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Environnement et PR : tabac, 
pesticides, pollutions 
atmosphériques, microbiote oral
Le risque de développer une polyarthrite rhuma-
toïde (PR) est plus élevé chez les patients fumeurs. 
En outre, la consommation de tabac est plus fré-
quente chez les patients atteints de PR avec des ACPA 
ainsi que chez ceux qui ont un gène HLA codant pour 
l’“épitope partagé” (EP). Ces observations ajoutées à 
l’action favorisante du tabac sur la citrullination des 
protéines de la muqueuse bronchique ouvrent la voie 
à une hypothèse permettant d’expliquer la relation 
entre tabac et PR. Comme tous les patients atteints 
de PR ne sont pas des “fumeurs” actifs, d’autres fac-
teurs environnementaux doivent intervenir. L’expo-

sition au tabagisme passif sur la survenue d’une PR 
n’avait pas été étudiée jusqu’à présent. Une étude 
transversale sur l’exposition au tabagisme passif 
et la survenue de PR a été réalisée par une équipe 
coréenne (S.Y. Bang, 2168) en comparant l’exposition 
au tabagisme passif (ETP) dans 2 cohortes, l’une de 
1 330 PR et l’autre de 868 témoins non fumeurs avec 
un typage HLA connu. 
L’exposition au tabagisme passif à son domicile a été 
évaluée à l’aide d’un questionnaire. Le tabagisme 
passif plus de 3 jours par semaine au domicile est 
associé à la PR : OR = 1,63 (1,27-2,09) après ajuste-
ment pour l’âge et la présence de l’EP. L’association 
entre le tabagisme passif et la PR est la plus élevée 
pour les PR ACPA+ et les EP double dose (figure 1). 
Tout comme l’exposition directe, le tabagisme passif 
plus de 3 jours par semaine pourrait favoriser le 
développement d’une PR ACPA+ sur un terrain géné-
tique prédisposé. L’une des limites de ce travail est 
l’absence de quantification de l’exposition au tabac 
en paquets-années. 
Deux autres études concernent l’exposition aérienne 
à d’autres toxiques que le tabac. L’une porte sur 
les pesticides, l’autre sur la pollution atmosphé-
rique. Il existe peu d’études sur l’exposition aux 
toxiques dans l’enfance comme facteur de risque 
de développer une PR. Les “ménagères” seraient 
plus exposées au développement d’une PR. Dans 
une étude de cas témoins à partir d’une cohorte 
nationale américaine (SISTER) destinée à évaluer 
l’impact des facteurs environnementaux sur la 
santé, une association à la PR a été recherchée pour 
l’exposition aux pesticides dans l’enfance entre 0 
et 14 ans. La cohorte comportait 50 884 femmes, 
dont 424 atteintes de PR, avec un diagnostic fondé 

Figure 1. Association du tabagisme passif et de la PR selon le statut EP et ACPA. Les patients 
ACPA+, porteurs de l’épitope partagé double dose et exposés au tabagisme passif ont le 
risque le plus élevé de développer une PR. 
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Points forts
 » Pathogénie. Des facteurs environnementaux (pollution atmosphérique, pesticides et tabagisme passif) 

sont associés à la survenue d’une polyarthrite rhumatoïde (PR). Les sujets sains avec un risque élevé de 
PR ont des anticorps anti-Porphyromonas gingivalis. Les patients ayant une PR récente présentent plus de 
parodontites sévères et un microbiote oral abondant en P. gingivalis. Les protéines citrullinées, les PAD 
et les ACPA dans les bronches associées à des lésions pulmonaires dès le début de la PR suggèrent que le 
poumon est probablement le point de départ d’une réponse auto-immune. Le méthylome des synoviocytes 
fibroblastiques des PR a une signature permettant d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

 » Clinique. Les nouveaux critères de rémission identifient en pratique de ville moins de 10 % de patients 
en rémission mais ceux-ci sont en excellente santé. 

