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 9h00 Atteintes axiales du rhumatisme psoriasique  
  Aline FRAZIER-MIRONER, Frédéric LIOTÉ 

 9h10 Le scanner revisité pour l’évaluation du risque fracturaire    
  Thomas FUNCK-BRENTANO, Valérie BOUSSON, Clément NACHEF    
 9h20 Tolérance des JAKi : état des lieux en 2022   
  Jérôme AVOUAC  

  9h30 - 9h45 Questions des auditeurs

 9h45 Actualité de la vaccination anti-COVID 19 et rhumatismes inflammatoires      
  Pierre-Antoine JUGE, Philippe DIEUDÉ  

 9h55 Comment arrêter une cortisonothérapie prolongée ?    
  Jean-François GAUTIER    

  10h05 - 10h20 Questions des auditeurs

 10h20   INFORMATIONS SUR LE CONCOURS DE DIAGNOSTICS RADIOLOGIQUESINFORMATIONS SUR LE CONCOURS DE DIAGNOSTICS RADIOLOGIQUES 
Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Idan GENAH, Frédéric ZEITOUN       

  10h45 - 11h15       PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITIONPAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION

 11h15 Alimentation et goutte   
  Pascal RICHETTE, Thomas BARDIN    

 11h25 Intérêt du dosage des anticorps anti-médicaments dans les rhumatismes inflammatoires       
  Sophia ASCIONE, Camille BLANDIN   

 11h35 Retentissement osseux de la chirurgie bariatrique     
  Julien PACCOU, Marine FORIEN    

  11h45 - 12h00 Questions des auditeurs 

  12h00 - 12h45   SYMPOSIUM LILLY  
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 14h30 Amylose à transthyrétine     
  Thomas BARDIN, Jean-Denis LAREDO, Xavier CHEVALIER     
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  15h15 - 15h45          PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITIONPAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION
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  Augustin LATOURTE, Marina ASSADOURIAN 
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  Béatrice BOUVARD   
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  8h00                  ACCUEIL DES PARTICIPANTSACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 8h40 Actualités des traitements des tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs de l’épaule   
  Louis JACOB,  Johann BEAUDREUIL 

 8h50 Colchicine : actualités cardiologiques   
  Emilie CHOTARD, Esther EBSTEIN 

  9h00 - 9h15 Questions des auditeurs

 9h15 Traitements séquentiels de l’ostéoporose     
  Stéphanie FABRE, Martine COHEN-SOLAL   

 9h25 Traitements percutanés des fractures du sacrum      
  Valérie BOUSSON , Guillaume ODRI   

  9h35 - 9h45 Questions des auditeurs

  9h45 - 10h15            PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITIONPAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION

  10h15 - 11h15        SYMPOSIUM UCB

 11h15 Microbiote et spondyloarthrite     
  Corinne MICELI-RICHARD    

 11h25 Actualité du traitement du lupus en 2022        
  Laurent ARNAUD  

  11h35 - 11h45 Questions des auditeurs  
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  Daniel WENDLING, Frank VERHOEVEN, Clément PRATI      

 14h25 Lésions musculaires intrinsèques du sportif : du diagnostic au traitement      
  Antoine FERENCZI     

 14h35 Traitement médico-chirugical de l’hallux valgus    
  Virginie SIMON, Christophe PIAT     

  14h45 - 15h00 Questions des auditeurs  

  15h00 - 15h15          PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITIONPAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION

 15h15 Rémission dans la polyarthrite rhumatoïde : quelle désescalade ?    
  Frédéric LIOTÉ   

 15h25 Blocage de l’IL-6 hors AMM       
  Sébastien OTTAVIANI, Bastien LEGER   

 15h35 La pachydermopériostose revisitée     
  Sarah JAULERRY, Emmanuelle BOURRAT    

  15h45 - 16h00 Questions des auditeurs  

16h00      RÉSULTATS DU CONCOURS DE DIAGNOSTICS RADIOLOGIQUESRÉSULTATS DU CONCOURS DE DIAGNOSTICS RADIOLOGIQUES 
Jean-Denis LAREDO, Marc WYBIER, Idan GENAH, Frédéric ZEITOUN
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Symposium Abbvie
Diagnostic et imagerie dans la spondyloarthrite

Les différents phénotypes
Vraies et fausses Spondyloarthrites 

(Pascal Richette - Jean - Denis Laredo)

Vendredi 1er avril 2022
13 h 30 / 14 h15

Symposium Lilly
Prise en charge pratique des spondyloarthrites par un anti - IL17

Etude de stratégie thérapeutique
Gestion des manifestations extra-articulaires associées aux spondyloarthrites 

(Pascal Richette, Christophe Hudry)

Jeudi 31 mars 2022
12 h 00 / 12 h 45

Symposium Novartis
Spondyloarthrites : comment optimiser le traitement

pour atteindre notre objectif thérapeutique ? 
Quel est notre objectif thérapeutique en 2022 ?

Quelles preuves scientifiques nous permettent aujourd’hui
d’établir notre stratégie ?

(Pascal Richette – Philippe Goupille)

Jeudi 31 mars 2022
16 h15 / 17 h15

Symposium UCB
Spondyloarthrites, focus sur l’enthèse

L’enthèse : tissu clé de la maladie
 L’enthésite : une affaire de cytokines

Quels objectifs thérapeutiques viser dans les SpA ? 
(Martine Cohen - Solal - Cyrille Confavreux - Thomas Funck - Brentano)

Vendredi 1er avril 2022
10 h15 / 11h15
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Le rhumatisme psoriasique (PsA) fait partie de la famille des spondyloarthrites (SpA).  
Ses manifestations cliniques sont variables et comprennent, outre le psoriasis, des arthrites 
périphériques, des enthésites, mais aussi des atteintes axiales comportant rachialgies inflammatoires, 
sacro-iliites, atteintes de la paroi thoracique antérieure... 
Si l’atteinte axiale est assez fréquente dans le PsA, une atteinte axiale exclusive est rare, et la majo-
rité des patients ont des atteintes périphériques associées. On décrit certaines particularités dans 
les atteintes axiales du PsA par rapport aux spondyloarthrites axiales (axSpA), particulièrement en 
imagerie : syndesmophytes plus grossiers « en agrafes », sacro-iliite moins sévère et plus volontiers 
unilatérale, para-syndesmophytes, début volontiers cervico-thoracique. L’atteinte cervicale peut 
associer l’ankylose des SpA mais aussi une atteinte C1-C2 de type polyarthrite rhumatoïde.
Le fait d’être porteur du HLAB27 semble influencer l’aspect de ces atteintes axiales du PsA.  
Ces atteintes axiales en imagerie peuvent être asymptomatiques. 
L’existence d’une atteinte axiale symptomatique a un impact sur les options thérapeutiques pro-
posées. L’efficacité des traitements sur les manifestations axiales a été le plus souvent validée par 
extrapolation des résultats d’études cliniques portant sur les axSpA. C’est ainsi que l’on consi-
dère les traitements de fond classiques (csDMARDs), l’apremilast et l’ustekinumab inefficaces ;  
les biothérapies anti-TNF, les anticorps anti-I-L17 et les inhibiteurs de JAK sont considérés 
comme efficaces. 
Plus récemment, des études cherchent à démontrer spécifiquement une efficacité des traitements 
sur ces atteintes axiales du PsA ; cela a pu être confirmé pour le secukinumab. L’identification 
de particularités dans la réponse aux traitements est un argument en faveur de la distinction 
proposée entre le rhumatisme psoriasique axial (axPsA) et la spondyloarthrite axiale (axSpA).

ATTEINTES AXIALES DU RHUMATISME PSORIASIQUE
Aline FRAZIER-MIRONER, Frédéric LIOTÉ

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen - Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (aline.frazier@aphp.fr)
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L’examen de référence pour mesurer la densité minérale osseuse (DMO) est la densitométrie 
osseuse (DXA). Cependant, cet examen connait plusieurs limites, d’ordre technique (mesure 
surfacique et non volumique, ou artéfactuel (arthrose, calcifications, obésités). En outre, un 
certain nombre de fractures surviennent chez des patients ayant une DMO en apparence normale.

