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Plan
• Pourquoi faire un Dg précoce
–
–
–
–

Rapidité de survenue des érosions
Rapidité de progression
Meilleure efficacité des traitements au début
Fenêtre d’opportunité

• Comment faire un Dg précoce :
– Clinique
– Biologie
– Imagerie

• Comment traiter au début :
–
–
–
–

Le traitement de fond
Le contrôle strict
La place des anti-TNF
La place des corticoïdes

Pourquoi un diagnostic précoce ?

Précocité des lésions
structurales
• 40% des patients développent des
érosions articulaires durant les 6
premiers mois de la maladie
• 60% à 1 an
• 75% à 2 ans
• Corrélation étroite du handicap aux
lésions structurales

Van der Heijde. Br J Rheumatol 1995, 34, Suppl2: S74-S78

Fréquence des érosions à la première
consultation
• 813 polyarthrites débutantes « probablement rhumatoïde »
• Délai moyen (± ET) entre le 1er gonflement et inclusion = 103 ± 52 jours
• 40 % pts avec RX anormales à l’inclusion, dont 22% avec des érosions liées à
la PR
Score d'érosion à l'inclusion
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Un traitement précoce augmente les chances d’obtenir la
rémission et les risques de progression radiologique
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l’impact d’un traitement de fond précoce sur la
progression radiographique
 Meta-analyse de 12 études (PR<2 ans) comparant l’initiation précoce vs retardée :

STUDIES

– n=1133, différence de délai moyen = 9 mois; durée suivi moyen = 3 ans
– réduction du taux annuel de progression de 33 % (IC95% : -50,-16) si traitement précoce
van der Heijde
Buckland-Wright
Egsmose
Landewe
Maillefert
Verstappen
Luukkainen
Bukhari
Möttönen
Nell
Marchesoni
Sanmarti
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 Patients avec PR plus agressive bénéficient le plus du traitement précoce (p=0.04)
Finckh et al. Arthritis Rheum 2006;55:864–872

Un traitement précoce modifie la progression
radiologique au long cours

Dommages
radiologiques

Introduction retardée

1,4 unités/an

Introduction précoce

Délai d’introduction du
traitement de fond

Time
Finckh A et al., Arthritis Rheum 2006;55(6):864-872;
Comment van der Heijde DM: Nature Clin Pract 2007;3(5):258-259

Synthèse : traitement précoce
• C’est à ce stade que les traitements ont le plus
de chance d’être efficaces
• Notion de fenêtre d’opportunité
thérapeutique :
– Il y a une période idéale d’introduction d’un
traitement pendant laquelle on peut infléchir
définitivement le cours de la maladie
– Tout retard pris par rapport à cette période idéale
ne pourra jamais être rattrapé

Comment faire un diagnostic précoce ?

Polyarthrite symétrique distale « nue »
• Polyarthrite symétrique distale :
• 70% des cas
• Concerne le plus souvent :
– Les poignets
– Les MCP
– Les IPP
– Les avant-pieds

• Ailleurs :
– Mono ou oligoarthrite
– Atteinte rhizomélique (sujet âgé)

Les diagnostics différentiels

?

Biologie
• Hémogramme
– Souvent normal au début
– Parfois :
• Anémie inflammatoire
• Hyperleucocytose modérée
• Thrombocytose

• Syndrome inflammatoire
– VS accélérée
– CRP élevée
– Mais absence de syndrome inflammatoire dans 20% des cas la
première année

• Bilan hépatique et créatininémie sont réalisés pour le
diagnostic différentiel et avant de débuter des traitements
potentiellement hépato et néphrotoxiques

Bilan immunologique
• Facteur rhumatoïde (FR) :
– IgM (le plus souvent) anti-IgG
– Positif dans 50 à 60% des cas au début
– Peu spécifique (retrouvé fréquemment dans le Sjögren, le lupus, la
DDB, l’hépatite C…)

• Anticorps anti-CCP (ACPA) :
– Ces auto-anticorps regroupent :
• anti-CCP : Ac dirigés contre des peptides cycliques citrullinés
(tests commerciaux)
• antifillagrine citrullinée
• antifibrinogène citrulliné
• anticorps dirigés contre d’autres protéines citrullinées (vimentine...)