 » Imagerie. L’examen échographique est utile pour confirmer le diagnostic de PR débutante répondant aux 
nouveaux critères ACR/EULAR. L’imagerie en fluorescence : une nouvelle technique pour visualiser l’inflammation 
articulaire aux mains.
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sur la déclaration des patientes sur la notion de 
gonflement bilatéral et symétrique pendant plus 
de 6 semaines et l’utilisation de DMARD et de 
corticoïdes après l’âge de 16 ans. L’exposition aux 
pesticides à son domicile (fréquence et application 
personnelle) a été évaluée grâce à un questionnaire. 
En prenant des sujets non exposés aux pesticides 
comme groupe témoin, le risque de développer une 
PR en cas d’exposition aux pesticides à son domicile 
est de 1,9 (1,3-2,8) en cas d’utilisation régulière (2 à 
3 fois par semaine) et atteint 5,4 (2,6-11,3) en cas 
d’application personnelle du pesticide. La limite 
de cette étude est un biais d’information lié à la 
mémoire. Cependant, les données recueillies sur 
l’exposition aux pesticides seraient plus fiables, car 
le comportement concernant l’utilisation de pesti-
cides au domicile dans l’enfance se poursuit souvent 
à l’âge adulte (C.G. Parks, 2173). 
Pour la pollution atmosphérique, l’étude a été réa-
lisée à partir de 2 cohortes suédoises : l’une était 
composée de 1 330 patients inclus dans la cohorte 
EIRA atteints de PR diagnostiquée entre 1990 et 
2009 et l’autre de 2 235 témoins appariés pour 
l’âge, le sexe et le lieu de résidence (J.E. Hart, 2574). 
La pollution atmosphérique provient soit des voi-
tures avec surtout une émission de microparticules 
et de gaz nitrés (NO2, NOX), soit des usines et du 
chauffage des maisons avec l’émission plutôt de 
gaz souffrés (SO2). Après une stratification selon le 

niveau d’éducation fondée sur la réalisation d’études 
universitaires, l’exposition à la pollution atmosphé-
rique dans les 5 et 10 années qui précèdent le dia-
gnostic est associée à un surrisque de développer 
une PR (figure 2). L’association entre PR et pollu-
tion atmosphérique a également été réalisée à partir 
d’une cohorte américaine d’infirmières (NHS) qui 
ont développé une PR, mais sans que l’association 
ait été retrouvée, peut-être en raison de l’absence 
d’une population contrôle.

Microbiote oral 

Porphyromonas gingivalis est une bactérie présente 
dans la sphère buccale et qui est le seul procaryote 
à disposer d’une enzyme peptidyl arginine déimi-
nase (PAD) capable de “citrulliner” des peptides. 
P. gingivalis peut devenir pathogène et favoriser des 
parodontites sévères, plus fréquemment dans la PR. 
L’inflammation gingivale induite par P. gingivalis peut 
être responsable d’une réponse immune contre la 
bactérie avec production d’anticorps anti-P. gingivalis. 
La diffusion de protéines citrullinées, consécutive à 
P. gingivalis, pourrait également entraîner une rupture 
de la tolérance contre les antigènes du soi, qui serait à 
l’origine d’une réponse auto-immune avec production 
d’ACPA. Si cette hypothèse était vraie, P. gingivalis 
devrait être présent avant les premiers symptômes 