L’utilisation opportuniste de scanners réalisés dans d’autres indications pour évaluer la fragilité 
osseuse et ses conséquences n’est pas récente. Initialement, de simples reconstructions ont 
permis de dépister des fractures vertébrales asymptomatiques. Puis la mesure quantitative de la 
densité osseuse trabéculaire exprimée en Unité Hounsfield (UH) dans la vertèbre L1 a permis de 
s’affranchir des artéfacts de la DXA. Ces travaux ont mis en évidence une très bonne corrélation 
entre la DMO mesurée par le scanner et par DXA. Des mesures volumiques automatisées de 
la DMO vertébrale ont ensuite été développées, permettant de réaliser des études sur de plus 
grands effectifs et sur des scanners de routine, sans calibration avec un fantôme. Il a pu être ainsi 
démontré que la DMO mesurée en L1 par le scanner opportuniste prédisait le risque de fracture 
majeure ostéoporotique de façon équivalente au FRAX. Ces résultats démontrent l’intérêt 
potentiel de cet outil de prédiction du risque de fracture. Cet article de revue vise à présenter les 
enjeux techniques et d’application en pratique courante de l’utilisation opportuniste du scanner 
pour identifier les patients à risque de fractures ostéoporotiques.

LE SCANNER REVISITÉ POUR L’ÉVALUATION 
DU RISQUE FRACTURAIRE 

Thomas FUNCK-BRENTANO*, Valérie BOUSSON**, Clément NACHEF*

Correspondance : Dr FUNCK BRENTANO (thomas.funck-brentano@aphp.fr)

  * Service de Rhumatologie, Centre VIGGO PETERSEN, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris

** Service de radiologie ostéo-articulaire, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
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Les inhibiteurs de JAK (JAKi), nouvelle classe thérapeutique des traitements de fond synthétiques, 
sont récemment venus s’ajouter à l’arsenal thérapeutique des rhumatismes inflammatoires 
chroniques. En terme de tolérance, les données de la littérature indiquent que le risque absolu 
d’événements indésirables est globalement similaire entre les JAKi et les autres classes de 
traitements biologiques. Il existe cependant des profils de risque différents entre les JAKi et les 
traitements biologiques ciblés. Cette classe a comme spécificité un risque accru de zona, des 
élévations des lipides, des diminutions de l’hémoglobine et des lymphocytes. Des inquiétudes 
ont aussi émergé autour d’une possible augmentation du risque thromboembolique (TE) 
veineux et artériel, ainsi que des cancers sous tofacitinib dans l’étude ORAL SURVEILLANCE.  
Des premières données de pratique courante suggèrent également un risque TE veineux et  
artériel plus élevé sous baricitinib. 

A la différence du baricitinib et du tofacitinib, inhibiteurs de JAK non sélectifs, l’upadacitinib 
et le filgotinib sont présentés comme sélectifs de JAK1. Bien que cette sélectivité JAK1 soit 
relative et dépende de multiples facteurs, elle pourrait modifier le profil de tolérance de ces JAKi. 
L’exposition des patients à ces molécules est encore limitée ce qui ne rend pas encore possible de 
comparaisons au sein de la classe des JAKi. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les données les plus récentes de tolérance du tofacitinib 
et du baricitinib avec un focus sur l’étude ORAL SURVEILLANCE, et de discuter les premières 
données de tolérance des inhibiteurs de JAK dits « JAK1 sélectifs ».

TOLÉRANCE DES JAKi : ÉTAT DES LIEUX EN 2022
Jérôme AVOUAC

11

Université de Paris, Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen - Hôpital COCHIN, APHP.CUP - Paris, France
(jerome.avouac@aphp.fr)
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Le développement rapide de la vaccination anti-SARS-Cov2 a permis de protéger les individus  
à risque, conférant non seulement une certaine immunité individuelle mais également collec-
tive, et permettant une diminution des cas incidents et surtout des formes graves. Cette revue fait  
état des connaissances actuelles sur l’efficacité et la tolérance de la vaccination anti-SARS-Cov2  
chez les patients atteints de RIC. 

Brièvement, 4 principales problématiques concernent les patients atteints de RIC au cours en 
période de pandémie Covid-19 : la qualité de la réponse vaccinale, l’influence de la vaccination  
sur l’activité voire l’initiation d’un rhumatisme et enfin la sévérité potentielle de la Covid-19.

Après deux doses de vaccin anti-SARS-Cov2, une réponse vaccinale humorale mesurée par la pré-
sence d’IgG spécifiques est observée chez la grande majorité des patients atteints de RIC. Toutefois, 
le pourcentage de réponse vaccinale est moins important que celui observé en population générale 
(62 – 100% contre 96 – 100%). Cette moins bonne réponse qualitative s’accompagne d’un taux 
plus faible d’IgG. Les facteurs associés à une moins bonne séroconversion post-vaccinale sont l’âge 
élevé, un traitement par rituximab (RTX), mycophénolate mofétil (MMF), inhibiteurs de JAK 
(notamment avec l’upadacitinib), corticoïdes quel que soit la dose ou encore par méthotrexate. 
Chez les patients traités par RTX ou MMF, le schéma vaccinal recommandé est de trois doses de 
vaccin à 1 mois d’intervalle avant une dose de rappel après au moins 3 mois. En cas de réponse 
vaccinale insuffisante (taux d’anticorps < 264 BAU/mL), l’administration préventive d’anticorps 
monoclonaux dirigés contre la COVID-19 doit être envisagée. La prédominance actuelle du variant 
Omicron fait choisir l’association tixagévimab – cilgavimab « en prophylaxie pré-exposition de la 
COVID-19 chez les patients adultes de 18 ans et plus » (2 injections IM le même jour en structure 
hospitalière, consultation ou hôpital de jour, avec surveillance de 30 minutes).

Concernant la tolérance de la vaccination, des poussées du RIC sous-jacent ont été rapportées chez 
0,6 à 15,0% des patients, le plus souvent atteints de lupus. La plupart de ces poussées sont modé-
rées, se résolvent rapidement et ne modifient pas la prise en charge thérapeutique du RIC. Une 
augmentation de l’incidence de la pseudopolyarthrite rhizomélique et de l’artérite à cellules géantes 
après la vaccination anti-SARS-Cov2 a aussi été signalée. 

Enfin, on notera que, dans un contexte de RIC, certaines comorbidités (cardio-vasculaires ou pul-
monaires) et/ou l’utilisation de certains traitements immunosuppresseurs (RTX, MMF, corticoïdes 
notamment pour une dose ≥ 10mg/j d’équivalent prednisone et possiblement les inhibiteurs de 
JAK) sont associés à une augmentation du risque de forme sévère de la COVID-19. 

La vaccination anti-SARS-Cov2 est donc efficace et relativement bien tolérée chez les patients at-
teints de RIC. La mauvaise réponse vaccinale humorale et l’augmentation du risque de forme sévère 
de la COVID-19 chez les patients traités par certains immunosuppresseurs doivent faire modifier 
nos stratégies thérapeutiques en période de pandémie.

