse 
intra-articulaire de basse densité similaire à celle de la graisse, avec de multiples villosités se 
projetant vers l’intérieur de la cavité articulaire. En IRM, les villosités synoviales en forme 
de frondes sont bien visibles: leur signal est celui de la graisse sur toutes les séquences ; en 
pondération T1, l’hypersignal des villosités graisseuses contraste avec l’hyposignal du liquide 
articulaire. Après injection de Gadolinium, le rehaussement porte sur le signal du tissu synovial, 
sans prise de contraste de la graisse. Une association lésionnelle doit être recherchée comme une 
arthrose ou une plica. Les données de l’échographie articulaire sont moins connues mais font 
aussi état des villosités en forme de frondes dans le liquide. Il n’y a pas d’hyper vascularisation en 
mode Doppler couleur. Les synoviorthèses isotopiques n’ont pas d’intérêt car le traitement est 
chirurgical.

Plusieurs maladies articulaires associées notamment l’arthrose ont été décrites. 

lIpoMe ARBoReSCent
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La myélopathie cervicarthrosique est une souffrance médullaire cervicale progressive liée à un 
rétrécissement du canal cervical causé le plus souvent par des phénomènes dégénératifs. 
Les lésions peuvent être antérieures (protrusion discale, uncarthrose, ossification du ligament 
longitudinal postérieur) ou postérieures (hypertrophie ou calcification du ligament jaune, 
arthrose postérieure).

La présentation clinique des myélopathies cervicarthrosiques est variable. Classiquement une 
triade complète ou incomplète est décrite par les patients :

-  Un syndrome rachidien qui se manifeste par une cervicalgie et une raideur segmentaire.
-  Un syndrome lésionnel radiculaire aux membres supérieurs associant des douleurs et 

des paresthésies. 
-  Un syndrome sous-lésionnel qui se manifeste surtout par une maladresse gestuelle et 

des troubles sensitifs au niveau des mains, des troubles de la marche et des troubles 
sphinctériens.

Le bilan paraclinique comporte : 
-  Des radiographies standard du rachis cervical et des clichés dynamiques pour apprécier 

la statique rachidienne. 
-  Un scanner cervical pour l’étude des lésions osseuses et une IRM pour évaluer les lésions 

discales, ligamentaires et le retentissement médullaire. 

L’électrophysiologie permet une évaluation clinique mais aussi pronostique. Les potentiels évoqués 
somesthésiques et moteurs des quatre membres permettent non seulement de réaliser un  
diagnostic différentiel avec d’autres étiologies d’atteinte médullaire mais aussi de rechercher une 
myélopathie pauci- ou asymptomatique et de préciser le niveau lésionnel.

En présence de signes de gravité cliniques et radiologiques, la décompression chirurgicale 
doit être envisagée. Elle peut être réalisée par voie antérieure ou par voie postérieure. Le choix 
de la technique chirurgicale dépend de la topographie des lésions, de l’étendue de la sténose 
et de l’alignement sagittal cervical. L’objectif de la chirurgie est double : la stabilisation de 
la myélopathie et la prévention du risque de décompensation traumatique.

lA MYelopAthIe CeRvICARthRoSIque
Adénike ADEDJOUMA 1, Patrick CORLOBÉ 2, Guillaume LOT 3
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Les dépôts rachidiens de cristaux d’urate monosodique sont classiques mais rares.  
Leur prévalence exacte n’est pas connue. Ils peuvent se produire dans tout le segment rachidien 
avec une description plus fréquente au rachis lombaire. Les dépôts ont été décrits dans les  
disques, les ligaments longitudinaux, ligaments jaunes et les massifs articulaires postérieurs.  
Les dépôts tophacés sont le plus souvent calcifiés et peuvent s’accompagner de destructions 
ostéo-articulaires qui font craindre des diagnostics différentiels alarmants. Reconnaître ces 
formes rares permet de limiter des investigations et prise en charge agressives. Les caractéristiques 
scannographiques et magnétiques des dépôts d’urate sont bien connus. L’apport du scanner 
double énergie est majeur dans le diagnostic positif. Les dépôts peuvent être de découverte 
fortuite, responsables de douleur aiguë inflammatoire comme au cours d’une crise de goutte 
périphérique, de douleur chronique non spécifique et de complications locales par compression 
du système nerveux à l’origine de radiculalgie, de compression médullaire ou de syndrome de 
la queue de cheval. En l’absence de complication neurologique, la prise en charge est identique 
à une goutte périphérique avec instauration d’un traitement hypouricémiant efficace permettant 
la dissolution des dépôts.   

