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Tableau
1 : extrait de l'algorithme du risque de destruction articulaire

Initiation des traitements de fond de la PR : les
enseignements d’ESPOIR
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La cohorte ESPOIR permet d’étudier un versant

CRP très

primordial

élevée
Anti-CCP

des

rhumatismes

inflammatoires

récents, à savoir l’aspect thérapeutique de la

+
CRP

prise en charge des malades qui développent ce

normale

type de maladies. En effet, cette cohorte présente
l’avantage d’avoir un caractère observationnel,

Importance du risque :

+++



c’est-à-dire que le choix du traitement employé

++



était laissé à la libre appréciation du rhumatologue

+



en charge de chaque malade inclus dans la

±
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efficace…
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d’investigation ESPOIR répartis sur le territoire

recueillies par les investigateurs d’ESPOIR a
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français, avec des pratiques variables devant des

examiné dans quelles mesures les pratiques
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observées en ce qui concerne la prescription

plus récemment, ce qui confirme l’adoption

confirme l’importance d’élaborer et de diffuser

d’un traitement de fond (comme le methotrexate

progressive

des

ou le leflunomide) étaient en adéquation avec les

recommandations émises par les sociétés

standardisée chez ce type de patients.

recommandations en cours pour la prise en

savantes.

Le délai de prescription du premier traitement de

charge des malades présentant une polyarthrite
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fond, selon ces mêmes recommandations, se doit

rhumatoïde débutante [1]. Sur les 627 malades

prescription d’un premier traitement de fond

d’être aussi précoce que possible chez un malade

chez
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chez un malade consultant pour un rhumatisme

consultant en raison d’une polyarthrite rhumatoïde

rhumatoïde certaine ou probable pouvait être

inflammatoire d’apparition récente, une autre

débutante, mais la preuve du bénéfice supposé de

retenu, seuls un peu plus de la moitié semblaient
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à apporter. Les données issues de la cohorte

recommandations, ce qui peut paraître à la fois
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surprenant et surtout dommageable en première

[2]. Les résultats sont en quelque sorte en

en démontrant qu’une différence d’apparence

impression. En réalité, l’analyse plus fine des

adéquation

citée

modeste dans le délai de traitement (avant ou

données a permis de montrer que c’étaient

précédemment, puisque les principaux facteurs

après 3 mois d’évolution de la maladie) avait une

surtout les malades pour qui le diagnostic de

à l’origine d’une prescription rapide d’un

influence sur un paramètre très important de la

polyarthrite rhumatoïde ne pouvait pas être

traitement de fond sont ceux qui servent au

maladie,

facilement retenu, et qui n’avaient pas ou peu de

quotidien à assoir le diagnostic de polyarthrite

articulaires sur les radiographies de suivi des

signes de sévérité ni de facteurs de mauvais

rhumatoïde, en particulier un nombre important

malades [3].

pronostic qui étaient traités différemment, à

d’articulations gonflées, la présence dans le

Au sujet de la prise en charge médicamenteuse des

savoir avec un certain délai ou sans traitement

sang

élevé

malades avec une polyarthrite récente et de leur

spécifique de la maladie mais simplement au

d’inflammation ou encore d’anticorps signant

suivi, un autre travail mené au moyen des données

moyen de traitements visant à soulager leurs

la maladie. Une autre information tirée de cette

recueillies dans ESPOIR a permis de démontrer
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l’usage

qui

le

d’emblée

diagnostic

ou

de

décalé

des

du

s’avéraient

par

avec

d’autant

les

rhumatologues

ceux

malade

plus

de

d’un

l’étude

niveau

des

recommandations

à

savoir

de

prise

l’apparition

en

de

charge

dégâts
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que l’état de santé après 12 mois de traitement
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der

pouvait être amélioré à condition d’employer

Heijde

inflammatory

D.

Very

arthritis

early
is

DMARD

effective

in

initiation

in

inhibition

of

une stratégie basée sur des visites médicales

radiographic progression. Arthritis Rheumatism 2011;

régulières, l’évaluation chiffrée du niveau
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d’activité de la maladie (nombre d’articulations
douloureuses,

gonflées,

l’inflammation
l’adaptation

importance

biologique…)

rigoureuse

de

et

de

surtout

l’intensité

du

traitement à l’état de santé observé du malade
[4]. C’est souligner ici l’importance cruciale
d’une prise en charge spécialisée, par des
médecins expérimentés dans le domaine, de ce
type de pathologies, ainsi que le rôle décisif du
médecin traitant habituellement consulté en
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premier qui aura su détecter la maladie et
adresser rapidement son patient à un spécialiste.
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