Figure 2. Relation entre l’exposition aux gaz polluants et la survenue d’une PR. L’exposition aux gaz polluants 
dans les 10 ans qui précèdent la PR pourrait favoriser la survenue d’une PR.
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Figure 3. Comparaison quantitative et qualitative des microbiotes oraux entre des patients 
ayant une PR (ACPA+) récente ou établie et des sujets témoins. 
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de la PR. Une étude s’est donc intéressée à des sujets 
non atteints de PR comparativement à des sujets à 
risque de développer une PR en raison de leur lien 
de parenté au premier degré avec un patient atteint 
de PR et en raison de leur profil immunologique en 
autoanticorps ACPA et FR. Les patients à haut risque 
de développer une PR (> 96 %) sont ceux avec des 
ACPA+ et/ou 2 isotypes (IgA, IgM, IgG) du FR. Une 
comparaison des titres d’anticorps anti-P. gingivalis  
a été réalisée entre les patients de la cohorte SERA et 
une population témoin appariée pour le sexe, l’âge, 
le statut tabagique, l’ethnie et le niveau socioéco-
nomique. La sérologie anticorps dirigée contre une 
bactérie de la famille des Porphyromonas saprophytes 
et ne disposant pas de PAD (P. intermedia) a été uti-
lisée comme témoin. L’absence d’immunisation à 
P. intermedia mais pas à P. gingivalis – 2  bactéries 
saprophytes – est un argument sur le caractère 
pathogène de P. gingivalis dans la PR à l’origine d’une 
immunisation. La présence d’anticorps anti-P. gin-
givalis chez des sujets à risque de développer une 
PR est un argument supplémentaire pour impliquer 
cette bactérie dans le déclenchement d’une PR. 
La démonstration aurait été bien plus convaincante 
si la population témoin utilisée avait concerné les 
sujets de la cohorte SERA sans autoanticorps ACPA- 
et FR- (T.R. Mikuls, 766). Dans le même ordre d’idées, 
la présence d’une parodontite dans les premiers mois 
de la PR associée à la présence d’une flore micro-
bienne plus abondante en Porphyromonas conforte-
rait l’implication de la parodontite et de P. gingivalis 
dans le déclenchement de la PR. La recherche de 
parodontites et l’analyse du microbiote oral ont été 
effectuées dans la PR récente naïve de traitement : 

les résultats ont été comparés à ceux de PR établies 
et traitées (J.U. Scher, 2518). Les parodontites sévères 
sont bien plus fréquentes chez les patients ayant une 
PR récente (< 6 mois), ACPA+ et naïve de traitement 
que chez des sujets sains (p < 0,01). Par ailleurs, le 
microbiote oral des patients atteints de PR comporte 
une flore plus abondante en P. gingivalis que celui 
des sujets sains et des patients ayant une PR établie 
(figure 3). Les parodontites sévères étant associées à 
la PR, la question sur la relation entre l’activité de la 
maladie et la sévérité de la parodontite se pose. Cette 
association pourrait inciter à traiter les parodontites 
et à prévenir leur survenue pour mieux contrôler le 
rhumatisme inflammatoire. Une équipe hollandaise 
a réalisé une étude transversale pour rechercher une 
relation entre l’activité de la PR (DAS28) et la sévérité 
de la parodontite (M.J. de Smit, 2175). L’activité de 
la PR a été évaluée parallèlement à l’état d’hygiène 
dentaire fondé sur un index validé répartissant les 
patients en 3 catégories – A, B ou C – en fonction du 
besoin de recours à des soins dentaires en lien avec 
une parodontopathie. La catégorie C correspond à 
l’état le plus sévère. La cohorte incluait 95 patients 
atteints d’une PR évoluant depuis en moyenne 7,4 ans 
(0,5-33), l’âge médian était de 57 ans (23-76), le 
taux de patients ACPA+ de 71 % et celui de patients 
traités par DMARD de 94 %. Vingt-sept pour cent des 
patients de cette cohorte étaient classés dans la caté-
gorie C. Les patients atteints de PR avec une paro-
dontopathie sévère ont une activité de la maladie 
et une CRP plus élevées, ce qui suggère une relation 
entre l’inflammation de la gencive et l’activité de la 
PR. Chez l’animal, le rôle arthritogène de P. gingi-
valis a été démontré dans un modèle expérimental de 
souris. Des souris DBA1 ont été inoculées en utilisant 
une poche de titanium placée en sous-cutané à la 
semaine 0 (S0) et à S2 avant l’induction de l’arth-
rite au collagène, soit avec la souche sauvage de P. 
gingivalis, soit avec une P. gingivalis génétiquement 
modifiée, pour rendre la PAD inactive. Les souris 
infectées avec la souche sauvage de P. gingivalis 
ont eu une arthrite plus précoce et plus sévère que 
les souris infectées avec la P. gingivalis mutée. La 
bactérie P. gingivalis doit être vivante avec une PAD 
fonctionnelle pour induire l’arthrite. 