goutte Au RAChIS  
Hang Korng EA, Thomas BARDIN
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Des lésions osseuses de nature tumorale (ostéome ostéoïde, kyste anévrysmal osseux), dysplasique 
(dysplasie fibreuse) ou malformative (malformations veineuses ou lymphatiques) ont pour 
point commun d’être responsables de douleurs osseuses souvent intenses et invalidantes.  
Ces douleurs mettent fréquemment en échec les traitements symptomatiques (antalgiques,  
anti-inflammatoires) proposés par les médecins et amènent à envisager de nouvelles stratégies. 
Pour certaines lésions, un traitement local, chirurgical ou radio-interventionnel est envisageable. 
Mais il peut être à risque de complications. Pour toutes ces raisons, de nouvelles pistes 
thérapeutiques ont été envisagées, reposant sur une approche empirique ou physiopathologique. 
L’ostéome ostéoïde et l’ostéoblastome sont des tumeurs osseuses bénignes, habituellement  
responsables de douleurs invalidantes d’horaire inflammatoire. La destruction thermique 
percutanée par radiofréquence ou laser, est devenu le traitement de référence. Ce geste, pour 
certaines localisations comporte des risques de complication neurologique ou articulaire.  
Un traitement par bisphosphonate intraveineux a été tenté sur une base empirique, avec un taux 
de succès clinique et d’imagerie de près de 75 %. Un protocole contrôlé est en cours.
Le kyste osseux anévrysmal est une tumeur bénigne ostéolytique soufflante constituée de 
multiples cavités vasculaires anastomosées remplies de sang. La composante tissulaire est 
infiltrée de nombreux ostéoclastes, comme la tumeur à cellules géantes, d’où l’idée d’utiliser des 
médicaments anti ostéoclastiques (bisphosphonates, dénosumab). Les séries de cas, de courtes 
séries ouvertes et quelques observations personnelles rapportent des résultats partiellement 
favorables.
La dysplasie fibreuse des os est une maladie osseuse rare due à une mutation du gène GNAS 
dans les cellules souches mésenchymateuses, à l’origine de la production d’une matrice osseuse 
anormale, parfois responsable de douleurs intenses. Les bisphosphonates intraveineux sont 
efficaces dans des séries ouvertes ; les bisphosphonates oraux n’ont pas démontré d’efficacité 
dans deux essais contrôlés. La production abondante de cytokines activatrices de la résorption 
(IL-6 et RANKL notamment) ouvre la perspective de nouvelles approches : un essai avec le 
tocilizumab a été conduit récemment, le dénosumab est aussi envisageable.
Les malformations veineuses ou veino-lymphatiques sont des lésions angiogéniques 
associées à des atteintes tissulaires cutanées, musculaires, osseuses et parfois même viscérales.  
Leur traitement peut faire intervenir différentes méthodes : sclérose alcoolique, médicamenteuse 
ou par laser, chirurgie d’exérèse lorsqu’elle est possible. La rapamycine, inhibiteur de mTOR 
(mamalian target of rapamycin), agit sur la voie de signalisation phosphatidylinositol 3-kinase-AKT, 
essentielle pour le développement vasculaire et l’angiogenèse. La rapamycine fait l’objet d’une 
étude pour les malformations étendues avec atteinte osseuse résistantes aux thérapeutiques 
habituelles (scléroses ou chirurgie).

