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La pandémie Covid-19 est 

passée par là… Les Journées 

n’ont pu avoir lieu l’an der-

nier, nous étions tous trop occupés 

par d’autres tâches et soucis… Cette 

année est encore spéciale mais nous 

avons pu avoir la chance d’organiser 

une rencontre virtuelle, comme cela 

se fait beaucoup. Rien à voir avec la 

convivialité des autres années, nous 

n’avons pu nous croiser dans les 

couloirs, échanger sourires, mots 

amicaux, infos brûlantes : ce sera 

pour l’an prochain, peut-être ! Mais 

il était tout de même très impor-

tant de se revoir, même à travers 

nos écrans, d’échanger, de partager, 

d’apprendre encore.

Comme toujours, l’actualité rhuma-

tologique est vaste et diverse ! Comme 

Chère lectrice, Cher lecteur,

Comme nous l’avions espéré l’horizon commence 

à s’éclaircir, et la perspective d’un retour à une 

vie normale à se concrétiser dans les mois à venir. 

Pour l’heure, nous restons contraints à organiser 

nos réunions scientifiques en distanciel, avec la 

perte de cette convivialité qui en est une partie si 

agréable et stimulante. Heureusement, les Jour-

nées de Viggo Petersen ont pu être tenues contrai-

rement à l’année passée et c’est avec sa bonne 

humeur habituelle que le Pr Philippe Orcel nous 

en fait la synthèse. Ces différentes mises au point 

témoignent de la vitalité de notre spécialité même 

en ces temps difficiles ! Nous remercions chaleu-

reusement Philippe pour son écriture précise et 

précieuse pendant toutes ces années. 

Bonne lecture !

 Dominique Clerc et Thierry Schaeverbeke

Résumé des 65es journées  
du Centre Viggo Petersen 
L’ACTUALITÉ RHUMATOLOGIQUE 2021

Pr Philippe Orcel Hôpital Lariboisière, Paris
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depuis quelques années, Rhumatos et 

le site du Centre Viggo Petersen en 

retracent les points forts. Comme je 

le fais aussi depuis 8 ans maintenant, 

vous trouverez ici quelques éléments 

de réflexion « à chaud ». J’ai eu 

beaucoup de plaisir à le faire : vient 

maintenant pour moi le temps d’une 

autre vie. J’espère que nous aurons 

encore des occasions d’échanger !
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départ des spondyloarthrites et 
du rhumatisme psoriasique. Cette 

inflammation se déroule en trois 

phases : 

- initiation, souvent sous l’in-

fluence d’un stress mécanique lo-

cal ou d’un traumatisme, avec rôle 

adjuvant de facteurs génétiques, 

microbiens, d’immunité innée ; 

- activation d’une inflammation 
locale, avec des effecteurs cellu-

laires (cellules innées lymphoïdes 

ILC3, lymphocytes Tγγ) et médiateurs 

(surtout PGE2 et IL-23) ; 

- formation osseuse, avec recru-

tement de cellules mésenchyma-

teuses résidentes puis différencia-

tion ostéoblastique sous l’influence 

des IL-17 et 22.

Ces enthésites sont fréquentes 
dans le RPSO, avec une prévalence 

de 35 %.

Leur évaluation clinique est difficile 

(scores). L’imagerie est plus pré-

cise, notamment l’IRM (développe-

ment plus détaillé dans le chapitre 

Imagerie).

La présence d’enthésites est à 
prendre en compte dans le choix 
du médicament : les DMARDs 

conventionnels sont inefficaces, les 

AINS restent utiles en première in-

tention. En traitement de fond, les 

biothérapies anti-TNF, anti-IL-23 

et anti-IL-17 ont prouvé une effi-

cacité, de même que les traitements 

ciblés aprémilast et inhibiteurs de 

JAK. Quelques essais comparatifs 

peuvent faire préférer anti-IL-23 

(ustékinumab) ou anti-IL-17 (sécu-

kinumab ou ixékizumab).

Nouvelles stratégies 
thérapeutiques dans la PPR 
et la maladie de Horton 
Ces deux maladies inflammatoires 

du sujet de plus de 50 ans soulèvent 

des enjeux différents : l’artérite à 

cellules géantes (ACG) est du do-

maine de l’urgence diagnostique et 

thérapeutique, la PPR évolue à plus 

long terme, posant le problème de 

l’épargne cortisonique.

La prednisone reste le traite-
ment de référence pour les deux, 

avec doses et schémas recomman-

dés (notamment par un PNDS de la 

HAS pour l’ACG), mais ces préco-

nisations manquent de niveau de 

preuve.

La place du rhumatologue est in-
contournable pour le diagnostic et 

la prise en charge thérapeutique, 

notamment pour définir le schéma 

de décroissance cortisonique. En ef-

fet, le rôle délétère de la corticothé-

rapie est bien établi, avec mainte-

nant un index de « glucotoxicité » 

pour l’évaluer formellement.

L’effet du méthotrexate sur 

l’épargne cortisonique reste très 

discuté. Par contre, le tocilizu-
mab est efficace pour l’ACG (essai 

GIACTA) et la PPR (étude preuve de 

concept TENOR). Les pistes du futur 

concernent des stratégies sans cor-

ticoïdes ou d’autres médicaments : 

mavrililumab (anti-GMCSF-R), 

anti-VEGF (pour l’ACG), abatacept, 

JAKi (pour la PPR)…

Complications ORL de la 
polyarthrite rhumatoïde 
Les atteintes ORL de la PR ont une 

potentielle gravité fonctionnelle et 

vitale.

Elles sont nombreuses et souvent 

méconnues. Les atteintes articu-

laires concernent le larynx (arti-

culations cricoaryténoïdienne et 

cricothyroïdienne), la temporo-

mandibulaire et les articulations 

des osselets. Des manifestations 

extra-articulaires sont aussi pos-

sibles, d’origine vasculaire, neuro-

logique ou liées à la présence de no-

dules rhumatoïdes ou de « bamboo 
nodes » sur les cordes vocales. 