ACTUALITÉ DE LA VACCINATION ANTI-COVID 19 
ET RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 

Pierre-Antoine JUGE 1,2, Philippe DIEUDÉ 1,2

1  Université de Paris, INSERM UMR 1152 – 75018 – Paris, France
2  Service de Rhumatologie, Hôpital BICHAT-CLAUDE BERNARD, AP-HP, 75018 – Paris, France 

(pierreantoine.juge@aphp.fr)
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Les glucocorticoïdes de synthèses sont largement utilisés en pratique courante pour leurs ef-
fets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. La prévalence de leur utilisation est d’environ 
3% dans la population générale. L’arrêt d’une cortisonothérapie prolongée s’accompagne  
d’un risque d’insuffisance corticotrope biologique de fréquence variable selon les études,  
réversible dans la majorité des cas. Des cas de décompensation surrénalienne aiguë, essentielle-
ment en cas de stress infectieux ou chirurgical avec pronostic vital engagé ont été décrits mais 
sont très rares. L’insuffisance corticotrope post-cortisonothérapie est due au rétrocontrôle né-
gatif qu’exercent les glucocorticoïdes à des doses supra-physiologique sur la fonction de l’axe  
hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il existe plusieurs facteurs favorisant l’insuffisance surréna-
lienne post-cortisonothérapie, aucun n’étant prédictif (dose, durée, voie d’administration etc…,).  
Les outils de diagnostic les plus utilisés en pratique courante, sont le dosage de la cortisolémie 
à 8h et le test de stimulation au synacthène. Il n’y a pas de recommandations ni de consensus sur 
les modalités d’arrêt d’une corticothérapie prolongée basés sur des preuves robustes. La majorité 
des auteurs préconisent un arrêt progressif de la corticothérapie, un dosage du cortisol à huit 
heures, plus au moins un test au synacthène, puis une substitution par hydrocortisone en cas 
insuffisance corticotrope ou seulement en cas de stress. Il semble surtout essentiel de sensibili-
ser les professionnels de santé et les patients sur le risque d’insuffisance corticotrope, ses signes 
cliniques, les situations à risque de décompensation aiguë et le traitement à débuter en urgence 
le cas échéant.

COMMENT ARRÊTER  
UNE CORTISONOTHERAPIE PROLONGÉE

Karima CHAFAI, Marie LALOI-MICHELIN, Jean-François GAUTIER

Service de Diabétologie et d’Endocrinologie, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris, France (jean-francois.gautier@aphp.fr)
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Nos connaissances sur le rôle de l’alimentation dans la goutte se sont affinées ces dernières 
années, révélant des liens complexes entre aliments riches en purines, alcool, boissons sucrées, 
et élévation de l’uricémie mais aussi inflammation microcristalline.

Surtout, il est à présent bien démontré que, contrairement à ce qui a longtemps été écrit, 
l’alimentation participe finalement peu à l’élévation de l’uricémie. En effet, l’hérédité et 
certaines comorbidités, tout particulièrement l’obésité, l’insuffisance rénale et les dyslipidémies, 
sont les facteurs de risque les plus importants de développer la maladie, principalement du fait 
du défaut d’excrétion rénale de l’acide urique qu’elles génèrent. 

Il n’est donc pas surprenant de voir que la plupart des études ayant évalué l’impact des régimes 
(DASH, méditerranéen, pauvres en purines) ont rapporté un effet positif mais globalement 
modeste sur l’uricémie. Ces données sont importantes, car elles peuvent lever un sentiment 
de culpabilité désagréable chez les patients goutteux.

Les conseils hygiéno-diététiques ne doivent cependant pas pour autant être négligés car, s’ils 
ne peuvent se substituer aux traitements pharmacologiques, ils contribueront à faire baisser 
l’uricémie, et auront un intérêt préventif qui est bien démontré sur le syndrome métabolique 
et les maladies cardiovasculaires, très fréquents chez les goutteux.

ALIMENTATION ET GOUTTE
Pascal RICHETTE, Thomas BARDIN

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (pascal.richette@aphp.fr)
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Si l’avènement des biothérapies a révolutionné la prise en charge des patients atteints de rhu-
matismes inflammatoires chroniques depuis une vingtaine d’années, de nouvelles questions 
concernant ces biomédicaments sont posées. En effet, le maintien de la réponse clinique à long 
terme peut être impacté par de nombreux évènements dont l’apparition d’anticorps anti-médi-
caments (en anglais anti-drug antibody : ADA), illustrant une immunogénicité des biothérapies.  
L’immunogénicité a été décrite pour de nombreuses thérapeutiques, principalement les anti-
TNF, infliximab et adalimumab et le rituximab. L’administration d’une biothérapie peut dans 
certaines conditions activer l’immunité innée (via un signal de danger induisant un relargage 
cytokiniques et une activation du complément) et adaptative (activation d’une réponse lympho-
cytaire T et B) et alors conduire à la formation d’ADA. L’apparition d’ADA est influencée par 
de multiples  facteurs: liés au patient, à la biothérapie (par sa capacité à activer le complément,  
par son schéma d’administration (posologie et rythme) mais aussi liés aux traitements associés,  
tel que le Méthotrexate avec un effet préventif dose dépendant. Les ADA sont susceptibles   d’en-
traîner 1) une perte d’efficacité des biothérapies occasionnant une recrudescence de l’activité de 
la maladie et 2) une diminution de la tolérance telle que la survenue de réactions à la perfusion. 

Cependant, de nombreuses questions restent en suspens quant au bénéfice du dosage des 
biomédicaments en pratique quotidienne. En effet, l’identification d’ADA est techniquement 
difficile et non standardisée à l’origine d’une grande hétérogénéité des résultats publiés et de leurs 
interprétations.

Le paradigme d’une médecine individualisée incluant le monitoring des biomédicaments ainsi 
que la détection des ADA pourrait permettre d’ajuster au mieux nos stratégies thérapeutiques, 
afin d’atteindre les objectifs d’une rémission clinique à la dose minimale, d’améliorer l’efficacité 
à long-terme et de limiter la survenue d’effets indésirables. 

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
(sophia.ascione@aphp.fr – camille.blandin@aphp.fr)

INTÉRÊT DU DOSAGE DES ANTICORPS 
ANTI-MÉDICAMENTS DANS LES RHUMATISMES 

INFLAMMATOIRES
Sophia ASCIONE, Camille BLANDIN
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Actuellement en France plus de 500 000 personnes ont déjà eu une chirurgie bariatrique  
(~1 % de la population adulte française). La chirurgie bariatrique permet une amélioration 
de la qualité de vie, une amélioration voire une rémission de certaines comorbidités associées 
à l’obésité et elle réduit la mortalité sur le long terme.

En revanche, la chirurgie bariatrique a un retentissement osseux délétère : (i) une augmentation 
des marqueurs du remodelage osseux, (ii) une diminution de la densité minérale osseuse (DMO), 
(iii) une altération des paramètres de la microarchitecture osseuse et surtout (iv) une augmentation 
du risque de fracture. La physiopathologie de cette complication reste encore discutée.

La majorité des études épidémiologiques a mis en évidence une association entre la chirurgie 
bariatrique et une augmentation du risque de fracture. Le type de chirurgie en cause est 
principalement le Roux-en-Y gastric bypass (RYGB). Les fractures de hanche et du poignet sont 
les plus fréquemment rapportées. Cette augmentation du risque fracturaire est retrouvée à partir 
de la 3ème année, et le risque à long terme reste à déterminer. En effet, les autres paramètres osseux 
(DMO, marqueurs du remodelage osseux et microarchitecture osseuse) sont altérés précocement 
(dès les 6 premiers mois) et durablement (recul disponible jusqu’à 7-10 ans) avec le RYGB.  
Les études comparatives entre la sleeve gastrectomie (SG) et le RYGB suggèrent un  
retentissement osseux moindre avec la SG, même si des données complémentaires sont nécessaires.

Malgré le nombre important d’actes de chirurgie bariatrique annuel en France et son  
retentissement osseux, il n’existe pas à ce jour de recommandations Françaises relatives à la 
prévention et au traitement de l’ostéoporose secondaire à la chirurgie bariatrique.

RETENTISSEMENT OSSEUX 
DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 

Julien PACCOU*, Marine FORIEN**

  * Service de Rhumatologie, Hôpital ROGER SALENGRO – CHU Lille (julien.paccou@chru-lille.fr)
**  Service de Rhumatologie, Hôpital BICHAT, Paris
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L’amylose à transthyrétine (ATTR) résulte de la dissociation des tétramères qui constituent 
la TTR normale, avec libération de monomères qui s’arrangent en fibrilles amyloïdes qui se 
déposent dans divers tissus. Il existe 2 types d’ATTR :

-  La forme familiale (ATTRv) débute souvent vers 50 ans. Elle est due à diverses mutations du 
gène de la TTR, résultant en une moindre stabilité du tétramère. C’est une maladie rare, qui 
s’exprime surtout par une polyneuropathie sensivo-motrice familiale à début distal, associée à 
une neuropathie végétative. Un syndrome du canal carpien (SCC) est fréquent. 