pISteS D’AvenIR pouR le tRAIteMent 
DeS tuMeuRS BénIgneS, DYSplASIe et 

MAlfoRMAtIonS vASCulAIReS oSSeuSeS
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La pathologie tendineuse et bursale autour du grand trochanter a bénéficié de progrès importants 
dans l’analyse précise des lésions tendineuses (échographie, IRM) ainsi que dans la prise en 
charge médicochirurgicale, comblant le retard avec la pathologie de la coiffe des rotateurs.  
La clinique s’est affinée avec des tests plus spécifiques comme l’appui monopodal (Lequesne) 
ou la dérotation externe résistée. L’échographie diagnostique et interventionnelle est devenue 
une technique incontournable, associée à la radiographie standard. L’IRM reste réservée aux 
difficultés diagnostiques et aux échecs du traitement médical. 

Cette imagerie a permis de découvrir la tendinopathie du petit glutéal, qui doit faire partie de la 
gamme diagnostique des douleurs de hanche à radiographie normale et qui explique des douleurs 
longtemps qualifiées de cruralgie idiopathique.

Les lésions du tendon du moyen glutéal, associées ou non à celles du petit glutéal ont un 
pronostic fonctionnel différent selon que l’atteinte porte uniquement sur sa lame latérale ou 
qu’elle concerne le tendon principal plus rarement concerné, mais dont la rupture sera source 
d’une boiterie de Trendelenburg définitive. Les ruptures de la lame latérale du moyen glutéal, 
très fréquentes, sont sans grande conséquence fonctionnelle une fois constituées, à part quelques 
conflits chroniques du tractus iliotibial sur un grand trochanter hérissé pouvant bénéficier de 
mesures spécifiques.

Les bursopathies trochantériennes sont en général révélatrices d’une tendinopathie sous-jacente 
qui doit être prise en compte dans le traitement en évitant des infiltrations répétées au bénéfice 
très temporaire et délétères à long terme. 

tenDInopAthIeS et BuRSopAthIeS 
tRoChAnteRIenneS
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L’infection de prothèse articulaire (IPA) reste la plus sérieuse complication pouvant survenir après 
la pose d’une prothèse et est observée dans 1 à 2% des cas. 

Le diagnostic est parfois évident en cas d’infection post opératoire précoce. Il peut-être plus 
difficile à poser en cas d’infection tardive, souvent due à des bactéries peu virulentes, pour 
lesquelles les signes inflammatoires locaux ou généraux peuvent manquer. 

Les outils diagnostiques habituels (biologie, imagerie standard ou nucléaire) peuvent être mis 
en défaut et seules les cultures prolongées de prélèvements profonds permettent d’affirmer  
le diagnostic. Les performances diagnostiques ont été récemment améliorées grâce à la 
biologie moléculaire. Les staphylocoques restent les pathogènes les plus fréquemment impliqués 
(40% des cas environ).

L’association d’un traitement médico-chirurgical reste indispensable pour permettre une guérison 
clinique, obtenue dans 80% des cas environ. La chirurgie doit être optimale et consiste en un 
changement du matériel ou un débridement-lavage, selon la gravité de l’infection, son délai de 
survenue ou les comorbidités du patient. Le traitement médical consiste en une antibiothérapie 
prolongée, à bonne diffusion osseuse, adaptée aux prélèvements microbiologiques. 

La prise en charge de ces infections est donc un défi qui nécessite une approche multidisciplinaire et 
une bonne coordination entre les équipes infirmières, médicales, chirurgicales et microbiologiques. 
Pour les cas les plus complexes, cette prise en charge peut se faire dans les Centres de Référence 
des Infections Ostéo-Articulaires. L’impact psychosocial pour les patients est souvent important 
et doit aussi être pris en charge. 