L’atteinte cricoarythénoïdienne ai-

guë, souvent révélée par un stridor, 

Rhumatismes 
inflammatoires et 
maladies systémiques

Prise en charge des malades 
atteints de rhumatisme 
inflammatoire chronique 
(RIC) à l’heure du Covid-19
Impossible de ne pas commencer 

par l’actualité inévitable du mo-

ment... mais, si le sujet est incon-

tournable, certains aspects de cette 

pandémie sont lassants et la littéra-

ture parfois excessive !

Dans la cohorte française French 
RMD COVID-19 ainsi que dans une 

cohorte européenne de patients 

atteints de RIC, le risque de déve-

lopper une forme sévère et de décès 

liés au Covid-19 dépend de l’âge et 
des comorbidités classiques mais 

aussi de facteurs plus spécifiques.

Le type de maladie (vascularites sur-

tout, maladies auto-immunes systé-

miques un peu moins), son activité, 

des atteintes viscérales spécifiques 

(pneumopathie interstitielle pré-

existante) influencent sévérité et 

mortalité. En revanche, polyar-
thrite rhumatoïde et spondyloar-
thrite ne sont pas un facteur indé-
pendant du risque de sévérité.

Parmi les traitements, les corti-
coïdes et le rituximab (surtout en 

cas de perfusion récente) sont des 

facteurs de sévérité. Par contre, il 

n’y a pas de surrisque rapporté sous 

méthotrexate, anti-TNF, anti-IL6R 

et anti-JAK.

Enthésite et rhumatisme 
psoriasique (RPSO) : de la 
physiopathologie au traitement
L’enthèse correspond anatomique-

ment à l’insertion des tendons et 

ligaments à la surface osseuse avec 

une interpénétration de structures 

fibreuses et cartilagineuses.

L’enthésite est l’inflammation de 

l’enthèse et constitue le point de 
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est une urgence vitale du fait du 

risque d’obstruction des voies aé-

riennes supérieures. 

Une plainte vocale (dysphonie, en-

rouement), une otalgie, une sen-

sation de corps étranger, une dys-

phagie ou une hypoacousie doivent 

conduire à une évaluation clinique 

ORL.

La prise en charge doit être me-

née à travers une interaction 
pluridisciplinaire.

Actualité des myosites
Les myosites sont associées à une 

surmortalité (par leurs atteintes 

systémiques viscérales graves) 

et à une altération de la qualité 

de vie (par l’atteinte cutanée et 

musculaire).

La nouvelle classification de 2021 
est plus simple que les critères 

ACR/Eular de 2017. L’analyse de 

larges banques de données a per-

mis de distinguer quatre clusters 
nosologiques : myosites à inclu-

sion, dermatomyosites, myopathies 

nécrosantes auto-immunes et syn-

drome des antisynthétases. Ces en-

tités ont une signature histologique, 

clinique, biologique, pronostique 

particulière.

Une cinquième myosite, la scléro-

myosite, a également été rapportée, 

avec une composante scléroder-

mique et des caractéristiques diffé-

rentes des autres.

Pour les dermatomyosites de l’en-

fant ou de l’adulte, un PNDS de 2016 

guide la prise en charge avec une 

gradation des traitements en fonc-

tion de la gravité de l’atteinte et du 

pronostic.

Plusieurs séries ont rapporté une 

efficacité de traitements ciblés 
(biothérapies et inhibiteur de tyro-

sine kinase) dans les myosites. Des 

essais randomisés contrôlés versus 

placebo utilisant ces traitements 

innovants sont en cours.

Métabolisme

Arthropathies uratiques
Comme l’a rappelé avec humour 

Thomas Bardin en introduction, 

le sujet est « vieux comme le 
monde », mais avec tout de même 

quelques nouveautés ! Les arthropa-

thies uratiques sont une complica-

tion tardive de maladies goutteuses 

souvent négligées, tophacées.

Les aspects radiographiques sont 
typiques : opacité des tophus para-

articulaires, érosions épiphysaires 

avec signes de construction osseuse 

(liseré de condensation, ostéo-

phytose en pont, prolifération pé-

riostée), conservation prolongée de 

l’interligne articulaire, absence de 

déminéralisation épiphysaire (Fig. 1). 

Le scanner permet de mieux visua-

liser les érosions dans des sites 

complexes (carpe, tarse) et le scan-

ner double énergie est utile pour 

identifier les dépôts uratiques.

La physiopathologie des érosions 

est mieux connue, avec mise en évi-

dence de nombreux préostéoclastes 

et d’un excès de résorption à l’in-
terface tophus/os. Pour autant, 

les bisphosphonates ne sont pas 

efficaces. 

Le traitement repose sur l’utili-

sation des hypouricémiants : ils 
permettent une amélioration, à 

condition d’abaisser suffisamment 

l’uricémie, avec parfois une recons-

truction des érosions, mais aussi 

des séquelles irréversibles…

Métabolisme et inflammation
Le dédale des grandes voies métabo-

liques de la cellule est inextricable ! 

Cependant, les six principales sont 

d’une importance majeure pour 

assurer le fonctionnement cellu-

laire au quotidien… Glycolyse, cycle 

de Krebs mitochondrial, voie des 

pentoses phosphate, oxydation et 

synthèse des acides gras et métabo-

lisme des acides aminés nous rap-

pellent (ou pas…) de bons souvenirs 

de cours de biochimie à la fac !