– Spécificité > 95%
– Présents chez environ 60% des PR, dont 30 à 40% des PR négatives
pour le facteur rhumatoïde

• Anticorps anti-nucléaires :
– Présents à taux faible dans environ 30% des cas
– Sans spécificité

Les anti-CCP précèdent le développement de la PR
Enquète auprès de 5000 PR -> 79 donneurs de sang
1188 sérums - m =13 sérums/patient - médiane : 8 ans [0,4 - 14,5]
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début de la PR
“clinique”

anti-CCP
FR

60
50
40
30
20
10

00

Nielen MM et al. Arthritis Rheum 2004;50:380-6

Nielen MM et al. Arthritis Rheum 2004;50:2423-7

Bilan radiologique
• Poumons
• 2 mains + poignets de face
• 2 avant-pieds de face ± 3/4

Les clichés de mains, poignets et avant-pieds devront être répétés à 6 mois, 1 an,
puis tous les ans pendant les 5 premières années

D’autres examens d’imagerie peuvent être
utiles pour le diagnostic précoce de PR
• Échographie :
– Diagnostic de synovites infra-cliniques
– Détection très précoce des érosions

• IRM :
– Diagnostic de synovites infra-cliniques
– Détection d’oedèmes osseux prédicifs d’érosions à
venir

L’IRM : détection des synovites

T2 FS

T1

T1 FS G

T1 FS G

L’IRM : œdème osseux et érosions
précoces
L’oedème osseux est prédictif de l’apparition d’érosion
La rupture corticale témoigne d’une érosion

T1

T2 FS

T1

T2 FS

L’échographie

Tenosynovite

Critères de l’ACR / EULAR
Critères

Non
Pas PR

Oui
Tableau non expliqué par autre
rhumatisme inflammatoire
Oui

Non
Pas PR

Érosions typiques

Non

Tableau
Aletaha et al ARD et A&R 2010

Oui

Atteinte articulaire
(0 – 5)

articulaire clinique

score

1 articulation moy ou grosse

0

2-10 moy ou grosse

1

1-3 petites articulations

2

4-10 petites articulations

3

> 10 petites articulations
(dont au moins une petite)

5

Inflam Durée Marqueur
0-1) (0-1) s bio. (0-3)

Au moins 1 gonflement

RF- et anti CCP

0

Au moins un test positif

2

Au moins un test très positif

3

< 6 semaines

0

> 6 semaines

1

VS ou CRP normale

0

VS ou CRP élevée

1

PR
Traiter comme PR débutante si score ≥ 6

Comment traiter au début ?

Quel premier traitement de fond ?
pas de dommage
structural
DAS 28 ≤ 3,2

FR -

HCL / SLZ

FR +

SLZ / MTX

dommages
structuraux

PR récente
≤ 6 mois

DAS 28
> 3,2 à ≤ 5,1

pas de dommage
structural

FR -

SLZ / MTX

FR +

MTX / SLZ

dommages
structuraux

MTX / LEF

pas de dommage
structural

MTX / LEF

DAS 28 > 5,1

Le Loet X. Ann Rheum Dis 2006;65:45–50

MTX / LEF

dommages
structuraux

FR -

MTX / LEF

FR +

MTX / ETA

Méta-analyse des essais MTX première ligne
• 18 articles
• 2184 patients :
– âge moyen 49,9 ± 4 ans
– Durée de la maladie : 15,2 ± 14,21 mois
– Dose moyenne MTX au début : 9 mg /s

• Réponse le plus souvent à M12 :
–
–
–
–
–

ACR20, 50, 70 (1853 patients) : 62,2 %, 43,3 % et 26, 3%
Rémission DAS28 (1143 patients) : 34,5 %
LDAS (1143 patients) : 43,7 %
Variation Sharp total (677 patients) : 3,62 (CI95%= [0,28 ; 6,97])
Pourcentage de non progresseurs (650 patients) : 48.4 %
Sanguinet F. SFR 2009