InfeCtIonS De pRothèSe ARtICulAIRe
Anne-Lise MUNIER, Guillaume ODRI, Pascal BIZOT

centre de Référence correspondant des infections ostéo-articulaires complexes, Hôpital LaRiBosièRe – Paris 
(anne-lise.munier@aphp.fr)
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Les bourses séreuses sont des structures en forme de sac situées à proximité des structures 
musculosquelettiques. Elles sont constituées d’une enveloppe de tissu conjonctif sécrétant une 
faible quantité de liquide synovial créant ainsi une interface qui permet d’amortir les frottements 
entre les différentes structures lors des mouvements. On distingue les bourses superficielles situées 
entre la peau et l’os et les bourses profondes. Les bourses superficielles sont  peu vascularisées 
et peuvent être infectées par contiguïté ou inoculation directe alors que les bourses profondes 
peuvent l’être par voie hématogène. Les principales localisations sont la bourse olécrânienne, 
les bourses pré et sous rotuliennes et celles du grand trochanter. Les germes impliqués dans 
les formes aiguës sont dans 80 à 90 % des cas le staphylocoque aureus et le streptocoque plus 
rarement le staphylocoque coagulase -, les bacilles gram négatifs et les germes d’inoculation. 
Les formes chroniques sont le plus souvent dues à des mycobactéries. Le diagnostic est clinique 
mais l’échographie peut être nécessaire pour différencier une arthrite d’une bursite et elle 
guide la ponction à visée bactériologique. Les facteurs favorisants sont les microtraumatismes 
professionnels mais également les bursites inflammatoires rhumatismales. La durée du traitement 
antibiotique est débattue habituellement 10 à 14 jours. Le traitement peut être ambulatoire. 
L’hospitalisation est nécessaire pour l’administration d’un traitement IV en cas de signe de 
gravité (signes systémiques, cellulite ou suspicion d’ostéomyélite) ou en cas de comorbidités 
(immunosuppression notamment). La ponction-évacuation de la bourse aide à la guérison.  
Le traitement chirurgical est réservé aux formes abcédées ou en cas d’échec du traitement médical.

BuRSIteS SeptIqueS 
Elisabeth PALAZZO, Germain JELIN 

  service de rhumatologie, Hôpital BicHat – Paris (elisabeth.palazzo@aphp.fr)
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Tout procédé thérapeutique inclut une part variable d’effets bénéfiques (effet placebo) ou néfastes 
(effet nocebo) qui ne relèvent pas de son activité propre, à savoir, s’il s’agit médicament, de ses 
propriétés pharmacologiques. 

L’effet nocebo est une notion qui découle des essais menés en double aveugle au vu des troubles 
fonctionnels  − analogues à ceux du verum – rapportés par des patients traités par une substance 
inerte (« placebo pur »). Il peut en outre se traduire par une perte d’efficacité – dont témoignent 
notamment des diminutions   de la réponse clinique observées en pratique quotidienne ou dans 
les études ouvertes lors du remplacement d’un médicament de référence par son générique ou son 
biosimilaire, contrairement à ce que laissait présager les résultats des essais comparatifs en insu. 
En toute hypothèse, l’effet nocebo est source d’inobservance, voire d’arrêts indus du traitement.

Divers facteurs contribuent à l’effet nocebo, dont certains traits de personnalité du malade 
(anxiété, tendance à la somatisation), des antécédents d’accident iatrogène, les doutes et  
les craintes du patient, de son entourage – ou de son médecin – vis-à-vis du médicament prescrit, 
les «informations» alarmantes délivrées par les médias ou trouvées sur internet, la lecture de 
la notice accompagnant la spécialité pharmaceutique…

Une relation empathique avec le malade permettrait de minorer l’effet nocebo, de même que 
le fait de lui notifier le taux de succès avéré du traitement envisagé avant  d’aborder les risques 
encourus, en prenant soin de préciser la façon de prévenir les effets indésirables graves, mais rares,  
de les dépister et, le cas échéant, d’y remédier.