Elles sont utilisées de façon préfé-
rentielle ou différentielle par les 
acteurs cellulaires de l’immunité 
et de l’inflammation, produisant 

ainsi des métabolites ayant des pro-

priétés biologiques spécifiques et 

régulant l’expression de gènes in-

flammatoires et l’activité des cyto-

kines inflammatoires. 

Ainsi, les microcristaux modi-
fient-ils le métabolisme cellu-
laire en favorisant la glycolyse. 

L’inflammation microcristalline 

dépend de la consommation du glu-

cose et de l’expression de son trans-

porteur GLUT1. Il est intéressant de 

constater dans un modèle précli-

nique de goutte qu’un régime céto-

gène – court-circuitant la glycolyse 

aérobie – diminue l’inflammation : 

la production de β-hydroxybutyrate 

désactive l’inflammasome et bloque 

Figure 1 
 Arthropathie uratique. © Pr T. Bardin
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la production d’IL-1β. 

Sera-t-il possible à l’avenir de 

moduler ces voies métaboliques 
comme cibles thérapeutiques 
dans les maladies inflammatoires et 

auto-immunes ?

Pathologie osseuse et 
maladies osseuses rares

Faut-il arrêter un traitement 
de l’ostéoporose et quand ?
Maladie chronique justifiant une 

prise en charge à long terme, l’os-

téoporose se distingue cependant 

par l’impossibilité de poursuivre à 
vie un traitement efficace et bien 
toléré…

Les raisons sont simples, médi-

cales, physiologiques ou réglemen-

taires, pour le traitement hormonal, 

le raloxifène et le tériparatide. Mais 

tous nécessitent impérativement 

un relais par un bisphosphonate 

ou par dénosumab, faute de quoi le 

bénéfice risque de s’évanouir.

Pour les bisphosphonates et le dé-

nosumab, la situation est plus com-

plexe, pour des raisons différentes.

Les bisphosphonates peuvent in-
duire à long terme des complica-
tions osseuses (fractures fémorales 

atypiques, ostéonécrose de la mâ-

choire) qui nous ont appris à limi-

ter la durée d’exposition à 3-5 ans, 

autant que le risque de fracture le 

permet. L’arrêt du traitement im-

plique une surveillance qui déter-

mine le moment opportun pour re-

prendre, en fonction de l’évolution 

du risque de fracture, un traitement 

anti-résorptif.

Pour le dénosumab, c’est l’inter-
ruption non contrôlée du trai-
tement qui comporte un risque 
de rebond avec, parfois, des frac-

tures vertébrales en cascade… Les 

risques à long terme sont moins 

importants, ce qui peut conduire à 

le prescrire pour des durées prolon-

gées de plusieurs années, en par-

ticulier chez les sujets âgés. En cas 

d’arrêt, un blocage du rebond par un 

bisphosphonate et une surveillance 

régulière s’imposent.

Anticorps antisclérostine 
La sclérostine est un inhibiteur 

du signal d’ostéoformation de la 

voie Wnt/β-caténine. Il est donc 

logique de développer un inhibi-

teur de sclérostine pour augmenter 

l’ostéoformation.

Le romosozumab est l’anticorps 
anti-sclérostine le plus avancé 

dans son développement pour trai-

ter l’ostéoporose. Il a une puissante 

action anabolique en augmentant 

la phase d’ostéoformation de la sé-

quence de remodelage mais aussi en 

agissant sur la formation basée sur 

le modelage et avec une action anti-

ostéoclastique. Ces données phy-

siopathologiques peuvent expliquer 

l’amplitude et la rapidité de son ef-

fet sur la densité minérale osseuse. 

Son efficacité a été démontrée 
dans l’ostéoporose, y compris 

dans un essai comparatif contre 

alendronate. Son amplitude d’effet 

sur la DMO est supérieure au déno-

sumab. Il se compare aussi avanta-

geusement au tériparatide.

Son développement a été retardé 

par la constatation d’événements 
indésirables cardiovasculaires 

dans deux essais cliniques. Il est 

néanmoins commercialisé aux 

États-Unis et a obtenu une AMM 

européenne. Le doute sur un risque 

a déclenché une mise en garde de la 

HAS avec des restrictions d’indica-

tion : ostéoporose post-ménopau-

sique sévère uniquement chez les 

femmes de moins de 75 ans avec 

un antécédent de fracture sévère et 

sans antécédent de coronaropathie ; 

contre-indication en cas d’anté-

cédent d’infarctus du myocarde ou 

d’accident vasculaire cérébral. Un 

relais par un agent anti-ostéoclas-

tique sera nécessaire à l’arrêt du ro-

mosozumab en raison de l’absence 

d’effet rémanent.

Actualité de l’achondroplasie
L’achondroplasie est la forme la 

plus fréquente de nanisme dans le 

monde, mais elle reste une maladie 

rare, avec une Incidence de 1 pour 

10 000 à 30 000 naissances. 

C’est une maladie génétique de 
transmission autosomique domi-
nante, due à une mutation acti-

vatrice du Fibroblast growth factor 
receptor 3 (FGFR3), avec pour consé-

quence une altération de l’ossifica-

tion endochondrale avec fusion pré-

coce des cartilages de croissance.

Il en résulte une petite taille avec 

disproportion des membres, trop 

petits, par rapport au tronc et au 

crâne (Fig. 2). 

Outre les déformations des 

membres inférieurs (genu varum 
souvent) avec leur retentissement 

articulaire volontiers favorisées 

par un surpoids, les principales 
complications chez l’adulte sont 
rachidiennes. Les troubles de la 

statique rachidienne (cyphose tho-

raco-lombaire) sont associés à une 

sténose canalaire lombaire, souvent 

haute et centrale, avec des lombo-

radiculalgies parfois déficitaires ; 

les anomalies cervicales hautes 

peuvent être responsables de souf-

frances radiculaires ou médullaires.