-  La forme sporadique (ATTRwt) a un début plus tardif, souvent vers 70 ans. Le gène 
de la TTR est normal. Elle intéresse davantage le rhumatologue, car ses manifestations 
les plus précoces sont un syndrome du canal carpien, une rupture la coiffe des rotateurs 
liée aux dépôts tendineux d’ATTR, ou un syndrome du canal cervical ou lombaire  
étroit, par épaississement des ligaments jaunes. Elle peut être systémique et source 
d’une amylose cardiaque. Le rhumatologue a un rôle dans le dépistage de la maladie en  
demandant un examen anatomopathologique des prélèvements ténosynoviaux lors d’une 
chirurgie du canal carpien après 60 ans ou de canal vertébral étroit avec épaississement des 
ligaments jaunes. La positivité de l’analyse conduira au dépistage précoce d’une amylose 
cardiaque. 

L’atteinte cardiaque des amyloses ATTR est une cardiomyopathie infiltrative, spontanément 
mortelle en quelques mois ou années. Elle peut être dépistée par une hyperfixation cardiaque à 
la scintigraphie osseuse.
Les progrès thérapeutiques récents ont transformé le pronostic des amyloses ATTR. Le tamefidis, 
donné par voie orale et de bonne tolérance, permet de renforcer la stabilité des tétramères de TTR. 
Il doit être introduit le plus rapidement possible du fait d’une latence d’efficacité de plusieurs 
mois. Des thérapeutiques innovantes empêchant l’expression du gène TTR par utilisation 
de siRNA ou d’oligonucléotides anti sens semblent avoir une efficacité plus rapide.

AMYLOSE A TRANSTHYRÉTINE 
Thomas BARDIN*, Jean Denis LAREDO**, Xavier CHEVALIER***

*  * Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (thomas.bardin@aphp.fr)
***  Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital LARIBOISIÈRE
***  Service de Rhumatologie, Hôpital HENRI MONDOR, Créteil
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La restriction calorique (RC) et le jeûne intermittent (JI) sont deux stratégies alimentaires qui 
améliorent la santé et l’espérance de vie de tous les organismes vivants. Ils diminuent les altérations 
liées au vieillissement, la pression artérielle, la dépense énergétique basale, le stress oxydatif et 
les marqueurs inflammatoires. Sur le plan moléculaire et cellulaire, la RC et le JI stimulent 
l’autophagie et l’acétylation des protéines, diminuent la signalisation de l’insuline et de l’axe  
IGF-1 (Insulin Growth Factor) et favorisent la béta-oxydation des acides gras et la production 
de corps cétoniques. Ces derniers possèdent des propriétés anti-inflammatoires. L’autophagie 
assure le bon fonctionnement et l’intégrité cellulaire en régulant le recyclage des organites et 
des protéines défectueux, le métabolisme cellulaire, la réaction inflammatoire et la réponse 
immunitaire innée et adaptative. Son activation inhibe la réaction inflammatoire en favorisant la 
différenciation des cellules Treg ou encore en inhibant l’inflammasome NRLP3. A l’inverse, son 
inhibition augmente la réaction inflammatoire en favorisant la différenciation des macrophages 
inflammatoires et des cellules T effectrices. L’acétylation des protéines est une modification 
post-traductionnelle induite par des acétyltransférases et diminuée par les désacétylases comme 
les protéines sirtuines. Elle régule aussi de nombreuses fonctions cellulaires dont l’autophagie. 
De façon intéressante, l’autophagie et de nombreuses fonctions métaboliques cellulaires sont 
rythmées par le cycle circadien. Réduire le temps quotidien à l’accès alimentaire pour augmenter 
la durée quotidienne de jeûne, stimule l’activité autophagique et augmente la longévité des 
animaux en diminuant les altérations liées au vieillissement. Nous décrirons les mécanismes 
cellulaires et moléculaires associés aux différents types de jeûne alimentaire et aborderons leur 
application potentielle dans la prise en charge de certaines maladies inflammatoires comme 
la polyarthrite rhumatoïde ou l’inflammation microcristalline. 

JEÛNE ET INFLAMMATION  
Hang-Korng EA, Alan GAUFFENIC, Chinh Nghia PHAM

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen - Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (hang-korng.ea@aphp.fr)
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Le traitement orthétique est l’une des modalités non-pharmacologiques utilisées dans la prise 
en charge de la gonarthrose. Il associe les orthèses de genou (orthèses de repos, genouillères 
élastiques, orthèses articulées) et les orthèses de pied (chaussures orthopédiques et semelles), avec 
pour objectifs de diminuer les charges compressives transmises aux surfaces articulaires, quel 
que soit le compartiment, et ce en fonction de la position en valgus ou en varus du dispositif. 
Dans la gonarthrose, en particulier fémorotibiale médiale, des études de qualité faible à modérée 
suggèrent l’efficacité des orthèses de genou. En revanche, les semelles compensées latéralement 
ne seraient pas plus efficaces que l’absence de port de semelles.

En pratique quotidienne, l’utilisation des orthèses reste très controversée dans la gonarthrose, 
conséquence de nombreux biais méthodologiques dans les essais cliniques publiés à ce jour,  
et des divergences dans les recommandations des sociétés savantes. Néanmoins, en accord 
avec les recommandations 2022 de la SOFMER et la SFR (sous presse), nous encourageons 
les praticiens à prescrire des orthèses articulées de décharge unicompartimentale (en cas de 
douleurs prédominant sur un compartiment fémorotibial) et des chaussures souples avec 
semelles amortissantes neutres. Les semelles correctrices ne doivent être prescrites que s’il existe 
un trouble statique préexistant, ce d’autant qu’elles présentent un coût qui peut être élevé. 
Des essais cliniques avec une méthodologie rigoureuse sont attendus.

FAUT-IL PRESCRIRE DES ORTHÈSES 
DANS LA GONARTHROSE ?  

Fernando KEMTA LEKPA 1,2, Florent EYMARD 3,4, Xavier CHEVALIER 3,4,

1  Université de Rhumatologie, Hôpital Général de DOUALA – Douala, Cameroun
2  Université de Dschang, Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques – Dschang, Cameroun
3  Service de Rhumatologie, Hôpital HENRI MONDOR – Créteil, France
4  Université Paris-Est Créteil Val de Marne – Créteil, France

Correspondance : Pr Xavier CHEVALIER (xavier.chevalier@aphp.fr)
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La grande hétérogénéité clinique du rhumatisme à dépôts de pyrophosphate de calcium (CPP) rend 
son diagnostic parfois délicat. La méthode de référence pour retenir ce diagnostic repose sur la mise en 
évidence du cristal de CPP dans le liquide articulaire. Cette méthode a toutefois ses limites : elle dépend  
de l’expérience du praticien pour l’identification du cristal en microscopie optique à lumière 
polarisée, et les articulations atteintes ne sont pas toujours accessibles à la ponction. Dans ces 
cas, le diagnostic repose en grande partie sur l’imagerie ostéo-articulaire qui permet de détecter 
la chondrocalcinose, définie par la présence de dépôts calciques intra-articulaires caractéristiques.

La radiographie est l’examen de référence pour le diagnostic de chondrocalcinose, mais manque 
de sensibilité. L’échographie articulaire a une meilleure sensibilité pour la mise en évidence 
de dépôts à certains sites, au prix d’une moins bonne spécificité. Ces deux techniques peuvent 
donc être utilisées de façon complémentaire. D’autres techniques d’imagerie peuvent être 
utilisées, notamment le scanner qui est probablement l’examen de routine le plus sensible dans 
le domaine. 

Le grand défi que doit relever l’imagerie dans les années à venir est la caractérisation des dépôts 
calciques, dont on sait qu’ils peuvent être causés par des cristaux de CPP ou d’hydroxyapatite, 
très différents au plan physiopathologique. Des études récentes suggèrent que le scanner double 
énergie pourrait permettre de différencier les deux types de cristaux de façon non invasive, ce qui 
permettrait d’améliorer la compréhension du rôle respectif de ces deux types de cristaux calciques 
dans les pathologies articulaires.