effet noCeBo
Bernard BANNWARTH

service de Rhumatologie, Hôpital Pellegrin, cHu de Bordeaux (bernard.bannwarth@u-bordeaux.fr)
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La composante vasculaire de la sclérodermie systémique est un des aspects caractéristiques 
essentiels de cette maladie. Le syndrome de Raynaud touche presque l’intégralité des patients, 
il est en est souvent le premier signe clinique et la vasculopathie va peser sur le pronostic. 
Les ulcérations digitales peuvent être issues de plusieurs mécanismes mais les ulcères les plus 
fréquents sont ischémiques, distaux et touchent la pulpe des doigts. Les ulcérations  surviennent 
chez environ 50% des patients au cours de leur maladie. Elles ont un impact fonctionnel 
important en raison de la douleur et du handicap généré. Leur mécanisme est majoritairement 
micro-vasculaire mais des vaisseaux de plus gros calibres peuvent être touchés. En cas de lésions 
récidivantes, il faut chercher cette macro-angiopathie qui peut être spécifique de la maladie ou 
parfois athéromateuse s’il existe des facteurs de risque associés. Il peut être nécessaire de discuter 
de gestes de revascularisation après imagerie fine. Ces lésions digitales peuvent également être 
un marqueur de risque plus général et des travaux ont suggéré que les ulcérations, l’ischémie 
critique, peuvent être associées à l’hypertension pulmonaire ou à l’atteinte cardiaque. 

Les traitements ont progressé de façon significative ces dernières années. La prévention du 
syndrome de Raynaud est mieux enseignée aux patients. Un traitement vasodilatateur général 
par inhibiteurs calciques est normalement proposé à tous les patients. En cas de douleur avec 
signes ischémiques, le traitement doit être rapide et selon la gravité pourra faire appel à des 
perfusions de prostacyclines. Il s’agit du principal traitement ayant démontré sa capacité à 
promouvoir la cicatrisation des lésions. En cas de formes récidivantes le bosentan est proposé 
aux patients. Les inhibiteurs de phosphodiestérase sont parfois proposés même si leur place n’est 
pas précisément définie. Le traitement local en cas de troubles trophiques est également une 
composante importante de la prise en charge, il est exceptionnellement chirurgical.

ulCèReS DIgItAux De lA SCléRoDeRMIe 
SYStéMIque

Jérôme AVOUAC, Yannick ALLANORE

service de Rhumatologie, centre de référence Maladies auto-immunes systémiques rares,  
inseRM u1016 institut cochin, Hôpital cocHin – Paris (jerome.avouac@aphp.fr ; yannick.allanore@aphp.fr)
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Le doigt à ressaut est une pathologie fréquente, bénigne, témoignant d’un conflit intermittent 
ou complet entre les tendons fléchisseurs et leurs gaines digitales (poulies). Au-delà des formes 
idiopathiques, la survenue de ressaut peut compliquer des pathologies endocriniennes, notamment 
le diabète, ou encore un rhumatisme inflammatoire chronique (polyarthrite rhumatoïde, 
spondyloarthrite, goutte). On peut noter aussi comme étiologie un facteur professionnel tel que 
chez certains musiciens (piano, violon) ou certains métiers manuels exposés à des gestes locaux 
répétitifs. 

A l’examen clinique, le diagnostic est confirmé par la reproduction du ressaut par les manœuvres 
dynamiques et la palpation d’un nodule tendineux douloureux. Dans les formes atypiques, 
l’échographie est l’examen de choix pour poser le diagnostic et éliminer un diagnostic différentiel.

L’évolution est régulièrement favorable avec la mise au repos du doigt concerné. En cas de persistance 
de la symptomatologie l’infiltration de corticostéroïde dans la gaine du fléchisseur et au contact 
de la poulie permet de résoudre le problème dans la très grande majorité des cas.

Dans les formes résistantes au traitement médical, le traitement de référence était jusqu’à 
ces dernières années une chirurgie à ciel ouvert avec section de la poulie A1 sur toute sa longueur.

Les progrès récents de l’échographie et notamment en termes de résolution et de précision 
des images ont permis de développer de nouvelles techniques de libération mini-invasive.

Les formes récidivantes ou résistantes peuvent désormais être traitées en toute sécurité en 
percutanée sous contrôle échographique avec section de la poulie A1 grâce à une aiguille ou un 
crochet dédié.