Les traitements chirurgicaux sont 
grevés de complications parfois 
lourdes, d’où l’intérêt – en dehors 

des complications neurologiques – 

d’une prise en charge médicale. 

Dans notre expérience, environ 

50 % des patients peuvent être bien 

améliorés avec un recul de 5 ans (in-

filtrations, kinésithérapie adaptée, 

tractions).
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La mutation FGFR étant activatrice, 

des inhibiteurs de ce récepteur ou 

de sa voie de signalisation cellulaire 

(MAP kinases), comme le vosori-

tide, pourraient représenter l’ave-

nir du traitement : ce dernier est en 

cours d’évaluation, prometteur…

Greffe d’organes  
et fragilité osseuse 
Environ 6 000 greffes d’organes so-

lides et près de 2 000 allogreffes de 

cellules souches hématopoïétiques 

sont réalisées chaque année en 

France. Les complications osseuses 

ont un impact durable sur la qua-

lité de vie, impact croissant du fait 

de l’allongement de la survie des 

patients.

Le risque de fracture par fragilité 
est multiplié par plus de cinq pour 

les greffes d’organes (variable en 

fonction de l’organe transplanté), 

par huit à neuf pour les allogreffes 

hématologiques.

Corticoïdes et inhibiteurs de calci-

neurine sont les principaux respon-

sables de la perte osseuse. 

Le risque étant précoce (dans les 

2 premières années post-greffe), 

il est important de l’évaluer et 
d’identifier les sujets les plus à 
risque dès le bilan pré-greffe, ce 

qui est souvent compliqué en raison 

de l’état général précaire. Une me-

sure densitométrique ou, à défaut, 

un scanner opportuniste peut aider. 

Le risque de fracture incidente étant 

fortement associé à la corticothé-

rapie, il est important de viser une 
décroissance, voire un arrêt pré-
coce de la corticothérapie, d’autant 

plus que le niveau de preuve d’effi-

cacité des traitements classiques 

(anti-ostéoclastiques) est faible…

Manifestations osseuses des 
histiocytoses langerhansiennes
Les histiocytoses langerhan-

siennes font partie, dans la dernière 

classification, des histiocytoses du 

groupe L. Ce groupe inclut aussi la 

maladie de Chester Erdheim. 

Elles sont caractérisées par une 

accumulation dans différents 
organes d’histiocytes, dérivés des 

cellules dendritiques médullaires, 

et par la présence fréquente (50 à 

60 %) d’une mutation somatique 

activatrice du proto-oncogène BRAF 

(mutation BRAFV600E) de la voie des 

MAP Kinase.

Cliniquement, on retient une fré-
quence des atteintes osseuses et 

hypothalamo-hypophysaires. Les 

atteintes peuvent être localisées à un 

organe (os, peau…), systémiques sans 

organe à risque ou systémiques avec 

Figure 2 
Achondroplasie. © Pr. J. Beaudreuil
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organe à risque (foie, rate, moelle, 

SNC). L’association à une atteinte 

pulmonaire chez un sujet tabagique 

est particulièrement évocatrice.

Les atteintes osseuses sont sou-

vent caractéristiques en fonction de 

leur localisation : lacune crânienne 

avec séquestre, granulome éosino-

phile costal (Fig. 3), vertebra plana. 

Elles peuvent être plus trompeuses : 

image lytique avec rupture corticale 

ou réaction périostée, images mixtes 

lytiques et condensantes. Elles 

peuvent être uniques ou multiples.

Le diagnostic peut être difficile (at-

teinte isolée), nécessitant une biop-
sie : l’immunomarquage CD1a 
repère les histiocytes. Le TEP-scan 

est actuellement recommandé pour 

faire le bilan d’extension.

Les formes localisées peuvent ré-

gresser en 1 à 2 ans, surtout chez 

l’enfant ou chez l’adulte après ar-

rêt du tabac. Les bisphosphonates 

ont été testés, mais avec un faible 

niveau de preuve. Les formes systé-

miques relèvent d’une chimiothé-

rapie en milieu spécialisé.

Le rhumatologue  
et ses médicaments

Facteurs prédictifs de la 
réponse au méthotrexate
Le méthotrexate (MTX) est le trai-
tement de fond synthétique de 
référence en première intention 

dans la PR et quelques autres rhu-

matismes inflammatoires. Cepen-

dant, chez environ un tiers des PR, 

le contrôle de la maladie est insuffi-

sant avec le MTX seul.

Les données concernant les critères 

prédictifs d’efficacité du MTX (âge, 

femmes, non-fumeurs, nombre 

d’articulations douloureuses et 

gonflées, CRP, présence d’éro-

sions, statut FR/ACPA, facteurs 

génétiques, dose de MTX) sont 

contradictoires… 

Il n’y a donc pas de critère simple 
de prédiction ! Le plus important 

paraît être de respecter des mesures 

de bon sens : optimiser la dose en 

fonction de la réponse avec évalua-

tions à court terme (« contrôle ser-

ré »), pas de surexposition à l’acide 

folique, surveillance régulière sans 

crainte excessive des effets secon-

daires systémiques.

La mauvaise réponse peut aussi 

être le résultat d’une mauvaise 
tolérance initiale, notamment 
digestive, favorisée par de fortes 

doses initiales, une augmentation 

rapide, l’absence de prescription 

d’acide folique, ou des facteurs liés 

au patient lui-même. Cela souligne 

l’importance de l’information et de 

l’accompagnement du patient en 

début de traitement.

Méthotrexate et poumon
Après plus de 35 ans d’utilisation 

dans de nombreuses indications, le 

MTX a fait la preuve de son effica-

cité et de sa bonne tolérance. Les 

complications pulmonaires sont 
rares, mais doivent être connues 

du rhumatologue : infections, at-

teintes interstitielles ou pleurales, 

lymphoproliférations. 