IMAGERIE DE LA CHONDROCALCINOSE : LE POINT
Augustin LATOURTE, Marina ASSADOURIAN

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (augustin.latourte@aphp.fr)
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L’objectif ultime de la prise en charge de l’ostéoporose est de prévenir la fracture ou du moins 
d’en réduire le risque. Pour arriver à cet objectif, la prise en charge individualisée selon le principe 
du traitement à la cible « treat to target » (T2T) est dorénavant envisagée dans l’ostéoporose. 
Cette stratégie repose sur la définition d’une cible thérapeutique, d’un outil d’évaluation de 
cette cible, d’une fréquence d’évaluation et d’un algorithme décisionnel en cas de non-atteinte 
de la cible prédéfinie. Elle suppose une hiérarchie des différents traitements afin de proposer 
celui permettant d’atteindre la cible ou des stratégies d’intensification du traitement tant que 
la cible n’est pas atteinte. Enfin, la cible doit être atteignable avec les traitements actuels et 
facilement applicable. Différentes cibles pour la T2T dans l’ostéoporose sont discutées : l’absence 
de nouvelle fracture, les algorithmes tels que le FRAX, les marqueurs du remodelage osseux,  
la résistance osseuse et la densité minérale osseuse (DMO). Le T-score de DMO atteint à la 
hanche sous traitement est actuellement la cible la plus envisageable car la diminution du risque 
de fracture vertébrale et non vertébrale est d’autant plus importante que la DMO augmente sous 
traitement. Cependant, la DMO ne capture qu’une partie de l’effet du traitement et d’autres 
facteurs de risque, indépendants de la DMO, concourent au risque de fracture. En attendant de 
mieux définir et de valider le T2T dans l’ostéoporose et au vu des multiples situations cliniques, 
la prise en charge et l’adhésion au traitement peuvent être améliorées par l’individualisation 
du traitement et l’établissement d’un objectif réalisable pour chaque patient.

LE TRAITEMENT A LA CIBLE (“TREAT TO TARGET”) 
DANS L’OSTÉOPOROSE

Béatrice BOUVARD

Service de Rhumatologie, CHU d’Angers – 49933 Angers (bebouvard@chu-angers.fr)
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Les tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs restent aujourd’hui la première de 
cause de douleur à l’épaule. A défaut d’avoir été totalement révolutionnée ces dernières années, 
leur approche thérapeutique s’est vue progressivement étayée par un ensemble de résultats 
cliniques issus de l’observation et de l’intervention. Ces données contribuent à réduire l’intensité 
du débat autour des modalités diagnostiques et thérapeutiques devant une épaule douloureuse. 
Les tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs sont d’une grande diversité lésionnelle. 
Leur expression clinique est inconstante et variable au cours du temps. Il s’agit là d’éléments 
fondamentaux à prendre en compte. Les implications pratiques sont la primauté de l’analyse 
clinique et celle d’une stratégie médico-chirurgicale graduée. En conséquence, le traitement logique 
des tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs est avant tout conservateur. Il n’est pas 
déterminé par la typologie lésionnelle en première intention. Les données interventionnelles 
convergent en ces points. Les épaules douloureuses par tendinopathies dégénératives de la coiffe 
des rotateurs persistantes sont améliorées par les infiltrations cortisoniques et la rééducation 
dont les principes actifs sont désormais connus. Un regard critique sur les modalités rééducatives 
évaluées dans les essais cliniques est à cet égard essentiel. L’amélioration satisfaisante dans la 
perspective du patient est envisageable à court et moyen termes, de la tendinopathie continue à la 
rupture transfixiante. L’acromioplastie est inopérante dans l’indication des épaules douloureuses 
persistantes par tendinopathie non rompue. En revanche, l’intérêt de la réparation chirurgicale 
des ruptures transfixiantes en cas d’échec d’un traitement conservateur bien conduit, est confirmé. 
Un certain nombre de sujets reste à consolider ou à explorer. Le niveau de preuve de l’efficacité 
de la rééducation dans l’indication spécifique des ruptures transfixiantes nécessite d’être accru.  
Nous ne disposons à ce jour en effet que de données prospectives, informatives, mais non 
contrôlées. La supériorité des infiltrations guidées par l’imagerie comparativement aux  
infiltrations effectuées sous repères cliniques, n’est pas établie. Les données concernant l’usage 
du plasma riche en plaquette ne sont pas suffisantes pour un positionnement en pratique 
courante. Enfin, nos patients vieillissent et les demandes changent. Nul doute qu’une meilleure 
connaissance du devenir à vingt ans et plus, contribuerait – et peut-on l’espérer contribuera - à la 
rationalisation de la prise en charge thérapeutique des tendinopathies dégénératives de la coiffe 
des rotateurs … 

ACTUALITÉ DES TRAITEMENTS DES TENDINOPATHIES 
DÉGÉNERATIVES DE LA COIFFE DES ROTATEURS 

DE L’ÉPAULE
Louis JACOB, Johann BEAUDREUIL

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris

(louis.jacob@aphp.fr – johann.beaudreuil@aphp.fr)
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La colchicine est le plus ancien anti inflammatoire connu. C’est un inhibiteur de la polymérisation 
des tubules qui altère la réponse leucocytaire. La colchicine inhibe aussi l’inflammasome 
via NLRP3. 

Indiquée en rhumatologie dans la goutte, les arthrites aiguës à cristaux de pyrophosphate de 
calcium ou encore en prévention de l’amylose dans le cadre des syndromes auto-inflammatoires, 
elle a été assez récemment utilisée en cardiologie dans le traitement des péricardites (indication 
confirmée en 1ère intention par les recommandations européennes de 2015). 

Depuis plusieurs années, le rôle central de l’inflammation dans la progression des maladies 
coronariennes est connu, ce qui pose la question de l’efficacité préventive des thérapeutiques 
anti-inflammatoires sur la survenue d’événements cardiovasculaires.

Deux essais de grande ampleur ont récemment évalué l’intérêt de la colchicine, à la fois à la phase 
aiguë de l’infarctus du myocarde, et en prévention secondaire chez des patients atteints d’une 
coronaropathie chronique. 

En 2019, l’essai COLCOT, portant sur 4.745 patients a montré le bénéfice de la prise de 
colchicine 0,5mg/j instauré dans les 30 jours suivant un infarctus du myocarde sur la récidive 
ischémique par comparaison au placebo, avec une médiane de suivi à 22,6mois. 

En 2020, l’essai LoDoCo2, portant sur 5.522 patient a montré un résultat voisin après un suivi 
médian de 28,6mois, lorsque le traitement était introduit à visée préventive chez les patients 
suivis pour une coronaropathie chronique. 

Le traitement par colchicine fait désormais partie des dernières recommandations européennes 
de cardiologie de 2021. Il est indiqué en dernière ligne de la prise en charge de la cardiopathie 
ischémique non contrôlée malgré un traitement non médicamenteux et médicamenteux optimal 
(grade IIb). Des méta-analyses ont cependant observé une surmortalité globale numérique chez 
les patients traités par colchicine (sans différence statistiquement significative), ce qui explique 
la prudence de ces recommandations.