Poumon : une origine de 
l’inflammation rhumatoïde
Le poumon – comme la gencive – pourrait être à 
l’origine du développement de la réponse immune 
par une inflammation locale au niveau bronchopul-
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Figure 4. Titres d’ACPA et facteurs rhumatoïdes dans les groupes PR, sclérodermies 
systémiques associées à un syndrome interstitiel et sujets sains en fonction de leur 
statut tabagique.
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monaire. La présence d’ACPA, de protéines citrulli-
nées dans un contexte de lésions pulmonaires dès 
le début de la PR, voire avant son déclenchement, 
soutiendrait cette hypothèse. Les protéines citrul-
linées, les ACPA et les FR ont été recherchés lors 
d’une bronchoscopie dans le lavage bronchoal-
véolaire (LBA) de patients atteints de PR avec un 
syndrome interstitiel pulmonaire (SIP), en prenant 
comme sujets témoins des sclérodermies systé-
miques avec SIP et des sujets sains exposés ou non 
au tabac. Les ACPA dosés avec des kits commercia-
lisés sont présents uniquement dans le groupe de 
patients souffrant de PR avec un SIP (figure 4). La 
réalisation du LBA est en effet difficile à proposer à 
des sujets sains. Le dosage a également été réalisé 
dans le sang et les crachats de patients atteints de 
PR récente et de pathologies des voies aériennes non 
infectieuses ainsi que dans ceux de sujets sains. Les 
ACPA plus élevés dans le sérum et les crachats des 
PR récentes suggèrent que l’inflammation au niveau 
des bronches pourrait induire une réponse immune 
(V. Willis, 2182). La présence de lésions inflamma-
toires bronchiques avant l’apparition d’une PR a été 
recherchée chez des sujets de la cohorte SERA qui 
étaient sains mais présentaient le risque de déve-
lopper une PR en raison de leur lien de parenté du 
premier degré avec un patient atteint de PR et de 
leur profil immunologique en autoanticorps associés 
à la PR. Les patients à haut risque de développer une 
PR (> 96 %) ont des ACPA+ et/ou 2 isotypes (IgA, 
IgM, IgG) du FR, le groupe témoin étant composé 
des ACPA et FR négatifs. La TDM du poumon inter-
prétée par 2 radiologues en double aveugle a mis 
en évidence des anomalies des voies aériennes 
supérieures (épaississement de la paroi bronchique, 
bronchectasies, opacités centrolobulaires, etc.) signi-
ficativement plus importantes dans le groupe avec 
autoanticorps (76 %) que dans le groupe sans (33 %). 
En considérant en particulier les non-fumeurs parmi 
45 sujets à risque, 73 % d’entre eux présentaient des 
anomalies, contre 33 % de patients témoins n’ayant 
jamais fumé (p < 0,05) : le tabac n’est donc pas uni-
quement la cause des lésions observées. Les scanners 
ont ensuite été comparés à ceux de patients ayant 
une PR récente. Les anomalies pulmonaires obser-
vées étaient similaires à celles de 75 % des patients 
souffrant de PR débutante. Le poumon pourrait ainsi 
être le point de départ du développement de l’auto-
immunité dans la PR, sous l’influence de facteurs 
extérieurs incluant le tabagisme, mais pas unique-
ment (M.K. Demoruelle, 769). Dans un troisième 
travail, la présence d’ACPA, de lésions pulmonaires 
et de PAD, a été recherchée dans une cohorte de 

82 patients atteints de PR récente et de 43 sujets 
appariés sur l’âge, le sexe et le statut tabagique ; 
les 2 groupes comportaient respectivement 67 et 
68 % de fumeurs (G. Reynisdottir, 2176). Les scan-
ners du poumon ont été réalisés au diagnostic et à 
6 mois ainsi que le titre des ACPA dans le groupe PR 
selon le statut tabagique. Au diagnostic, les lésions 
pulmonaires étaient plus fréquentes dans la PR et 
elles étaient retrouvées à 6 mois : 55 % contre 35 % 
(p < 0,05) avec une prédominance de fibrose (18 % 
contre 0 %). Le titre des ACPA était plus élevé pour 
les patients avec une PR “fumeurs”. Dans un sous-
groupe de 18 patients atteints de PR, l’expression 
des PAD a été recherchée dans le LBA et sur des 
biopsies bronchiques. L’expression de PAD2 et de 
PAD4 est augmentée dans les bronches des patients 
ayant une PR récente “fumeurs” aussi bien dans les 
cellules du LBA que sur les coupes histologiques 
(figure 5, p. 12). La présence de PAD suggère que 
la citrullination est possible au niveau des bronches 
des patients ayant une PR récente sous l’effet du 
tabac, qui pourrait favoriser le développement d’une 
réponse auto-immune locale responsable de lésions 
pulmonaires et d’une réponse auto-immune systé-
mique avec production d’ACPA.