ACtuAlItéS Du DoIgt A ReSSAut
Jérémy MAILLET, Henri LELLOUCHE

service de Rhumatologie, unité uRaM, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (jeremy.maillet@aphp.fr)
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Le cyclisme est un sport en décharge relative, ce qui explique le peu de pathologies de l’appareil 
locomoteur qui lui sont associées, par comparaison à la course à pied par exemple. La position 
assise prolongée et en antéflexion peut entraîner, lors de longues sorties de plusieurs heures, 
l’apparition de douleurs rachidiennes, à l’étage cervical mais aussi lombaire, liées à des souffrances 
musculo-tendineuses, discales ou articulaires postérieures. La pratique du cyclisme impose une 
position relativement fixe, à l’origine de souffrance du périnée, et un mouvement des membres 
inférieurs répété des milliers de fois (15 000 tours de pédale environ pour 100 km), qui peuvent 
faire souffrir le compartiment fémoro-patellaire, lorsque la hauteur de tige de selle est mal réglée, 
ou le braquet inadapté. La position en hyperextension des poignets sur le cintre peut aussi 
entrainer un syndrome du canal carpien, voire un syndrome de Guyon. Rare, mais redoutée, 
l’endofibrose iliaque externe ne se rencontre pratiquement que chez le compétiteur. Citons enfin 
les fractures lors des chutes, fréquentes dans le peloton, et qui intéressent souvent la clavicule.

AffeCtIonS De l’AppAReIl loCoMoteuR 
et CYClISMe

Pascal RICHETTE, Augustin LATOURTE

service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (pascal.richette@aphp.fr)
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L’hypophosphatasie est une maladie héréditaire rare liée à l’existence de mutations du gène ALPL 
entraînant une perte d’activité de la phosphatase alcaline non tissu spécifique. Elle est à l’origine 
d’un défaut de minéralisation osseuse et dentaire et peut s’accompagner de manifestations 
musculo-squelettiques, neurologiques, rénales. Son expression clinique est cependant hétérogène 
et on distingue six formes d’hypophosphatasie de sévérité variable, allant d’une présentation 
néonatale létale à des formes modérées chez l’adulte, voire à une atteinte exclusivement dentaire.  
Les formes vues chez l’adulte peuvent avoir été diagnostiquées chez l’enfant ou n’être reconnues 
que plus tardivement lors de la survenue de douleurs musculo-squelettiques, d’arthrites liées à 
une chondrocalcinose articulaire, d’anomalies dentaires, ou de fractures s’accompagnant souvent 
d’un retard de consolidation ; l’existence de fractures métatarsiennes est souvent retrouvée, et des 
fractures fémorales atypiques peuvent être révélatrices de cette affection, parfois chez des patients 
recevant un traitement anti-résorptif, le diagnostic d’hypophosphatasie ayant été méconnu.  
Le diagnostic est suspecté en cas de valeur basse des phosphatases alcalines sans autre cause 
retrouvée. Il sera confirmé par le dosage de substrats (élévation de pyridoxal-5’-phosphate 
plasmatique ou taux urinaire de phosphoéthalonamine) et surtout par l’analyse moléculaire du 
gène ALPL à la recherche de variants associés à la maladie. La certitude diagnostique est en effet 
important pour éviter l’utilisation d’un traitement anti-résorptif en cas de fracture.

La prise en charge de cette affection est effectuée de façon multidisciplinaire, en lien avec 
les centres de référence des maladies osseuses rares ; elle comporte des mesures symptomatiques 
et un traitement par enzyme recombinante (asfotase alfa) est désormais disponible pour 
les formes sévères à début pédiatrique.

l’hYpophoSphAtASIe
Françoise DEBIAIS 1, Thomas FUNCK-BRENTANO 2

1  cHu de Poitiers ; univ Poitiers ; service de Rhumatologie – Poitiers (francoise.DeBiais@chu-poitiers.fr)
2   service de Rhumatologie, centre Viggo Petersen, Hôpital LaRiBoisièRe – Paris (thomas.funck-brentano@aphp.fr)
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Le lupus érythémateux systémique (LES) est une connectivite qui a pour particularité une très 
nette prédominance féminine, le sex-ratio pouvant atteindre 15 pour 1. L’âge du diagnostic peut 
varier de 15 à 70 ans, avec un pic entre la 20ème et 30ème décennie, donc principalement au cours 
de la période de procréation. 