Parmi les infections, pensons à la 

pneumocystose favorisée par la 
lymphopénie !
Alors que le MTX est plutôt protec-

teur vis-à-vis des atteintes inter-

stitielles chroniques spécifiques de 

la PR (PID), il peut être, dans de très 

rares cas, responsable d’une pneu-
mopathie interstitielle aiguë ou 
subaiguë dite d’hypersensibilité 

médicamenteuse. Sa fréquence est 

en baisse mais elle est responsable 

d’un tableau souvent bruyant (toux, 

dyspnée, fièvre) et est potentielle-

ment sévère (mortalité de près de 

20 %). Elle reste un diagnostic d’éli-

mination après avoir écarté une in-

fection. Le diagnostic peut être dif-

ficile et doit être conduit en milieu 

très spécialisé. 

Figure 3 
 Granulome éosinophile costal. 

© Pr. J.-D. Laredo
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Les atteintes lymphoprolifératives 

de localisation pulmonaire et at-

teintes pleurales sont plus rares.

Actualité des complications 
rhumatologiques des 
inhibiteurs du checkpoint (ICI) 
Les ICI ont pris une place croissante 

en oncologie : sept ont une AMM 

pour la prise en charge de certains 

cancers avancés (un anti-CTLA-4, 

trois anti-PD-1 et trois anti-PD-L1). 

L’avenir reposera sans doute sur des 

approches combinées.

Les complications rhumatolo-
giques surviennent chez environ 
6 à 7 % des patients traités par ICI, 

avec des présentations cliniques 

diverses : les arthrites avec téno-

synovites sont fréquentes, mais des 

tableaux de pseudo-polyarthrite, 

rhumatisme psoriasique, syndrome 

RS3PE, myosite, fasciite, connec-

tivite, vascularite et sarcoïdose 

peuvent être observés.

La physiopathologie est en progrès, 

notamment avec la démonstration 

de la présence d’infiltrats lympho-
cytaires avec présence de cellules 
CD8 dans les synovites de polyar-

thrites et dans les glandes salivaires 

de syndromes secs.

Les premières recommandations 

pour la prise en charge ont été 

développées en 2019-2020, par 

l’Eular. Les corticoïdes sont uti-
lisés en première intention (sou-

vent < 20 mg/j pour les syndromes 

PR/PPR-like, plus pour les syn-

dromes myosite/LED-like). Il peut 

être nécessaire de recourir à une 

biothérapie, surtout anti-TNF ou 

tocilizumab.

Nouveaux traitements 
de la sclérodermie
La sclérodermie systémique est une 

vasculopathie proliférative fibro-
sante dont les enjeux cliniques 

et thérapeutiques concernent la 

fibrose systémique (et son reten-

tissement viscéral) et la microan-

giopathie généralisée (et ses risques 

vaculaires et d’HTAP).

Les pistes thérapeutiques sont 

nombreuses, dont quatre particu-

lièrement prometteuses.

Pour l’HTAP, la combinaison de 

tadalafil (inhibiteur de la phospho-

diestérase de type 5) et d’ambrisan-

tan (inhibiteur des récepteurs de 

l’endothéline) semble particulière-

ment prometteuse pour diminuer 

les incidents liés à l’HTAP, notam-

ment la mortalité.

Le tocilizumab peut améliorer cer-

tains aspects liés à l’inflammation 

fibrosante. D’après un essai récent de 

phase 3, il n’a pas d’effet sur l’atteinte 

cutanée mais les résultats concernant 

l’atteinte pulmonaire précoce sont 

probants et ont valu à ce médicament 

une approbation de la FDA.

Le romilkimab est un anticorps bis-

pécifique anti-IL-4-IL-13 pouvant 

contrer la fibrose médiée par la voie 

de signalisation IL-4-IL-13. Une 

étude preuve de concept de phase 2 

est prometteuse sur le critère pri-

maire dermatologique, à confirmer...

Enfin, le nintedanib, inhibiteur de 

l’angiogenèse, permet un ralentis-

sement de la dégradation pulmo-

naire chez les malades avec atteinte 

interstitielle pulmonaire fibrosante 

avérée.

Ces progrès peuvent ouvrir la 
porte à des études de combinai-
sons très prometteuses dans cette 

maladie complexe.

Risques des AINS : 
le point en 2021
Le sujet est vaste et toujours d’ac-

tualité !

Éliminons tout de suite un doute : 

au début de la pandémie de Co-

vid-19, la crainte de favoriser une 

forme grave a entraîné une éviction 

des AINS chez de nombreux patients 

mais cette relation n’a pas été 
confirmée. Par contre, elle existe 

toujours pour les infections bacté-

riennes et il reste nécessaire d’arrê-

ter un AINS en cas d’infection focale 

pour ne pas la disséminer.

Les autres risques restent d’actuali-

té : digestif, cardiovasculaire, rénal, 

allergique notamment. 

Leur meilleure connaissance permet 

de définir des recommandations 
personnalisées. Chez les patients 

à haut risque cardiovasculaire, le 

naproxène et le célécoxib semblent 

avoir le meilleur profil de tolérance. 

Chez les patients à risque modéré 

de complication digestive, les inhi-

biteurs de COX-1 associés aux IPP 

ou les AINS inhibiteurs sélectifs 

de COX-2 en monothérapie sont 

conseillés. Chez les patients à haut 

risque de complication digestive, les 

inhibiteurs sélectifs de COX-2 asso-

ciés aux IPP doivent être privilégiés. 

Pour les autres risques (décompen-

sation rénale, complication immu-

noallergique, infection ou accident 

vasculaire cérébral), les données 

sont insuffisantes pour privilégier 

la prescription d’un type d’AINS en 

particulier. 

Dans tous les cas, l’information 
des patients sur les risques et le 

dépistage régulier des complica-

tions est indispensable.