Nouveaux autoantigènes  
de la PR 
La citrullination correspond à la déimination d’une 
arginine sous l’effet de l’enzyme PAD. La carbamy-
lation est une réaction chimique non enzymatique 
induite par les isocyanates et qui génère une homo-
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Figure 5. Expression des peptidyl arginine déiminases (PAD) dans le lavage bronchoalvéolaire des PR récentes 
en fonction du statut tabagique.

Figure 6. Recherche d’anticorps antifibrinogène homocitrulliné (AAFH) dans la PR, le lupus 
et le rhumatisme psoriasique. 
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citrulline à partir d’une lysine. Les isocyanates sont 
engendrés par l’inflammation, le tabagisme, la dis-
sociation spontanée de l’urée. La citrulline, l’homo-
citrulline, les peptides citrullinés et homocitrullinés 
ont des structures communes. Les peptides homo-
citrullinés pourraient être des antigènes capables 
de se lier à l’EP. De la vimentine et du fibrinogène 
homocitrullinés ont déjà été décrits. Les auteurs ont 
montré par modélisation bio-informatique que le 
fibrinogène homocitrulliné pouvait se fixer au niveau 
du site liaison de l’EP. La reconnaissance de peptides 
homocitrullinés pourrait donc induire une réponse 
immunitaire se traduisant par la présence d’anticorps 
spécifiques dirigés contre ces peptides. Des anticorps 
spécifiques dirigés contre le fibrinogène homocitrul-
liné ont été recherchés grâce à un kit ELISA “maison”  

dans le sérum de 84 patients atteints de PR, de 37 
atteints de lupus, de 37 autres atteints de rhuma-
tisme psoriasique et de 27 sujets sains (M. Scinocca, 
2185). Les anticorps antifibrinogène homocitrulliné 
(AAFH) ne sont trouvés que chez les patients ayant 
une PR, montrant une spécificité de ces anticorps 
pour cette maladie (figure 6). En raison des risques 
de réactions croisées avec le fibrinogène citrulliné, 
le dosage des anticorps antifibrinogène citrulliné 
(AAFC) a été effectué en parallèle. Une dissociation 
est trouvée pour 32 % des patients (27 sur 84) : 26 % 
d’AAFC+/AAFH– et 6 % d’AAFC– /AAFH+. Le fibri-
nogène homocitrulliné pourrait être un nouvel 
antigène de la PR capable d’induire une réponse 
auto-immune.
L’EP est une séquence commune d’acides aminés 
(QKRAA) située entre les positions 70 et 74 de 
la chaîne β et qui correspond également au site 
impliqué dans la reconnaissance antigénique. Dans 
ce travail, la cartographie de la région HLA a été réa-
lisée à partir des études du génome 5 018 PR ACPA+ 
et de 14 974 sujets témoins inclus dans 6 études 
génétiques (Genome-Wide Association Studies 
[GWAS]) sur les PR ACPA+ (S. Raychaudhuri, 1682). 
À partir des variants alléliques identifiés dans ces 
études génétiques, une extrapolation de la séquence 
en acides aminés a été réalisée avec identification 
des signaux les plus fortement associés à la PR. Le 
signal le plus fort représentant 9 % du variant phéno-
typique est en position 11 et correspond à une valine. 
Les positions 11, 71 et 74 définissent le nouvel EP. 
D’autres régions au niveau du HLA sont importantes : 
HLA B HLA B*08 HLA B (OR = 2,1 ; p < 2 x 10-38, 
aspartique  en position 9) et HLA-DPB1 (OR = 1,3 ; 
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Figure 7. Méthylome des synoviocytes fibroblastiques de PR et d’arthrose. 
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p < 52 × 10-22, phénylalanine en position 9). Cette 
nouvelle définition de l’EP avec un site de liaison 
en position 11 pourrait faciliter la découverte des 
autoantigènes de la PR.