Les questions que posent la contraception et la grossesse doivent être abordées dès le diagnostic. 
La mise sur le marché de nouvelles méthodes contraceptives rend le choix large pour les patientes. 
Elles doivent être systématiquement orientées vers leur gynécologue pour le choix d’une méthode 
efficace et adaptée, principalement progestative. Le rhumatologue doit connaitre les indications 
des différents modes de contraception, notamment en cas de syndrome des anti-phospholipides 
(SAPL) qui contre-indique l’utilisation des molécules estro-progestatives. Si besoin, l’emploi 
des estro-progestatifs peut être envisagé chez des patientes sans antécédent de thrombose, sans 
biologie de type SAPL franche et sans manifestation sévère et  active du LES. 

Chaque grossesse doit être idéalement programmée à l’occasion d’une consultation pré-concep-
tuelle qui permettra d’évaluer l’activité de la maladie à la recherche d’une contre-indication 
(poussée lupique récente , cortico-dépendance > à 0,5 mg/kg/j, débit de filtration glomérulaire 
< 40 ml/min/1,73m2, HTA sévère, hypertension pulmonaire imparfaitement contrôlée,  
valvulopathie mal tolérée), une contre-indication médicamenteuse, la recherche d’anticorps 
antiphospholipides et d’anticorps anti-SSA. 

La grossesse est associée au cours du LES à une morbi-mortalité maternelle et fœtale plus importante 
que dans la population générale. Les complications sont les poussées lupiques, les complications 
obstétricales fœtales (pertes fœtales, retard de croissance in utero, prématurité) et maternelles 
(pré-éclampsie) ainsi que le lupus néonatal. 

Aussi, la grossesse d’une patiente lupique doit faire l’objet d’une prise en charge multidisciplinaire 
rapprochée comprenant un suivi échographique spécifique. 

Il est recommandé d’initier ou de poursuivre un traitement par hydroxychloroquine durant toute 
la grossesse devant le risque de poussée lupique sévère chez la mère et en prévention de troubles 
de la conduction fœtaux si la mère est porteuse d’anticorps anti-Ro SSA voire d’anti-La SSB.  
On gardera à l’esprit qu’au cours de la grossesse en dehors de l’hydroxychloroquine, la corticothérapie 
générale en privilégiant des doses faibles, l’azathioprine, l’aspirine à faible dose et les HBM 
peuvent être utilisés.

A la naissance, une surveillance particulière doit être apportée aux nouveau-nés. Le passage 
transplacentaire des anticorps anti-Ro SSA et anti-La SSB les expose au risque de lupus 
néonatal, pouvant associer à différents degrés des atteintes cutanées, hépatiques, hématolo-
giques, neurologiques et un bloc auriculoventriculaire congénital.

Ainsi, la prise en charge de ces grossesses est optimisée par une planification, une prise en charge 
multidisciplinaire par des équipes entraînées, et un suivi au moins mensuel dans le cadre des 
«grossesses à risque». 

lupuS, ContRACeptIon et gRoSSeSSe
Julia GOOSSENS, Philippe DIEUDÉ

service de Rhumatologie, Hôpital BicHat – Paris (julia.goossens@aphp.fr)
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PROCHAins REndEZ-VOus

19è JouRnée D’enSeIgneMent
la Main Rhumatologique

organisée par l’uRAM*de l’hôpital lariboisière

65è JouRnéeS AnnuelleS
Du CentRe vIggo peteRSen

Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020
Maison de la chimie Paris

*(unité Rhumatologique des affections de la Main)

Vendredi 4 octobre 2019
13H30 à 18H30

espace saint Martin - Paris
Report de la journée du samedi 8 décembre 2018 annulée en raison des manifestations.