Actualité de la vitamine D
La vitamine D est importante pour 

ses effets métaboliques et osseux. 

L’insuffisance et la carence sont fré-

quentes mais les incertitudes sur les 

effets thérapeutiques, squelettiques 

et extra-squelettiques, rendent in-
justifié un supplément systéma-
tique en population générale.

En revanche, il existe des popula-

tions à risque chez lesquelles la dé-

tection d’une carence et une supplé-

mentation sont nécessaires : sujets 
âgés et sujets ostéoporotiques en 
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Figure 4 
Ostéonécrose de la mâchoire sous 

bisphosphonate : zone d’exposition 
osseuse. © Dr. N. Moreau

particulier. 

Il est alors important d’éviter une 

carence (25[OH]D à moins de 12 ng/

ml) ou une insuffisance importante 

(< 20 ng/ml). La supplémentation 

doit privilégier un apport régulier et 

éviter de trop fortes doses unitaires 

(≥ 200 000 UI). Les recomman-

dations françaises de 2020 préco-

nisent un supplément de 50 000 UI 

par mois en contrôlant l’ajustement 

par un dosage de 25(OH)D.

La récente pandémie de Covid-19 a 

attiré l’attention (et de nombreuses 

publications !) sur une relation avec 
la carence en vitamine D. Une re-

lation supposée n’est pas établie et 

les essais d’intervention en cours 

devraient y répondre…

Prévention et traitement des 
complications orales des 
inhibiteurs de la résorption
Le caractère très sensible et forte-

ment médiatisé du sujet justifie une 

étroite collaboration entre rhu-
matologues et spécialistes de la 
chirurgie orale. Les inhibiteurs de 

la résorption osseuse (IRO) ont en 

effet un important service médical 

rendu mais aussi des contraintes 

d’utilisation et des risques, dont 

celui – même très faible – d’ostéo-

nécrose de la mâchoire (ONM). 

Pour le rhumatologue, il est impor-

tant de bien évaluer avec les pa-

tients le rapport bénéfice/risque. 

Les risques liés à la fragilité osseuse 

l’emportent très souvent sur ceux de 

l’ONM. Le rhumatologue doit aussi 

évaluer le risque d’ONM, essentiel-

lement en cherchant d’autres fac-

teurs cliniques favorisants. Il doit 

enfin savoir prendre la décision à 
bon escient d’une fenêtre théra-
peutique ou d’un arrêt de traite-

ment en pesant bien les risques liés 

à la fragilité osseuse après l’arrêt 

(critique pour le dénosumab) et les 

risques liés à la poursuite de l’IRO 

(en sachant qu’il n’y a pas d’effet 

préventif reconnu à une interrup-

tion pour réaliser des soins bucco-

dentaires à risque d’ONM). Pendant 

le traitement, le rhumatologue 

doit examiner la cavité buccale à la 

recherche d’une zone d’exposition 

osseuse à travers la gencive (Fig. 4).

Pour le chirurgien-dentiste, les 

questions tournent autour des soins 

implantaires (l’ostéointégration 

n’est pas affectée par l’IRO), de 

l’approche chirurgicale permettant 

de limiter le risque d’ONM et de la 

prise en charge d’une ONM avérée. 

Des outils nouveaux, comme le PRF 

(Platelet Rich Fibrin) améliorent 

cette prise en charge.

Une bonne anticipation, associée 
à l’information du patient et à 
une approche pluridisciplinaire 

en réseau doivent permettre d’amé-

liorer la prise en charge de la fragi-

lité osseuse par les IRO en limitant 

les risques.

Arthrose et pathologie 
péri-articulaire

Actualité de l’arthrose digitale
L’arthrose digitale est très fré-

quente : le risque au cours de la vie 

est de 40 %. 

Sa composante familiale est connue 

des cliniciens, elle évoque une pré-

disposition génétique. Trois gènes 
ont été identifiés ces dernières 

années : 

- WNT9A, impliqué dans le 

développement ; 

- ALDH1A2, codant pour une déshy-

drogénase permettant la synthèse 

d’acide rétinoïque dans la cellule 

et intervenant dans le développe-

ment embryonnaire des membres 

supérieurs ; 

- MGP, codant la protéine Gla matri-

cielle (voisine de l’ostéocalcine), qui 

inhibe la calcification du cartilage.

Les facteurs de risque de dévelop-

per des symptômes et une forme 

sévère érosive sont principalement 

l’ethnie caucasienne et le genre 
féminin.

Des recommandations de l’Eular 

ont été actualisées récemment : 

elles insistent sur les traitements 

symptomatiques, l’information du 

patient et l’éducation thérapeutique 

pour assurer une prise en charge 

personnalisée des différents sites et 

des comorbidités.

Parmi ces recommandations, il est 

spécifié qu’il n’y a pas d’indica-
tion pour les traitements de fond 
(DMARDs) conventionnels (métho-

trexate, hydroxychloroquine…) ou 

biologiques. En effet, les biothé-

rapies anti-IL-1, TNF et IL-6 n’ont 

pas démontré d’efficacité dans des 

essais récents. Une petite cortico-

thérapie peut se discuter dans cer-

taines formes.
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Pathologies sous-taliennes
Il existe deux articulations sous-ta-

liennes, antérieure et postérieure. 

Elles assurent, avec la médiotar-

sienne, un couple de torsion du 

médiopied (éversion/inversion) et 

sont, en charge, responsables de 
l’adaptation et de la stabilité du 
pied au sol. Elles sont peu mobiles 

mais leur altération peut être res-

ponsable d’une dégradation fonc-

tionnelle majeure.

La laxité sous-talienne se manifeste 

par une sensation d’insécurité sur 

terrain irrégulier avec une laxité à 

l’examen, un risque d’entorses à 

répétition et d’évolution vers une 

arthrose.