COLCHICINE : ACTUALITÉS CARDIOLOGIQUES
Emilie CHOTARD 1, Esther EBSTEIN 2

1  Université de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (emilie.chotard@aphp.fr)
2  Service de Rhumatologie, Hôpital BICHAT – Paris (esther.maman@aphp.fr)
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Les recommandations actuelles de traitement de l’ostéoporose préconisent une réévaluation 
régulière, avec comme objectifs principaux avant arrêt du traitement une absence de perte 
osseuse ou de nouvelle fracture ainsi que l’obtention d’un T-score fémoral >-2,5 DS, voire >-2 DS.  
Tandis que pour certains patients un traitement de quelques années sera suffisant, il sera 
nécessaire dans les cas plus sévères de prolonger ou changer ce traitement. Ainsi, tandis que ce 
principe du traitement à la cible (treat-to-target) se développe dans l’ostéoporose et que le nombre 
de traitements à notre disposition augmente, il devient intéressant d’envisager des stratégies de 
traitements séquentiels afin d’atteindre la cible recommandée.
D’une part, l’ordre des traitements utilisés est important puisque le choix du premier traitement 
aura une influence sur l’efficacité du second. La majorité des traitements séquentiels ont été 
évalués sur la densité minérale osseuse (DMO) et les marqueurs sériques. Notamment, l’utilisation 
d’un traitement anti-résorbeur avant un traitement ostéoformateur peut limiter l’efficacité de 
ce dernier, avec une perte osseuse transitoire lors des premiers mois d’utilisation de celui-ci. 
Lorsque cela est possible et pour les ostéoporoses sévères, on préfèrera donc initier la séquence 
thérapeutique par un traitement anabolique. 
D’autre part, hormis pour les bisphosphonates, il faut prendre en compte l’absence de rémanence 
osseuse des traitements et le risque de perte osseuse à l’arrêt, nécessitant le relais par un autre 
traitement. Ainsi, le tériparatide et le dénosumab doivent être relayés par un bisphosphonate, 
de préférence par de l’acide zolédronique 6 mois après la dernière injection pour le denosumab, 
afin de limiter le risque de perte osseuse. Pour le romosozumab, traitement ostéoformateur 
prochainement disponible, un relais par dénosumab ou bisphosphonate a démontré une 
poursuite de son efficacité antifracturaire grâce à un gain supplémentaire de DMO.
Enfin, dans de rares cas d’ostéoporoses très sévères, une bithérapie combinée pourrait être 
envisagée, dans l’idée d’obtenir un effet plus rapide sur le gain de DMO.

TRAITEMENTS SÉQUENTIELS DE L’OSTÉOPOROSE 
Stéphanie FABRE, Martine COHEN-SOLAL

Service de rhumatologie, Centre Viggo Petersen et Inserm U1132, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
(stephanie.fabre@aphp.fr ; martine.cohen-solal@inserm.fr)
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*  * Service de Radiologie Ostéo-articulaire, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
***  Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital LARIBOISIÈRE, PARIS

Correspondance : Pr Valérie BOUSSON (valerie.bousson@aphp.fr)

Les fractures du sacrum par insuffisance osseuse ne sont pas rares chez les personnes âgées. 
La prise en charge conventionnelle est médicale, avec antalgique, repos au lit et rééducation. 
Les inconvénients de cette prise en charge sont les douleurs persistantes, une morbidité et une 
mortalité significatives en lien avec l’alitement prolongé et l’inactivité. La sacroplastie, injection 
de ciment dans les régions fracturées, est une technique percutanée décrite il y a une vingtaine 
d’années, dans le sillage de la vertébroplastie. Comme pour les vertèbres l’efficacité antalgique 
est liée à la disparition de la mobilité du foyer de fracture et à la restauration d’un certain degré 
d’intégrité mécanique. L’intervention peut être réalisée sous guidage radioscopique, scanner 
ou techniques combinées. Plusieurs voies d’abord ont été décrites. La revue de la littérature  
montre que la technique a une efficacité antalgique significative et rapide, permettant une 
reverticalisation précoce du patient, et que les complications sont rares. La sacroplastie est donc 
à considérer rapidement dans la prise en charge de patients âgés pour lesquels l’évènement 
fracturaire risque d’avoir de sévères répercussions.  
Dans les fractures du sacrum sur ostéolyse maligne, l’injection de ciment associée ou non à un 
vissage iliosacré et à une radiothérapie sera discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire 
avec oncologues, chirurgiens orthopédistes, radiothérapeutes et radiologues.
Quant aux fractures traumatiques du sacrum, la prise en charge sera discutée avec les chirurgiens 
orthopédistes. Un vissage iliosacré dans S1 et dans S2, uni ou bilatéral, permet de stabiliser le 
foyer de fracture et une verticalisation précoce du patient. 

TRAITEMENTS PERCUTANÉS DES FRACTURES 
DU SACRUM 

Valérie BOUSSON*, Guillaume ODRI**
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La spondyloarthrite (SpA) est l’un des rhumatismes inflammatoires chroniques les plus 
fréquents avec une prévalence allant de 0,5 à 1,9% de la population générale. La SpA est une 
affection complexe, impliquant une susceptibilité génétique combinée à une contribution 
potentielle de facteurs environnementaux qui restent à mieux comprendre. Parmi ces facteurs 
environnementaux, certaines infections bactériennes ont longtemps été suspectées comme un 
déclencheur de la maladie chez des patients génétiquement prédisposés. Parmi les exemples 
suggérant cette hypothèse, certains individus peuvent développer une arthrite réactionnelle 
en réponse à une infection bactérienne intestinale par des entéropathogènes spécifiques tels 
que Salmonella, Shigella, Yersinia et Campylobacter. Par ailleurs, il existe une relation étroite 
entre la fonction de la barrière intestinale et le développement d’une maladie axiale sévère, 
comme l’illustre l’observation d’une perméabilité intestinale accrue et de signes d’inflammation 
intestinale chez environ 70 % des patients atteints de SpA. Des modèles de rats transgéniques 
HLA-B27 et b2microglobuline développent une maladie similaire à la SpA humaine, seulement 
en dehors de conditions « germ-free ». Des différences ont été constatées dans la composition 
de la flore cæcale de ces rats transgéniques par rapport aux animaux de type sauvage. Enfin, 
certaines altérations de la composition du microbiote intestinal ont été couramment observées 
chez les patients atteints de SpA. Même si un pathogène bactérien particulier n’a pas été impliqué  
de manière reproductible dans ces différentes études, plusieurs travaux suggèrent la présence 
d’une dysbiose intestinale de patients ayant une SpA périphérique ou axiale. 

MICROBIOTE ET SPONDYLOARTHRITE
Corinne MICELI-RICHARD 1,2

1  Université de Paris - Hôpitaux Paris Centre – Paris, France
2  Institut Pasteur, Unité Immunorégulation, 25 rue du Dr Roux - Paris (corinne.miceli@aphp.fr)
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En 2022, le traitement du lupus associe des mesures physiques (photoprotection), l’éviction 
du tabac, et des traitements médicamenteux topiques ou systémiques (figure 1). La prise en 
charge thérapeutique du lupus doit être guidée par un objectif  de traitement à la cible (Treat-
to-target) : la rémission (ou en cas d’impossibilité d’atteindre celle-ci, par l’obtention un 
faible niveau d’activité, le Lupus Low Disease Activity State (LLDAS). Pour cela, et hormis 
quelques rares contre-indications, tous les patients lupiques doivent recevoir un traitement 
de fond par hydroxychloroquine, dont l’observance devrait être optimale. Le contrôle des 
poussées repose le plus souvent sur la corticothérapie, qu’il conviendra d’utiliser à posologie 
la plus faible possible (habituellement ≤0,5mg/kg/j de prednisone, hors urgence) et pour la 
durée la plus courte possible ; la corticothérapie orale pouvant être éventuellement précédée de 
bolus de méthylprednisolone. En cas d’activité inflammatoire non contrôlée, de rechute ou de 
corticodépendance, les immunosuppresseurs conventionnels et/ou les traitements biologiques 
peuvent être indiqués. Le choix de l’immunosuppresseur est principalement guidé par la nature 
des atteintes d’organe ainsi que par le profil de tolérance du médicament, en particulier en 
cas de désir de grossesse. En 2021, l’AMM du belimumab (anticorps monoclonal anti-BLyS)  
a été élargie à la prise en charge des néphropathies lupiques, tandis que la voclosporine (nouvel  
anti-calcineurine) a été approuvée dans cette même indication. Un traitement bloquant les 
récepteurs des interférons de type I (anifrolumab) dispose également d’une AMM (pour l’instant 
aux USA) au cours du lupus systémique. Après des années d’échecs, une meilleure compréhension 
de la physiopathologie du lupus et surtout une amélioration du design des essais cliniques 
permettent d’envisager de nouveaux traitements et un renouveau de la prise en charge de cette 
maladie auto-immune emblématique.

