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Polyarthrite Récente
Pourquoi et Comment
une prise en charge précoce

Objectif général
Deux messages
1. La précocité du diagnostic et de la prise en
charge a un impact direct sur le pronostic de
la polyarthrite rhumatoïde
2. Le partenariat entre le médecin de famille et
le spécialiste est indispensable : travail en
binôme

Objectifs opérationnels
I. Savoir ce qu’est une polyarthrite récente
II. Savoir ce que recouvre la notion de prise en charge
précoce d’une polyarthrite récente

III. Savoir pourquoi la prise en charge précoce et adaptée
d’une polyarthrite récente est primordiale pour l’avenir
du patient
IV. Savoir comment une telle prise en charge peut s’organiser

En 2010, on dispose de traitements
anti-rhumatismaux
permettant d’éviter
cela …

Observation

(1)

Vous voyez à votre consultation une jeune femme
de 41 ans


Suivie régulièrement dans votre cabinet depuis 3 ans



Pas d’antécédent particulier



Tante atteinte de polyarthrite rhumatoïde

Depuis 2 mois ½, apparition de douleurs articulaires


Touchant les mains, les poignets et les pieds



Survenant la nuit et le matin (horaire inflammatoire)



Articulations enraidies le matin (raideur matinale environ 2 hrs)
obligeant la patiente à passer ses mains sous l’eau chaude
avant de démarrer la journée



Fatigue anormale

Observation

(2)

A l’examen


Il existe des gonflements des poignets ainsi que des
articulations métacarpophalangiennes des 2 index.
(La patiente a d’ailleurs dû retirer toutes ses bagues)



Les pieds font mal à la pression transverse des orteils



Il n’y a pas de lésions sur la peau



L’examen cardiopulmonaire et la tension sont normaux



La température est à 37,5 °C



Le reste de l’examen de routine est normal

A noter


Le Propofan® pris par la patiente en automédication n’a
pas eu d’effet net sur les gonflements et les douleurs

Définition d’une polyarthrite récente
Comment qualifieriez-vous le tableau clinique
de cette patiente ?
1. Polyarthralgies inflammatoires
2. Syndrome polyalgique diffus

3. Polyarthrite récente
4. Polyenthésopathie
5. Syndrome douloureux polyarthrosique

Réponse

Définition d’une polyarthrite récente
Synovites

Définition d’une polyarthrite récente
Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?
1. Une polyarthrite rhumatoïde
2. Un rhumatisme inflammatoire indifférencié

3. Un lupus érythémateux disséminé
4. Une polyarthrite microcristalline
5. Une arthrose plurifocale

Réponse

Définition d’une polyarthrite récente
Diagnostic d’une polyarthrite récente
Polyarthrite
virale ou
bactérienne

Polyarthrite récente

Polyarthrite
microcristalline
SPA
PPR

PR

RIDI

Connectivite

Rhumatisme
Inflammatoire
débutant indifférencié

(LED, SSc, Sharp,
Sd Sec, vascularite…)

PR possible

Rhumatismes définis
Prise en charge spécifique

Définition d’une polyarthrite récente
Hétérogénéité des RI débutants :
d’évolution
de sévérité

« PR possible »

Guérison ou
rémission

Polyarthrite
chronique

Polyarthrite
non érosive

Polyarthrite
destructrice

Observation

(3)

Votre patiente a donc une polyarthrite clinique,
récente, « nue » c’est-à-dire sans élément
d’orientation diagnostique formel

« PR possible »

Prise en charge adaptée précoce
Quelle(s) attitude(s) vous semble(nt) acceptable(s) ?
1. Traiter par AINS et se donner quelques semaines de recul
2. Prescrire un traitement AINS et quelques examens standards
(hémogramme, VS, …)
3. Faire un bilan sanguin et orienter la patiente vers votre
correspondant rhumatologue que s’il existe des anomalies
(syndrome inflammatoire biologique, auto-Ac)

4. Traiter par prednisolone, 60 mg (~1 mg/kg) / jour, pendant
15 jours et revoir la patiente
5. Traiter par prednisone, 15 mg / jour, pendant 15 jours et
revoir la patiente
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Quelle(s) attitude(s) vous semble(nt) acceptable(s) ?
1. Traiter par AINS et se donner quelques semaines de recul
2. Prescrire un traitement AINS et quelques examens
standards (hémogramme, VS, …)
3. Faire un bilan sanguin et orienter la patiente vers votre
correspondant rhumatologue que s’il existe des anomalies
(syndrome inflammatoire biologique, auto-Ac)