La place du méthotrexate en 2010
• L’avènement des biothérapies est perçu comme la
révolution majeure des années 2000 en « rhumatologie
inflammatoire »
• Les biothérapies ont été initialement présentées comme LA
solution pour les PR résistantes au MTX
• Initialement, le MTX a été présenté comme un « soutien »
aux biothérapies, limitant les phénomènes d’immunisation
vis-à-vis de ces traitements
• L’analyse de l’ensemble des résultats des essais cliniques
montre en fait que le MTX optimise l’effet des
« biologiques »
• Le MTX est devenu la pierre de voute du traitement de la
PR, l’ancrage de l’ensemble des traitements

Actuellement :
• La question n’est pas de savoir s’il faut utiliser
du méthotrexate ou une biothérapie
• La question est de savoir s’il faut traiter une
PR avec du méthotrexate seul ou associé à
une biothérapie

L’objectif rémission
et le contrôle serré

La rémission prévient la progression des
lésions articulaires
Categories d’activité en fonction du SDAI*
7

PL + MTX

6.5
INF + MTX

6
5
4
Progression du score
Radio de Sharp
modifié par vDH

3

2.4

2.1

2

1.3
1

0.3

0.1
0

-0.3
-1

Rem

-0.1

LDA

•
•

Résultats similaires avec le CDAI et le DAS28
Rem= rémission ; LDA = Low disease activity

•

MDA = Moderate disease activity; HDA= High disease activity

Smolen J et al. Ann Rheum Dis 2009; 68:823-7

MDA

HDA

Contrôle serré avec ou sans stratégie
thérapeutique planifiée



Revue systématique de la littérature sur la période 1995 à 2008
Différence pondérée des moyennes : méta-analyse sur 6 articles
Contrôle serré avec
stratégie planifiée

Van Hulst, 2008
Fransen, 2003

Contrôle serré isolé
Fransen, 2005
Contrôle serré
sans protocole défini

0,25 (IC95 : 0,03-0,46)

Grigor, 2002
Goekoop, 2009
Verstappen, 2007
Contrôle serré
avec protocole prédéfini

0,97 (IC95 : 0,64-1,3)
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Le contrôle serré de la PR est préférable avec une stratégie thérapeutique planifiée
ACR 2009 - D’après Schipper (1621)

CAMERA : 2 façons d’utiliser le MTX
• 299 PR récentes randomisées en 2 bras et suivies 2 ans
– MTX intensif :
• consultation mensuelle
• Ajustement / décision programme informatique (-> 30mg/s)

– MTX stratégie conventionnelle
• Consultation tous les 3 mois
• Adaptation libre

• Définition de la rémission :
–
–
–
–

NAG : 0
NAD ≤ 3
VS ≤ 20
EVA ≤ 20

Verstappen S M M. Ann Rheum Dis 2007;66:1443–1449

CAMERA : 2 façons d’utiliser le MTX
• Rémission
– à 1 an : 35% vs 14% P<0,001
– à 2 ans : 50% vs 37% P=0,03

• Délai pour rémission (mois) :
– 10,4 [IC 9,1; 11,7] vs 14,3 [IC 12,6; 16,1] P<0,001

• Réponse ACR 50
– à 1 an : 58% vs 43% (p=0,018)
– à 2 an : 46% vs 45% (p=1)

• Changement du score de Sharp total moyen à 2 ans :
– 1,9 [IC 1; 2,7] vs 2,1 [IC 1,3; 2,8] P=0,9

• Patients non progresseurs à 2 ans :
– 50% vs 50%
Verstappen S M M. Ann Rheum Dis 2007;66:1443–1449

Association entre la durée de la rémission ou de haute
activité et la progression radiographique
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Rémission clinique
et stabilité des lésions structurales
Variation du score de Sharp
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Synthèse
• La rémission est le meilleur garant de l’absence de
progression radiologique
• Les chances d’obtenir une rémission augmentent avec
:
–
–
–
–
–

La précocité du traitement de fond
Un traitement intensif
En se fixant la rémission comme objectif à atteindre
Si le traitement est adapté selon le DAS
Surtout si la stratégie d’intensification du traitement est
prédéfinie

• La surveillance radiologique s’impose néanmoins y
compris chez le patient en rémission

PR: Objectif rémission
Toutes les recommandations le disent
HAS 2007

Il est recommandé d’instaurer le plus précocément possible un
traitement de fond chez un patient ayant une polyarthrite persistante
depuis plus de 6 semaines (grade C) ou érosive, car elle est
Susceptible d’être identifiée comme une PR après avis spécialisé.