ACTUALITÉ DU TRAITEMENT DU LUPUS EN 2022
Laurent ARNAUD

Service de Rhumatologie, Centre National de Références des Maladies Auto-Immunes (RESO) – Strasbourg 
Twitter : Lupusreference (laurent.arnaud@chru-strasbourg.fr)

Figure 1 : prise en charge du lupus systémique en 2022
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La spondyloarthrite axiale (axSpA)est une maladie inflammatoire polymorphe touchant avec 
prédilection les structures axiales (sacro iliaques et rachis). L’atteinte inflammatoire initiale 
est dépistée par l’IRM, secondairement par la radiographie (érosions) et peut évoluer vers des 
phénomènes d’ossification sous ligamentaire avec la formation de syndesmophytes au rachis, 
pouvant aboutir à l’ankylose. Ces éléments représentent à la fois des arguments diagnostiques 
et la conséquence structurale de la maladie. L’évaluation structurale se fait essentiellement par la 
radiographie sacro iliaque (4 stades) et rachidienne (score mSASSS). Les traitements de fond, en 
l’absence d’effet des traitements conventionnels (méthotrexate, sulfasalazine) sur les symptômes 
axiaux, sont représentés par les traitements ciblés biologiques (anti-TNF et anti-IL17) ou 
synthétiques (JAK inhibiteurs).

Les premières études comparant les anti-TNF (extension des études contrôlées) à 2 ans avec 
des cohortes historiques de patients non exposés aux anti-TNF, n’avaient pas mis en évidence 
de différence d’évolution structurale entre ces deux groupes de patients. D’autres études 
prolongées, de cohorte, au-delà de 4 ans ou comparant des intervalles avec ou sans exposition aux  
anti-TNF ont fourni des arguments indirects en faveur d’un effet de ralentissement de progression 
structurale des anti-TNF. Pour les anti-IL-17, il faut signaler la forte proportion de patients non 
progresseurs (80 %) après 2 et 4 ans de traitement. Pour les JAK inhibiteurs, il n’y a pas de 
données radiographiques actuelles, mais une réduction significative des signaux inflammatoires 
IRM versus placebo à 3 mois. Ces éléments ne font pas retenir l’évolution structurale dans 
l’évaluation de la réponse thérapeutique de l’axSpA en pratique.

LES TRAITEMENTS DE FOND 
DES SPONDYLOARTHRITES AXIALES ONT-ILS 

UN EFFET STRUCTURAL ?
Daniel WENDLING (1,2)*, Frank VERHOEVEN (1,3), Clément PRATI (1,3)

* Auteur correspondant : Professeur D. Wendling (dwendling@chu-besancon.fr)

1  Service de Rhumatologie, CHRU de Besançon, Boulevard Fleming, 25030 Besançon
2  EA 4266 EPILAB, Université de Franche-Comté – Besançon
3  EA 4267 PEPITE, Université de Franche-Comté – Besançon



N O T E S

48



49

Les accidents musculaires sont les blessures les plus fréquentes lors de la pratique sportive.  
Ils correspondent à plus de 30% de l’ensemble des accidents traumatiques. Ils sont donc 
souvent rencontrés lors de consultations de médecine et de traumatologie du sport, mais aussi 
de rhumatologie mécanique. Parmi ces accidents, 96% sont d’origine intrinsèque, résultant 
d’un étirement anormal ou d’une contraction forcée, le plus souvent en course excentrique ou 
en position d’allongement maximal. On les oppose aux accidents dits extrinsèques consécutifs 
à un traumatisme direct. La grande majorité de ces blessures touchent le membre inférieur. 
L’examen clinique rigoureux est le premier temps du diagnostic. Il est parfois débuté au bord 
du terrain, et doit être systématiquement précisé à 48h du traumatisme. L’imagerie a une place 
de plus en plus importante dans le diagnostic et la caractérisation de ces accidents traumatiques 
intrinsèques, l’IRM et l‘échographie étant les techniques les plus informatives. L’ensemble de 
ces éléments permettent un diagnostic lésionnel précis, essentiel à la prise en charge optimale 
du sportif. Le traitement et sa durée dépendent du stade de sévérité et de la topographie de 
la lésion. Il comprend notamment un arrêt sportif complet, associé à une rééducation adaptée 
en kinésithérapie. Il se déroule en 3 phases : celle de la cicatrisation, du renforcement muscu-
laire puis de la réathlétisation. L’objectif du traitement est double avec pour le sportif un retour 
au sport rapide, et pour le médecin une reprise sportive sans douleur, séquelle ni récidive.

LESIONS MUSCULAIRES INTRINSEQUES 
DU SPORTIF : DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT

Antoine FERENCZI

Medical Stadium, Centre de l’Arthrose – 33700 Mérignac (docteur.ferenczi@gmail.com)
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L’hallux valgus statique est une déformation fréquente de l’avant pied avec une prédominance 
féminine en post ménopause.

Il n’y a pas réellement de traitement médical durable de l’hallux valgus : l’adaptation du chaussage, 
l’orthèse plantaire, l’orthoplastie protectrice en silicone permettent de supporter la déformation. 
L’orthèse de correction nocturne n’a pas fait preuve d’efficacité. L’auto rééducation est proposée 
au stade débutant.

La présence d’un hallux valgus selon les critères cliniques et radiologiques définis et son association 
à une symptomatologie fonctionnelle directement ou indirectement créée par la déformation 
suffit à retenir le principe de la chirurgie.

Le but est de ré axer le 1er rayon en corrigeant les principales composantes de la déformation, à 
savoir les angles M1/P1 (HVA), M1/M2 (IMA) ainsi que la position des sésamoïdes et de traiter 
la décompensation latérale quand elle existe.

Le traitement repose maintenant sur les ostéotomies de ré orientation M1, P1 et l’arthrodèse 
TMT1 ou l’arthrodèse MTP1. Les ostéotomies peuvent être proximales (baso M1), diaphysaires 
(Scarf ) ou distales (Chevron) très souvent associées à une ostéotomie de P1. Toutes ces techniques 
peuvent être faites par méthode classique ouverte sous contrôle de la vue, micro invasive avec une 
cicatrice plus courte, per cutanée sans contrôle visuel voire mixtes, avec ou sans ostéosynthèse.  
Ses résultats semblent équivalents sur des courtes séries, à faible recul et des déformations 
modérées avec cependant un taux d’arthrose MTP1, d’enraidissement articulaire, de brièveté  
de M1 de15 à 20% pour le per cutané. Les autres techniques donnent à 1 an, 90% de réussite 
avec des pertes de correction à long terme après 9 ans.

Cette chirurgie se fait à 99% en ambulatoire avec adaptation de l’anesthésie qui utilise l’anesthésie 
loco régionale distale sans bloc moteur ni vasculaire avec des produits retard.

TRAITEMENT MEDICO CHIRURGICAL 
DE L’HALLUX VALGUS
Virginie SIMON,  Christophe PIAT

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
(simonviangers@aol.com – christophe.piat@yahoo.fr)
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Une fois une polyarthrite rhumatoïde (PR) mise en rémission, objectif facilement atteignable en 
prenant en compte les 3 piliers d’une prise en charge du XXIème siècle : 1) fenêtre d’opportunité 
(diagnostic et traitement de fond par traitement de fond synthétique (cs DMARD) débuté dans 
les 3 premiers mois), 2) treat to target (T2T): suivi rigoureux avec calcul d’un score d’activité 
type DAS-28, CDAI, SDAI en sus de la CRP ou de la VS,  et 3) tight control : ajustement 
régulier initial des posologies de méthotrexate (MTX) sans inertie clinique), se pose la question 
d’un allègement du traitement. Le patient n’hésitera pas d’ailleurs à poser cette question… 

Les possibilités d’allègement de traitement vont dépendre des prescriptions associées d’un 
corticoïde, d’un AINS, du seul méthotrexate (MTX) ou de sa combinaison avec une biothérapie 
(bDMARD) ou un JAK inhibiteur (JAKi). Il est généralement recommandé de commencer 
par réduire et interrompre AINS puis corticoïdes. La majeure partie des travaux publiés sur 
la réduction des traitements de fond concerne le MTX d’un côté, et les 3 agents anti-TNF-a 
historiques, infliximab (IFX), etanercept (ETA) et adalimumab (ADA). Les données sur  
les autres Ac anti-TNF et les bDMARDs d’autre mode d’action sont moins documentées.  
Les études cliniques pour la réduction de dose des JAKi sont à venir. 