4. Traiter par prednisolone, 60 mg (~1 mg/kg) / jour, pendant
15 jours et revoir la patiente
5. Traiter par prednisone, 15 mg / jour, pendant 15 jours et
revoir la patiente

Observation

(4)

Après réflexion, vous avez prescrit quelques examens
biologiques à votre patiente, et les résultats sont
les suivants :


VS : 14 mm à la première heure, CRP 6 mg/L



Hémogramme Nl



Créatininémie Nle, protéinurie négative



Bilan hépatique Nl



Sérologie rhumatoïde : faiblement positive



FAN : négatifs



Les radiographies des mains sont normales

Prise en charge adaptée précoce
Concernant l’éventualité d’une PR chez
cette patiente
1. La positivité du facteur rhumatoïde signe le diagnostic de PR
2. Ce diagnostic peut être certifié par de nouveaux auto-anticorps

3. Les radiographies sont peu utiles à ce stade
4. C’est l’ensemble des éléments cliniques et biologiques qui rend
le diagnostic de PR possible
5. A ce stade, le diagnostic n’est de toute façon pas certain à 100%

Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Prise en charge thérapeutique
Concernant les traitements « de fond » de la PR, il est exact
de dire que :
1. Ils ne doivent être débutés que lorsque le diagnostic de PR
est certain à 100 %
2. Leur efficacité sur les symptômes articulaires et le contrôle
des poussées peut être rapide (3 à 5 semaines)
3. Certains ont démontré leur capacité à ralentir, voire arrêter,
les destructions articulaires
4. Une rémission complète est possible grâce à ces traitements
de fond
5. Ils peuvent réduire l’excès de mortalité lié à la maladie
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Différences au sein des traitements de la PR
Traitements
symptomatiques

Traitements de fond
Prévention
poussées

Antalgiques
AINS
Corticoïdes
Infiltrations

Prévention
poussées + destructions
Conventionnels
. Méthotrexate,
Arava®
. Salazopyrine®
Biothérapie
. Anti-TNF

Plaquenil®
Allochrysine®

Enbrel®
Humira®
Remicade®

. Nouvelles
biothérapies
Mabthera®
Orencia®,

Prise en charge adaptée précoce
Choix du traitement de fond chez cette patiente
1. Il est standardisé et repose sur une stratégie
consensuelle
2. Il est influencé par la sévérité potentielle de la maladie
3. Il dépend des caractéristiques de la patiente
(antécédents, désir de grossesse, observance…)
4. Même s’il existe des principes généraux, ce choix est
complexe et doit être adapté à chaque patient
5. Il doit s’intégrer dans une prise en charge globale,
faisant intervenir infirmière, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes…
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Critères de choix du traitement de fond chez
cette patiente ayant une polyarthrite débutante
Facteurs
prédictifs de
sévérité

Rapport
bénéfice/risque du
médicament
Caractéristiques
du
patient

Etat
inflammatoire
articulaire
Choix
thérapeutique

Observation

(5)

Votre patiente est inquiète, car elle a en tête l’exemple de
sa tante qui depuis environ 20 ans doit prendre des
traitements, lesquels n’ont pas permis d’éviter l’apparition
de déformations importantes de ses mains et de ses pieds.
En fait, elle a du mal à accepter la possibilité d’avoir une PR
comme sa tante.
Elle vous demande uniquement de lui donner quelque
chose qui calme ses douleurs et qui lui permette de dormir
la nuit.

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Dans l’hypothèse d’une PR débutante, quelle est l’évolution
la plus probable chez cette patiente en l’absence de
traitement ?
1. Une simple persistance des douleurs dans les premières
années, les destructions articulaires survenant plus
tardivement
2. L’apparition rapide de destructions articulaires sur
les radiographies
3. La survenue de déformations consécutives aux érosions
radiologiques
4. Le handicap croissant, retentissant sur la vie socioprofessionnelle et la qualité de vie
5. Une rémission spontanée
Réponse

Prise en charge précoce : Le pourquoi
La PR est fréquemment et précocément destructrice
Chez cette patiente, on peut craindre une apparition d’érosions dès
les premières années d’évolution.
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Année depuis le début de la polyarthrite