Épigénétique et PR

L’épigénétique traite des facteurs qui modifient 
l’expression des gènes (donc du phénotype d’une 
cellule ou d’un individu) mais non de la séquence 
d’ADN sans changer le génotype. 
Il existe 3 principaux modes de régulation épigé-
nétique : 

 ➤ la méthylation de l’ADN, possible exclusivement 
sur la cytosine des dinucléotides CG (les régions 
riches en ce type de dinucléotides sont dites “îlots 
CpG” ou “CpG islands”) ; 

 ➤ les modifications post-transcriptionnelles des 
histones (méthylation, phosphorylation, acétylation) ; 

 ➤ les micro-ARN (ou miRNA). 
De façon simplifiée, on peut considérer que la 
méthylation de l’ADN et/ou la modification post-
transcriptionnelle des histones conduisent à une 
modification conformationnelle de l’ADN ou de la 
chromatine pouvant altérer l’accessibilité de l’ADN 
à des facteurs de transcription nécessaires à l’ex-
pression des gènes. La méthylation des gènes a été 
surtout étudiée dans le cancer. L’hypométhylation 
de gènes favorise la prolifération et la migration 
des cellules cancéreuses. Une hypométhylation a 
déjà été décrite pour certains gènes de la PR, en 
particulier dans les synoviocytes fibroblastiques 
(FLS), qui partagent de nombreuses propriétés avec 
les cellules cancéreuses en termes de résistance à 
l’apoptose et de capacités d’adhésion augmentées. 
Le niveau de méthylation des gènes de FLS de PR a 
été réalisé avec une technique capable de “screener” 
en même temps plusieurs gènes (K. Nakano, 2517). 
La recherche d’une signature de méthylation des 
synoviocytes de 5 PR et de 6 arthroses avec cette 
technique a permis d’identifier un méthylome 
caractéristique des FLS de PR, qui les distinguent 
parfaitement des FLS d’arthrose, avec 63 gènes 
hypométhylés et 144 hyperméthylés (figure 7). 
Plusieurs gènes hypométhylés – et relevant dans 
la pathogénie de la PR – ont été identifiés, tels que 
des gènes impliqués dans la signalisation (STAT3, 
caspase 1, MAP3K5). Cette signature caractéristique 
du méthylome des FLS de PR pourrait permettre 
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. 
Le tabac est un facteur environnemental bien 
identifié dans la PR. Son effet a été démontré 

sur la régulation épigénétique des FLS de PR, en 
particulier sur les histones déacétylases, enzymes 
impliquées dans la déacétylation (A. Loeffler, 
46). L’expression des histones déacétylases a été 
mesurée dans des FLS de PR exposées à des com-
posants du tabac. Les HDAC1, 2 et 3 sont surex-
primées sous l’effet du tabac. Les articulations de 
souris exposées au tabac expriment également 
plus d’HDAC. L’augmentation des HDAC dans les 
FLS pourrait favoriser la déacétylation de gènes 
impliqués dans la pathogénie de la PR. 
Les micro-ARN sont de petites séquences de 22 bases 
en moyenne, qui s’hybrident avec la région 3’UTR des 
ARNm, conduisant à la dégradation des ARNm cibles. 
On connaît actuellement un millier de micro-ARN 
différents. Plusieurs ont été associés à la PR. Le 
micro-ARN 34 a un rôle dans la régulation de l’apop-
tose. Il est sous-exprimé dans les FLS, cela pourrait 
donc expliquer la résistance à l’apoptose observée 
dans cette maladie qui est régulée par des pro-
téines inhibitrices de l’apoptose comme XIAP. Une 
surexpression de XIAP diminue l’apoptose des FLS 
et favorise leur prolifération. Les auteurs montrent 
que la sous-expression du micro-ARN 34 est induite 
par l’hypométhylation des FLS (F. Niederer, 1923). 
L’incubation des FLS avec le micro-ARN 34 potenti-
alise l’effet proapoptotique des cytokines Fas ligand 
et TRAIL en diminuant l’expression de l’inhibiteur de 
l’apoptose XIAP. Le micro-ARN 34 pourrait repré-
senter un traitement potentiel permettant d’induire 
la mort des FLS par apoptose et de limiter ainsi la 
prolifération du pannus.