La situation requise pour débuter la réduction de dose est une PR récente en rémission (DAS-28 
<2,6) pour au moins 24 semaines, voire 52 semaines, et souvent une stabilité radiologique ; voire 
une PR plus ancienne en rémission ou Low Disease Activity. Une définition stricte de la rémission 
(SDAI <5, ACR/EULAR) accroit la probabilité de rémission persistante. Un seul critère prédictif 
a été identifié dans 2 études, un DAS 28-CRP  <2,1.  Dans ces 2 études, corticoïdes à faible 
dose et MTX hebdomadaire sont maintenus en l’état. Ailleurs un choix entre réduction et arrêt 
du MTX ou du bDMARD est proposé au patient. Plusieurs études académiques avec un suivi 
d’une à trois années, et quelques études post-hoc industrielles d’une durée d’un an seulement, 
ont évalué la réduction et l’espacement de doses de l’ETA et de l’ADA. L’ETA peut être diminué 
de 50 mg à 25 mg par semaine, voire espacé à 50 mg une semaine sur deux et au-delà. Pour 
l’ADA il peut être espacé en augmentant les intervalles entre deux injections. La réduction de 
dose est aussi possible avec l’IFX. Le point clé est d’assurer un espacement de doses très progressif 
en privilégiant une approche T2T plutôt qu’une réduction à espacements fixes. La majorité des 
études font état d’un taux de maintien de la rémission DAS > 50% après arrêt ou réduction  
de l’ADA ou de l’ETA. Un petit nombre, autour de 10%, restera en rémission sans traitement. 
Des rechutes sont possibles pouvant concerner jusqu’à 30-40% des patients selon les études,  
 avec une nécessité de switch ou de changement de molécules dans 20% des cas. 

Au total il est possible, avec un échange régulier avec le patient (décision partagée), de proposer 
une réduction de dose ou un espacement de bDMARD moyennant le maintien de la rémission. 
L’interruption du MTX pourrait être privilégiée avant celle du bDMARDs, avec la question 
non résolue des anticorps anti-médicament. Dans tous les cas le patient doit donc être suivi 
régulièrement et doit pouvoir être revu rapidement en cas de reprise évolutive. La reprise du 
même biomédicament est habituellement efficace. 

RÉMISSION DANS LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : 
QUELLE DÉSESCALADE ?

Frédéric LIOTE 

Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris (frederic.liote@aphp.fr)
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L’interleukine 6 (IL-6) est une cytokine de la phase aiguë de l’inflammation. Ubiquitaire, elle 
est produite par de nombreuses cellules notamment les lymphocytes ou encore les macrophages 
et est impliquée dans la production de protéines de l’inflammation. La nature ubiquitaire et 
pléiotropique de l’IL-6 explique son rôle potentiel dans la physiopathologie de nombreuses 
pathologies inflammatoires. Ainsi, son inhibition à but thérapeutique a été étudiée dans des 
conditions inflammatoires dysimmunitaires, voire post-infectieuses telle que la COVID-19 
(non abordé dans ce chapitre). En France, deux molécules, bloquant directement l’IL-6, sont 
disponibles : le tocilizumab (TCZ) et le sarilumab (SARI) qui sont des anticorps monoclonaux 
dirigés contre le récepteur de l’IL-6 (IL-6R). Le TCZ a obtenu une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), l’arthrite juvénile idiopathique 
(AJI) systémique ou polyarticulaire, et dans l’artérite à cellules géantes (ACG) dans sa forme  
sous-cutanée. L’AMM du SARI est retreinte à la PR. L’intérêt d’un blocage de l’IL-6 hors AMM 
a été exploré dans de nombreuses pathologies avec des résultats hétérogènes. Dans ce chapitre, 
nous passerons en revue les principales études sur l’inhibition de l’IL-6 dans des maladies qu’un 
rhumatologue/interniste peut être amené à voir. Dans les maladies très inflammatoires comme 
la maladie de Still de l’adulte, la maladie de Castleman, le rhumatisme à pyrophosphate ou la 
pseudo-polyarthrite rhizomélique, les anti-IL-6 pourraient avoir un effet bénéfique alors que 
dans des pathologies moins inflammatoires comme l’arthrose, l’inhibition de l’IL-6 n’apparait 
pas pertinente. Dans les connectives où l’inflammation occupe une place intermédiaire, les effets 
de ce blocage sont plus variables et restent à explorer, notamment pour des sous-groupes de 
patients qui pourraient être répondeurs. Ainsi, le blocage de l’IL-6 pourrait constituer un futur 
choix thérapeutique dans de nombreuses pathologies. 

BLOCAGE DE L’IL-6 HORS AMM
Sébastien OTTAVIANI, Bastien LEGER

Correspondance : Dr Ottaviani Sébastien, Service de Rhumatologie – Hôpital BICHAT (sebastien.ottaviani@aphp.fr)
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La pachydermopériostose est une forme d’ostéo-arthropathie hypertrophique primitive ou 
constitutionnelle, par opposition aux formes secondaires, souvent paranéoplasiques. Il s’agit d’une 
maladie osseuse et cutanée génétique caractérisée par une pachydermie (épaississement du derme) 
et une néoformation osseuse sous-périostée. Plusieurs sous-types de pachydermopériostose sont 
décrits selon que :

L’atteinte cutanée prédomine sur l’atteinte osseuse : formes débutantes ou frustes dites 
pachydermodactylies quand l’atteinte est surtout digitale et cutanée ou cutis vertitis girata quand 
l’atteinte concerne l’extrémité céphalique (cuir chevelu ou visage avec plis hypertrophiés).

Au contraire l’atteinte ostéo-articulaire peut être au premier plan, avec des arthralgies, des 
épanchements articulaires des moyennes ou grosses articulations associée à des périostites des os 
longs mises en évidence sur les radiographies standard. 

Dans toutes ces formes, la présence d’une kératodermie palmo-plantaire, d’un hippocratisme 
digital, d’une hyperhidrose et d’une hyperséborrhée (visage et cuir chevelu) est souvent rapportée.

La pachydermopériostose primitive prend parfois une dimension systémique avec un syndrome 
inflammatoire, une myélofibrose avec anémie centrale et foyers extra médullaires d’hématopoïèse 
extracorporelle et une atteinte digestive ulcéreuse non granulomateuse. 

La physiopathogénie ferait intervenir une hyperstimulation des fibroblastes et ostéoblastes, de 
même origine embryologique. Les deux gènes actuellement en cause (HPGD et SLCO2A1) sont 
impliqués dans le catabolisme des prostaglandines. 

Le traitement est symptomatique : anti-inflammatoires pour l’atteinte ostéo-articulaire, chirurgie 
plastique pour la pachydermie, multidisciplinaire en cas d’atteinte systémique.

Les observations publiées sont actuellement trop rares pour établir une corrélation génotype/phé-
notype mais il semblerait que les mutations SLCO2A soient associées à des manifestations plus 
tardives (adolescent ou adulte jeune), et surtout plus systémiques, alors que les manifestations 
seraient congénitales pour HPGD et plus limitées à la peau et à l’os.

LA PACHYDERMOPÉRIOSTOSE REVISITÉE
Sarah JAULERRY*, Emmanuelle BOURRAT **

  * Service de Rhumatologie, Centre Viggo Petersen, Hôpital LARIBOISIÈRE – Paris
**  Centre de Référence Maladies Génétiques à Expression Cutanée (MAGEC),  

Service de Dermatologie Hôpital SAINT-LOUIS, Paris et Service de Pédiatrie Générale Hôpital ROBERT DEBRÉ – Paris
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