Van der Heijde, Br J Rheumatol 1995

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Traduction radiologique des destructions

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Les autres éléments de sévérité
Dès les 5 à 6 premières années de la maladie :

59% des patients voient une diminution de leur autonomie
 51% ont dû changer de poste de travail
 24% ont un statut de travailleur handicapé
Albers, Rheumatology 1999


Augmentation de la mortalité,
principalement cardiovasculaire
Réduction de l’espérance de vie
en l’absence de traitement estimée
à 10 ans

Probabilité de survie
Observé
Attendu
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
n=83
0.1
0.0
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Années 1977-1992

Calahan, Arthritis Care Res 1995, Kvalvik, Scand J Rheumatol 2000

Explication de la surmortalité
Surmortalité spécifique de la PR
Plusieurs mécanismes

Tabac associé à la PR
 Inflammation liée à la PR


 risque cardiovasculaire
Survie sans événements
cardio-vasculaires

2 cohortes
- 355 PR suivies 3 ans
- 1852 témoins appariés

100

HR ajusté*
(IC95)

Témoins
Diabète de type 2
PR sans diabète

1,0
1,4 (0,8-2,6)
1,9 (1,1-3,5)

Patients (%)

95

90

85
0

1

2

3

Témoins non diabétiques (réf.)

PR : HR 2,2 (p = 0,002)
Diabète : HR 2,0 (p = 0,02)



La PR est un facteur de risque cardiovasculaire comme le diabète
Peters, Arthritis Rheum 2009

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Quels peuvent être les arguments à présenter à
cette patiente en faveur d’une prise en charge précoce
1. Permettre la mise en route rapide d’un traitement de fond
de la PR
2. Améliorer la réponse aux traitements de fond, ceux-ci
agissant en général moins bien quand ils sont débutés
avec retard
3. Limiter les destructions articulaires
4. Augmenter les chances de mettre la maladie en rémission

5. Réduire l’excès de mortalité lié à la PR
Réponse

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Prise en charge précoce = d’avantage de rémissions
% Rémission
60
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0-3 mois

> 6 mois

Emery P, Congrès EULAR 2002

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Améliorer le pronostic de la PR
206 patients avec PR récente < 6 mois

Traitement de fond d’emblée vs différé (non randomisé)
retard de traitement moyen 4,7 mois

Evaluation
des érosions
à 2 ans

Score de Sharp

14
12

Traitement différé

10

Traitement précoce

8

6

*

4

2
0
0

6

12
Mois d’évolution

18

24

Lard LR, Am J Med 2001

Prise en charge précoce : Le pourquoi
335 patients avec PR récente - Radiographies à 1 an
et 5 ans
Progression du score radiologique à 5 ans selon la date d’initiation
du traitement de fond (DMARD) par rapport aux 1ers symptômes

Pas de DMARD

Groupe 1
Date de Tt

Odd Ratios

DMARD

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

—

< 6 mois

6 à 12 mois

> 12 mois

(n=117)

(n=90)

(n=46)

(n=82)

1

1,1 [0,8-1.7]

1,6 [1,0-2,6]

1,5 [1,0-2,2]

Bukhari MAS, Arthritis Rheum 2003

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Meilleur contrôle de la maladie grâce
à une gestion dynamique des traitements (« tight control »)
Etude TICORA : 110 patients souffrant de PR débutante
Suivi de « routine »
 Suivi « serré » fondé sur le DAS28
dans le but d’obtenir une rémission


Groupes
« serré »

« routine »

Rémission EULAR (%)

65

16

9,6 (3,8-24,3)

ACR 70 (%)

70

18

9,5 (3,9-23,0)

10

Odds-ratio IC95

p < 0,02
8,5

8
6

4

p < 0,002

4,5

4,5
3,25

3

2
0

0,5
Score érosion

Score pincement

Score total de Sharp

Porter D, Lancet 2004

Observation

(6)

A la suite de vos explications et après avoir discuté
avec son mari et sa tante, la patiente accepte de
débuter un traitement de fond

Prise en charge précoce : Le comment
Quels peuvent être les rôles respectifs du médecin
traitant et du rhumatologue devant une telle patiente ?
1. Une évocation du diagnostic de polyarthrite débutante
par le médecin traitant
2. L’initiation rapide d’un traitement de fond, quel qu’il soit,
par le médecin traitant
3. L’initiation rapide d’un traitement de fond adapté par
le rhumatologue
4. La gestion et le suivi au quotidien du traitement par
le médecin traitant
5. L’organisation d’une prise en charge multidisciplinaire
par le rhumatologue et le médecin traitant
Réponse