Le but de ce traitement est d’obtenir :
• une rémission (par exemple un faible niveau d’activité avec un
score de DAS 28 < 3,2)
• la prévention des lésions structurales et du handicap fonctionnel
• la limitation des conséquences psychosociales
• l’amélioration ou la préservation de la qualité de vie du patient

EULAR 2007

(Arthrites débutantes)

“ L’objectif principal du traitement de fond est d’obtenir
la rémission ”

ACR 2008

“ …Au moins faible niveau d’activité…”

EULAR 2010

“ Le traitement devrait avoir pour but d’atteindre comme
“cible” la remission ou le faible niveau d’activité dès
que possible chez tous les patients; tant que la cible n’est
pas atteinte, l’ajustement du traitement devrait être fait
par une surveillance stricte et fréquente.”

(PR)

www.HAS-sante.fr; Combe et al. Ann Rheum Dis 2007; 66: 34-45;
Saag et al. Arthritis Rheum 2008;59:762-84; Smolen J et al ,EULAR 2009; Ann Rheum Dis in press

Y a-t’il une place pour les anti-TNF
en première intention ?

Les biothérapies d’emblée ?

38

Etude COMET
COmbination of Methotrexate and ETanercept
in Active Early Rheumatoid Arthritis
etanercept + MTX (1a)*

etanercept + MTX*
(N=274)

etanercept (1b)

Randomisation
(N=542)

etanercept + MTX (2a)*

placebo etanercept + MTX*
(N=268)

MTX (2b)*

Periode 1 52 sem

Periode 2 104 sem

* Modification du dosage du MTX (7.5 to 20 mg/sem) en cas de présence d’articulations douloureuses
ou gonflées pendant les sem. 4 à 12
Emery et al ACR 2007, Boston, LB abstract L17

COMET :
Enbrel + MTX vs MTX dans la PR récente
Rémission (DAS28  2.6) et faible activité (DAS28  3.2) à la sem. 52
80
MTX (n=263)
ETN +MTX (n=265)
% de patients .

60

*
64 *

*
50 *

41
40
28
20

0
Rémission DAS28

DAS28  3.2

*P<0.001, ANCOVA

Emery P. Lancet 2008, 372, Pages 347-348

Etude COMET
inhibition de la progression à la semaine 52
variation moyenne du STS
à S52
3
2,5

% patients sans progression
radiologique à 52 semaines
*
80%

100%

2,44

80%

2

60%

1,5

59%

40%

1

*
0,27

0,5

20%
0%

0
MTX (n=230)

ETA + MTX
(n=246)

MTX

ETA + MTX

*P<0.001
Emery P. Lancet 2008; 372: 375 - 382

BeSt : 4 stratégies thérapeutiques avec suivi trimestriel
et changement de palier fondé sur :
• DAS44 > 2,4 : étape suivante
• DAS44 < 2,4 : maintien de la thérapeutique
• DAS44 < 2,4 depuis 6 mois : réduction du traitement
Monothérapie
séquentielle
(n = 125)
MTX 15 mg

MTX 25 mg

SSA

Léflunomide

MTX + IFX



Gold

MTX + CSA + Pred

AZA + Pred

Thérapies
additives
(n = 122)
MTX 15 mg

MTX 25 mg

MTX + SSA

MTX + SSA + HCQ

MTX + SSA + HCQ
+ pred

MTX + IFX



MTX + CSA + Pred

Léflunomide

Gold

Combinaison
thérapeutique
(n = 133)

Anti-TNF
d’emblée
(n = 128)

MTX 7.5 mg + SSA +
MTX 25 mg + IFX
Pred 60 mg 7.5 mg
3 mg/kg


MTX 25 mg + SSA

+ Pred


MTX + IFX 10 mg/kg
MTX + CSA + Pred


SSA
MTX + IFX


Léflunomide



MTX + CSA + Pred
Léflunomide


Gold
Gold


AZA + Pred
AZA + Pred

Goekoop-Ruiterman YP, et al. Ann Intern Med 2007; 146:406–415

BeSt à 2 ans : 54% des patients sous
infliximab d’emblée sont en rémission
stable après arrêt du traitement
7%
27%

33%

31%

13%

18%

Goekoop-Ruiterman YP, et al. Ann Intern Med 2007; 146:406–415.