Critères de rémission ACR 2011

Les nouveaux critères de rémission ont été établis 
en 2010. La rémission a été définie soit par des 
valeurs d’au moins 1 pour les items “nombre 
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Figure 8. Incidence cumulée des patients en rémission  pour les 3 défi nitions en fonction de la capacité fonctionnelle.
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d’articulations douloureuses” et “nombre d’arti-
culations gonflées” du DAS28, l’avis du patient et 
la CRP (mg/dl), soit par un SDAI d’au moins 3,3.
Les performances de ces critères destinés aux essais 
cliniques ont été étudiées dans la pratique de ville 
à partir du registre RABBIT incluant 4 459 sujets 
atteints de PR et commençant une biothérapie (67 %) 
ou un DMARD après au moins 1 traitement de fond 
conventionnel (33 %). Les patients atteints de PR de 
ce registre avaient en moyenne 55 ans (± 12), 8 ans 
de durée de la maladie et 5,5 (± 1,3) de DAS28 à 
l’instauration du traitement. Les sujets avec une PR 
répondant aux nouveaux critères de rémission 1 an 
après l’introduction d’un traitement biologique ou 
d’un DMARD représentent une proportion nette-
ment plus faible (< 10 %) qu’avec le DAS28 (22 %). 
Dans ce travail, la capacité fonctionnelle des PR a été 
évaluée avec le questionnaire de Hanovre. Un score 
supérieur à 90 % de la capacité fonctionnelle maxi-
male équivaut à un Health Assessment Questionnaire 
(HAQ) inférieur à 0,25. Dans la population générale, 
57,4 % des sujets présentent un taux de CFH supé-
rieur à 90 %. Les sujets avec une PR répondant aux 
nouveaux critères de rémission ont une excellente 
capacité fonctionnelle et le pourcentage de patients 
qui ont un taux de CFH supérieur à 90 % est plus 
important que celui observé dans la population géné-
rale (J. Listing, 147). Pour ces patients, l’arrêt complet 
des traitements serait envisageable. Dans une autre 
cohorte nationale allemande de 6 864 sujets affectés 
par une PR qui est suivie en pratique de routine, les 
nouveaux critères de rémission sont nettement plus 
stricts que ceux du DAS28 rémission (D. Huscher, 
2460). Moins de 10 % des patients sont en rémis-

sion selon ces nouveaux critères, contre 28 % avec 
le DAS28. La rémission DAS28 n’est pas atteinte en 
raison d’une élévation de la vitesse de sédimenta-
tion, tandis que les nouveaux critères de rémission 
ne sont pas atteints à cause de l’évaluation de l’avis 
du patient sur son état de santé. En pratique de ville, 
les nouveaux critères identifient une plus petite 
proportion de patients en rémission. Les patients 
répondant aux nouveaux critères de rémission ont 
moins de douleur et de fatigue. La capacité fonction-
nelle des sujets affectés par une PR a été évaluée 
avec le questionnaire de Hanovre décrit ci-dessus. 
Les nouveaux critères de rémission identifi ent une 
population de PR avec une meilleure capacité fonc-
tionnelle que les sujets appartenant à la population 
générale (fi gure 8).