Prise en charge précoce : Le comment
Quels peuvent être les rôles respectifs du médecin
traitant et du rhumatologue devant une telle patiente ?
1. Une évocation du diagnostic de polyarthrite
débutante par le médecin traitant
2. L’initiation rapide d’un traitement de fond, quel qu’il soit,
par le médecin traitant
3. L’initiation rapide d’un traitement de fond adapté
par le rhumatologue
4. La gestion et le suivi au quotidien du traitement par
le médecin traitant
5. L’organisation d’une prise en charge multidisciplinaire
par le rhumatologue et le médecin traitant

Délai d’accès aux soins
Délais pour consulter (en jours)


Médecin généraliste, jours

26,3 ± 41,1

Médiane 15



Rhumatologue

75,5 ± 76,5

Médiane 60



Accès au RTO < 45 jours (délai EULAR)



375 (46,1 %)

Pas d’association significative entre le délai de PeC rhumato et
 L’âge, le sexe, l’ethnie caucasienne ou non,
 Le mode de vie
 Le niveau d’étude, la profession et le statut professionnel

Fautrel B, Rheumatology 2009

Délai d’accès aux soins
Facteurs associés au respect du délai recommandé par l’EULAR



OR [95% CI]

p



Début explosif vs. Insidieux

1.82 [1.38; 2.41]

<0.0001



Arthrites fixes vs migratrices

1.40 [1.02; 1.92]

0.04



Fièvre

2.78 [1.75; 4.42]

<0.0001



Accès indirect par le MG

0.62 [0.43; 0.88]

0.008



Densité régionale en MG < 150 / 100,000

0.75 [0.62; 0.92]

0.005

Fautrel B, Rheumatology 2009

Médecin de famille

Travail en binôme

Rhumatologue

Patient
Kinéthérapeute, Ergothérapeute
Infirmières, Travailleurs sociaux
Education du patient, économie articulaire
Adaptation domicile et travail
Mesures sociales

Prise en charge précoce : Le comment
D’une manière plus générale, quels sont les éléments qui
doivent vous inciter à solliciter l’avis du rhumatologue
dans le contexte d’un rhumatisme inflammatoire débutant ?
1. Une atteinte de plus de 4 articulations, ce qui définit
la « poly »arthrite
2. Une absence de réponse aux corticoïdes ou une rechute à
leur arrêt
3. Une absence de réponse à un traitement de fond, quel qu’il soit
4. Plus de 2 articulations gonflées

5. Une raideur le matin de plus de 30 minutes

Réponse

Diagnostic et attitude initiale
Les 3 signes devant faire évoquer une PR
débutante
Elle repose sur 3 éléments cliniques
1. Deux articulations gonflées (ou plus)
2. Atteinte des métacarpophalangiennes
et des métatarsophalangiennes
au « squeeze test »

3. Raideur matinale > 30 minutes

Emery P, Ann Rheum Dis 2002

Les recommandations de l’HAS

HAS 2007

Les recommandations de l’HAS

HAS 2007

Les recommandations de l’HAS

HAS 2007

Efficacité des recommandations
Etude sur les 813 patients de la cohorte ESPOIR
 Etude de l’application de 3 points des recommandations :
- Début du traitement de fond dès les 6 premiers mois
- 1er traitement de fond : Méthotrexate
- Adaptation du traitement sur l’activité de la maladie (DAS28)
 Mise en pratique chez 23% des patients de la cohorte
 Meilleur pronostic quand les recommandations sont appliquées
Effet de l’adhérence aux recommandations
Absence de progression
- Handicap
- Dégâts structuraux

N patients
678
638

OR ajusté (IC95%)
2,04 (1,09; 3,80)
2,12 (1,05; 4,29)

p = 0,03
p = 0,04

Escalas C, ACR 2009

Conclusion
Polyarthrite débutante
Situation rare pour le généraliste
Nécessité d’avoir le bon réflexe

1. Reconnaître les signes pouvant révéler
une polyarthrite rhumatoïde à cette phase
2. Initier précocément
la collaboration efficace avec le spécialiste
Traitement précoce
Améliorer le pronostic de la polyarthrite
« Donner au patient toutes ses chances »