Le syndrome du sinus du tarse est 

responsable d’une instabilité dou-

loureuse de l’arrière-pied avec une 

douleur sous et pré-malléolaire la-

térale mais sans laxité.

La synostose talo-calcanéenne est 

associée à une douleur sous malléo-

laire, une raideur à la mobilisation 

et une laxité tibio-talienne.

Les imageries en coupe sont utiles 

pour le sinus du tarse, l’arthrose 

sous-talienne ou la synostose 

talo-calcanéenne.

Les orthèses plantaires stabili-
satrices sur mesure ainsi qu’un 

chaussage avec un bon contrefort 

sont indispensables pour stabiliser 

l’arrière-pied. Ils sont associés à 

une rééducation proprioceptive en 

cas d’instabilité. L’infiltration sous-

talienne de dérivés cortisoniques 

soulage efficacement les douleurs 

du sinus du tarse ou d’une arthrose 

débutante. En cas d’échec, l’inter-

vention chirurgicale est discutée, 

une arthrodèse principalement.

Actualité de l’appareillage 
en rhumatologie
L’appareillage consiste en l’ap-

plication de dispositifs médi-

caux externes afin de réduire une 

manifestation clinique ou ses 
conséquences fonctionnelles.

Les orthèses sont diverses, 

souples, élastiques, rigides, com-

posites, articulées ou non. Elles 

sont utilisées le plus souvent dans 

l’indication d’affections rachi-

diennes, d’arthropathies ou de 

tendinopathies.

Le petit appareillage consiste en 

des dispositifs de série partielle-

ment remboursés par l’Assurance 

maladie. Le grand appareillage fait 

appel à des orthèses confectionnées 

sur mesure ou par moulage, dont la 

tarification est réglementée mais la 

prise en charge intégrale.

Des essais contrôlés ont évalué 
certains dispositifs :
- corsets rachidiens rigides pour les 

scoliose de l’adolescent, efficaces 

mais mal tolérés ; 

- orthèses de repos nocturne pour 

rhizarthrose, efficaces jusqu’à 1 an ; 

- ceintures lombaires pour lombal-

gie chronique ou genouillères élas-

tiques pour gonarthrose, manque de 

preuve d’efficacité ; 

- orthèses rigides, articulées, à effet 

valgisant pour gonarthrose interne, 

efficaces sur les douleurs et la fonc-

tion jusqu’à 1 an ; 

- semelles valgisantes pour gonar-

throse interne, inefficaces ; 

- semelles de soutien d’arche in-

terne et décharge d’avant-pied pour 

avant-pied rhumatoïde, effet antal-

gique jusqu’à 6 mois.

Imagerie 

L’échographie peut-
elle différencier les 
enthésopathies dégénératives 
et rhumatismales ?
L’enthèse est une zone de transi-

tion entre les fibres collagènes d’un 

tendon, ligament ou fascia et les 

structures fibrocartilagineuses et 

osseuses où elles s’insèrent. 

Les enthésopathies peuvent être 

– le plus souvent – mécaniques 

mais aussi inflammatoires, asso-

ciées à une spondyloarthrite. La dis-

tinction clinique n’est pas toujours 

aisée : l’imagerie est donc un apport 

important.

Il n’existe pas de signes dis-
criminants en radiographie ou 
échographie pour différencier les 

enthésopathies mécaniques des en-

thésites rhumatismales.

Un œdème osseux étendu associé 

à une aponévrose de faible épais-
seur en IRM seraient des signes 

en faveur d’une atteinte rhuma-

tismale : en effet dans une étude 

récente, l’extension de l’œdème 

osseux sur plus de 16 coupes consé-

cutives et une épaisseur de l’aponé-

vrose plantaire de moins de 5,7 mm 

sont associées au diagnostic d’en-

thésopathie inflammatoire avec une 

sensibilité de 89 % et une spécificité 

de 100 %. 

Imagerie de la PPR et de 
l’artérite à cellules géantes
La PPR et l’ACG sont un ensemble 

nosologique aux multiples facettes : 

PPR isolée ou associée à une ACG 

céphalique (ancienne maladie de 

Horton), ACG des gros vaisseaux. 

La distinction reste cependant 
importante en raison des impli-
cations thérapeutiques. Or nous 

ne disposons d’aucun marqueur 

clinique ou biologique spécifique. 

L’imagerie (échographie et TEP 

scanner) revêt donc une importance 

toute particulière.

L’échographie est très sensible 

(bursites des épaules), accessible, 

peu coûteuse, utile pour le diagnos-

tic différentiel mais elle est peu 

spécifique et peu performante pour 

les hanches.

L’IRM visualise les atteintes extra-

capsulaires et l’atteinte rachidienne 



142

 Dossier 

Rhumatos • avril 2021 • vol. 18 • numéro 163

mais est peu accessible, limitée à 

un site d’exploration et n’est pas en 

temps réel. Il n’y a donc pas d’apport 

décisif par rapport à l’échographie.

La TEP-FDG est finalement l’exa-
men le plus performant si l’on 

considère l’ensemble du spectre de 

la maladie. Elle permet une visua-

lisation globale (Fig. 5), très sensible 

et quantitative (SUV), la recherche 

d’une vascularite (aortite ou autres 

gros vaisseaux mais pas artérite 

temporale) et le diagnostic diffé-

rentiel (néoplasie), sous condition 

d’un protocole d’imagerie « rhu-

matologique » corps entier. Il faut 

toutefois aussi avoir notion que la 

résolution spatiale est limitée et 

qu’il peut exister une interférence 

de la corticothérapie sur la phar-

macocinétique du FDG, nécessitant 

de faire l’examen au plus tard dans 

les 3 jours après l’instauration d’un 

traitement cortisonique. 