Impact de l’échographie 
sur les nouveaux critères 
de PR ACR/EULAR 
Cette étude avait pour but d’évaluer l’intérêt de 
l’échographie pour affi ner les nouveaux critères de 
PR ACR/EULAR. La population était constituée de 
117 patients ayant une PR, dont 78,1 % de femmes, 
47,9 % de PR FR+ et 35,4 % de PR ACPA+, 29,9 % de 
fumeurs. Les antécédents familiaux de PR étaient 
également présents dans 29,9 % des cas. Toutes les 
articulations, à l’exception des hanches, ont été exa-
minées en mode B et en mode DP avec un score de 
gravité de 0 à 3. Dans cette étude échographique, 
2 seuils ont été retenus : le premier est un grade de 
synovite en mode B ou en mode DP supérieur à 0 et 
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Figure 9. Prévalence des synovites selon l’examen clinique (bleu) ou échographique (rouge) sur l’ensemble des 
articulations étudiées (3 744 articulations).
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le deuxième est un grade supérieur à 1 en mode B 
et supérieur à 0 en mode DP. Ce travail souligne 
la discordance clinique-échographie maintes fois 
observée. Les synovites aux poignets et aux genoux 
sont sous-estimées à l’examen clinique par rapport 
à l’examen échographique (figure 9).
À l’inverse, l’examen clinique décèle  plus de 
synovites aux interphalangiennes proximales que 
l’examen échographique (tableau).
Le fait de choisir 2 seuils ne modifie pas radicalement 
la classification des patients évalués par l’examen 
échographique répondant aux critères de PR ACR/
EULAR. Ainsi 4 patients sur 5 ont d’authentiques PR 
cliniques confirmées à l’examen échographique.  En 
revanche, 1 patient sur 5 ne répond pas aux critères 
échographiques de polysynovites. Concernant les 
patients ne répondant pas aux critères cliniques de 
PR mais avec une synovite échographique positive 
(9,4 %), le diagnostic ne peut donc être affirmé sans 
l’examen échographique.

Imagerie en fluorescence

L’imagerie optique par fluorescence est une nouvelle 
technique d’imagerie qui détecte la fluorescence des 
tissus superficiels (profondeur inférieure à 4 cm). 
Cette technique ne permet pas l’exploration des 
tissus osseux. Seules les mains sont actuellement 
analysées. Pour ce faire, les mains sont positionnées 
dans une enceinte close, et un fluorophore (xyla-
rite) est injecté par voie intraveineuse. Ce produit 
ne présente aucune toxicité et peut être utilisé en 
cas d’insuffisance rénale ou hépatique. Des acquisi-
tions répétées de la fluorescence des tissus mous des 
mains sont obtenues sur une période de 6 minutes. 
La diffusion du produit s’effectue par voie intravei-

Tableau. Présence de synovites en échographie (seuil dur) en fonction ou non du diagnostic 
de PR clinique.

Critères échographiques : mode B ≥ 1 et/ou mode DP ≥ 1

PR clinique (-) PR clinique (+) Total

PR échographie (-) 47 cas (40,2 %) 12 cas (10,2 %) 59 cas (50,4 %)

PR échographie (+) 11 cas (9,4 %) 47 cas (40,2 %) 58 cas (49,6 %)

Total 58 cas (49,6 %) 59 cas (50,4 %) 117 cas (100 %)

neuse. Dans cette étude, 125 sujets (113 atteints 
de rhumatisme inflammatoire, 6 de polyarthralgie 
et 6 témoins) ont été examinés simultanément par 
cette technique et par un examen échographique de 
l’ensemble des mains en échographie et en IRM en 
suivant les recommandations OMERACT. Une arti-
culation arthritique se caractérise par une augmen-
tation de la fluorescence liée à l’hyperhémie locale. 
La technique optique par fluorescence présente une 
excellente spécificité en ne détectant aucune activité 
dans les articulations du groupe témoin. Par rapport 
à l’examen clinique, cette technique se révèle supé-
rieure quelle que soit la technique d’imagerie utilisée 
comme référence. La technique optique par fluores-
cence est plus sensible que l’examen clinique mais 
moins que l’IRM et l’échographie. Par rapport à l’IRM, 
la sensibilité est  moyenne : 51 à 57 %. Pour  l’écho-
graphie, la sensibilité est moyenne en mode B (57 %) 
et en mode DP (54 %). Pour l’IRM, la spécificité est 
excellente, de 81 à 92 %. Par rapport à l’échographie, 
la spécificité est bonne, de 57 % et 58 % en mode 
B et DP respectivement (S.G. Werner, 198). Cette 
technique prometteuse et facile d’utilisation doit 
être validée sur d’autres sites articulaires (pieds) et 
faire l’objet d’un développement industriel en vue 
d’en diminuer le coût.  ■
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