BeSt : évolution des patients du bras 4
à 4 ans
17 % des patients sont en rémission stable sans aucun traitement
34 % sont en rémission stable sous MTX en monothérapie

Patients en échec
ou intolérant à
IFX + MTX

37

20
17%

Patients sans
IFX ni MTX

31%

34%

Patients avec
IFX + MTX

18%

22

41

Patients sans IFX
mais avec MTX

Nombre (%) de patients
(Vander Kooij et al. EULAR 2007, OP0125)

Etude BeSt : meilleurs résultats de l’IFX chez les patients
traités d’emblé (bras 4) qu’après échec d’une autre
stratégie (bras 1, 2 et 3)
Initial INF
(n=120)
Moy. (DS) DAS
au début de MTX + IFX
Moy. Delta DAS
après 9 mois

Retardé* INF
(n=86; 49 + 12 + 25)

P=value

4.3 (0.8)

3.5 (0.7)

< 0.001

- 2.3 (1.1)

- 1.2 (1.0)

< 0.001

% DAS < 1.6
après 9 mois

41

26

< 0.031

% patients avec progres.
Sharp < SDD

26

50

< 0.034

% patients avec arrêt de
l’IFX pour rémission stable

56

29

< 0.008

* délai moyen : 18 mois
Van der Krooj SM. Ann Rheum Dis 2007;66 (II): page 126)

Tous les patients bénificient-ils d’un traitement antiTNF d’emblée ?
Le concept de Rapid Radiographic Progressors (RRP)
Facteurs prédictifs d’une progression radiologique rapide dans l’étude ASPIRE

Haut risque
CRP > 3 mg/dl, RF > 200 U/ml,
SJC > 17; n = 65

Biothérapie
d’emblée

Bas risque
CRP < 0.6 mg/dl, RF < 80 U/ml,
SJC 10–17; n = 68

DMARD

O MTX mono

■ IFX + MTX

46

Vastesaeger N. Rheumatology 2009 48(9):1114-1121

Synnthèse : biothérapie en
première intention
• Les anti-TNF peuvent être envisagés d’emblée chez
des patients ayant des facteurs de mauvais pronostic
(risque de progression radiologique rapide)
• Il semble que les résultats cliniques et radiologiques
des anti-TNF soient supérieurs lorsqu’ils sont
prescrits très précocément, au moins chez ces
malades à haut risque

La corticothérapie a-t-elle encore
une place dans la PR ?

Les nombreux effets secondaires potentiels des
corticoïdes
•

Cardiovasculaires
– Rétention sodée : HTA et IC
– Hypokaliémie
– Insuffisance cardiaque

•
•

Neuropsychiques :
– Confusion
– Hallucinations
– Troubles du sommeil

•

Ophtalmologique :
– glaucome
– cataracte

Métaboliques :
– Intolérance au glucose et diabète
– Redistribution des graisses
– Prise de poids

•

Cutané :
– atrophie cutanée
– Acné
– Vergeture

Infectieux
Digestifs :
– Perforation de diverticulose
– Majoration du risque ulcéreux en
association aux AINS
– pancréatite

•

•

•
•

Ostéonécrose aseptique épiphysaire
Ostéoporose cortisonique
– Posologie 7,5 mg/j pendant ≥ 3 mois
– Fracture = 30% des patients après 5 ans

•
•
•
•

Myopathie cortisonique
Lipomatose épidurale
Polynucléose (sans signification)
Syndrome de sevrage et rebond

Durée de traitement avant la survenue
d’un effet secondaire
Probabilité de demeurer libre de tout effet secondaire en fonction
de la posologie des corticoïdes dans une cohorte de PR
Odds ratio 4.5 de 5 à10 mg/j
32.3 de 10 à 15 mg/j

Probabilité de demeurer sans
effet secondaire sérieux

1.0
.8

Pas de prednisone
.6
.4

<5 mg/j
10-15 mg/j
5-15 mg/j

.2
0
0

2

4

6

8 10 12 14
Années de suivi

Saag, KG, Koehnke, R, Caldwell, JR, et al. Am J Med 1994; 96:115.