Mentionnons aussi l’intérêt de 

l’échographie des artères tempo-

rales, qui nécessite un opérateur 

entraîné et est limitée aux formes 

céphaliques, mais est très simple de 

mise en œuvre et peut éviter la BAT 

si l’on observe le très spécifique 
signe du halo.

Intelligence artificielle (IA) en 
imagerie rhumatologique
La vision humaine est différente 

de la vision d’un ordinateur : nous 

sommes rassurés !

Néanmoins, les performances 

croissantes des ordinateurs, les ca-

pacités infinies de stockage de don-

nées, l’accès à de très vastes bases 

de données ouvrent un large accès 

au développement de l’IA d’autant 

que les algorithmes d’IA sont de 

plus en plus performants et la plu-

part des logiciels d’IA disponibles 

en libre accès.

Diverses applications de l’IA 
en imagerie rhumatologique et 
orthopédique sont déjà en déve-

loppement : détection de frac-

tures, de défects du cartilage, de 

fissures méniscales, de rupture du 

LCA, de métastases ; classification 

de l’âge osseux ou de sténoses du 

sac dural (grade) ; segmentation de 

structures squelettiques (os, carti-

lage, ménisque, corps vertébraux, 

disques, tissu adipeux).

Les applications plus techniques 
sont aussi à considérer : 

- optimisation de la qualité d’image 

en scanner ou IRM ; 

- accélération d’acquisition en 

scanner ; 

- choix des protocoles en IRM ; 

- hiérarchisation de la liste de 

travail…

Les machines n’ont pas encore 

remplacé nos amis radiologues mais 

elles peuvent lui être d’un appoint 
précieux. En cas de doute, l’œil 

humain fera toujours la différence !

Inclassable !

Rhumatisants célèbres
Marcel-Francis Kahn est décidé-

ment inclassable ! 

Son exposé sur les “rhumatisants 

célèbres” a tourné en fait autour 

de quelques noms célèbres de 

l’histoire : 

- les rois Louis XIV, Louis XVIII, 

Henri VIII, Charles Quint, Frédéric II 

et leur goutte, 

- Talleyrand et son pied bot, 

- Abraham Lincoln et son possible 

Marfan,

- le Tsarévitch Alexis Nikolaïevitch 

et son arthropathie hémophilique

- mais aussi quelques grands noms 

de l’histoire des arts (Renoir, Édith 

Piaf et leur PR, Toulouse-Lautrec 

et sa pycnodysostose, Colette et sa 

coxarthrose…)

- pour terminer par quelques noms 

de l’histoire du cinéma et du théâtre 

(Sacha Guitry et son RAA, Joseph 

Losey et sa chondrocalcinose, Jules 

Berry et sa polyarthrite…).

Figure 5 
TEP-scanner au FDG dans une PPR : visualisation 

des bursites d’épaules. © Dr. F. Paycha
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Nous avons eu droit à une leçon 

d’histoire, une leçon de cinéma, une 

leçon de rhumatologie !

Conclusion 
Au-delà de l’actualité, les sym-

posiums organisés avec nos par-

tenaires industriels ont complété 

notre information. L’interaction “à 

distance” avec nos partenaires a été 

particulièrement appréciée mal-

gré les conditions « par défaut » 

et l’absence de convivialité… Les 

symposiums sont délibérément 

conçus avec une volonté d’infor-

mation scientifique avec des don-

nées très utiles pour notre pratique. 

Deux symposiums importants sur 

les inhibiteurs de JAK nous éclairant 

notamment sur les enseignements 

récents importants pour améliorer 

la prise en charge des patients avec 

un recul de 10 ans d’expérience ; la 

prise en charge pratique des pa-

tients traités par anti-IL-17 peut 

être personnalisée dans les spondy-

loarthrites en fonction des atteintes 

rhumatologiques et extra-rhuma-

tologiques ; une belle valse à deux 

temps flirtant avec les tentations 

et risques de l’inertie clinique d’un 

côté, du surtraitement de l’autre !

Les “dernières nouvelles” sont tou-

jours attendues. Les auditeurs ont 

pu affûter leurs connaissances sur 

le traitement des PID de la PR, sur 

les nouveautés thérapeutiques du 

lupus ou des vascularites à ANCA, 

sur l’épargne cortisonique dans la 

PR. Pour ce qui est des pathologies 

osseuses, la sélection était focali-

sée sur des facettes inhabituelles 

(os tumoral, os et risque cardiovas-

culaire) sans oublier les maladies 

osseuses rares pour terminer sur 

les relations inattendues mais fas-

cinantes entre remodelage osseux 

et microbiote !

Pas de petits groupes cette année 

devant les écrans du « Concours 

de radiodiagnostic ». La farandole 

d’images a été égrenée par notre 

magicien des ombres chinoises, 

Jean-Denis Laredo, qui a pu consta-

ter cette année un renouvellement 

de génération parmi les vainqueurs ! 

Enfin, notons l’un des avantages 

du virtuel : la possibilité de vision-

ner l’ensemble des interventions 

en différé. L’accès est possible pour 

les participants jusqu’au 20 mai, via 

le site du Centre Viggo Petersen : 

www.viggopetersen.fr 

Vivement mars 2022 pour que nous 

puissions nous retrouver – enfin – à 

la Maison de la Chimie !  n

 ✖ L’auteur déclare les liens d’intérêt suivants : 
Interventions ponctuelles : protocoles de 
recherche clinique : laboratoires Warner 
Chilcott (protocole PROFIDYS), Roche-
Chugaï (protocole TOCIDYS), Regene-
ron (protocole LUMINA), investiga-
teur du PHRC BISPHOO. Interventions 
dans un contexte promotionnel : aucune. 
Intérêts indirects : tous les partenaires in-
dustriels de l’organisation des journées an-
nuelles du Centre Viggo Petersen.
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