16

18

20

Contrôle rapide de la PR grâce aux corticoïdes à
faible dose
•
•
•
•

Cohorte de PR récentes débutant un traitement de fond
Traitement par prednisone faible dose (6,25 mg/j) assigné par tirage au sort
159 patients inclus, PR < 1 an
Step up hydroxychloroquine ou MTX 10 mg/s, puis augmentation MTX jusqu’à 20 mg/s,
puis MTX + anti-TNF avec un objectif DAS44 < 2,4

•
•
•
•
•

Groupe A : 77 patients
Groupe B : 84 patients
Pas de différence entre les groupes à l’entrée
À M6 :
DAS = 2,05 ± 0,84 (A) vs 2,38 ± 0,75 (B),
p=0,012
Rémission : 27/77 vs 13/82, p<0.01
À M12 : ≠ non significative
Probabilité > de rester en rémission à 2 ans dans
le groupe A : OR=6,20, 95%CI 1,62-23,70

•
•
•

Todoerti M. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):112

PR récente et prednisone faible dose :
Rémission clinique durable à 2 ans
% de patients
100

76.7%

22.2%
80

PDN

60

P=0.014
No PDN

40

20

77.8%

33.3%

0
Rechute
P=0,014; Odds ratio =4,48, IC95%=[1,35;14,81]
EULAR 2009 - D’après une communication de M. Todoerti - OP-0130
Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):112

Pas de rechute

Utilisation des corticoïdes : les
recommandations de la HAS
•

Utiliser, sur la durée la plus courte, la posologie minimale efficace qui peut être au
maximum :
• Lors des poussées, ou en attendant l’efficacité d’un TTT de fond : 0,2 mg/kg/jour
• au long cours : 0,15 mg/kg/jour
• en cas de manifestations systémiques : 0,5 à 1 mg/kg/jour

•

Toujours envisager une réduction progressive de la posologie de la corticothérapie
avec comme objectif un sevrage complet

•

Si la corticothérapie générale est retenue pour le traitement des symptômes
articulaires inflammatoires, dans l’attente de l’effet du traitement de fond, la durée
de la corticothérapie doit être de 2 à 6 mois au maximum

•

En cas de corticodépendance qui peut être définie comme une impossibilité de
diminuer la posologie sans réactivation de la maladie sous un seuil de 0,1 à 0,15
mg/kg/j d’équivalent prednisone, il est fortement recommandé d’envisager une
modification du traitement de fond pour permettre la réduction de cette
corticothérapie

Corticoïdes faible dose vs forte dose ?

Johannes B. Eular 2009

Les objectifs thérapeutiques de la PR en 2010
Une révolution dans la prise en charge

Induire
et maintenir
la rémission

Prévenir
le handicap
irréversible

Contrôler
la progression
radiographique

Prévenir
les complications
générales :
cardiovasculaires ,
ostéoporose….

Conclusion
• La rémission est un objectif idéal vers lequel il faut tendre
• Dans le meilleur des cas (traitement intensif précoce) la
rémission est obtenue dans 50 à 65 % des cas
• Le « tight control » paraît être la meilleure stratégie pour
parvenir à cet objectif
• L’activité faible (DAS < 3,2) est un objectif acceptable
• Dans tous les cas, la surveillance radiologique s’impose
• Un traitement anti-TNF pourra être envisagé d’emblée lorsque
des facteurs de mauvais pronostic sont identifiés
• La corticothérapie peut constituer un traitement d’appoint
pour parvenir à la rémission :
– Seules de faibles posologies sont acceptables (≤ 0,15 mg/kg)
– Un sevrage doit être tenté dès la rémission obtenue

La destruction n’est plus inéluctable

