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Une dizaine d’années après le développement 
des médicaments anti-TNFα dans le trai-
tement de la spondylarthrite ankylosante 

(SA), nombre de nos concepts ont considérable-
ment évolué dans le domaine de ces affections. Les 
mécanismes du génie ossifiant de la maladie ont été 
particulièrement concernés. En effet, il est peu à 
peu apparu que le blocage du TNFα pouvait laisser 
évoluer l’ossification, alors même que les symp-
tômes et l’inflammation biologique ou repérée à 
l’IRM étaient contrôlés, ce qui a conduit à envisager 
d’autres voies thérapeutiques pour l’inhibition de 
l’ossification elle-même.

Les anti-TNFα et la progression 
radiologique
Trois études, menées chacune avec l’un des 3 anti-
TNFα disponibles en France dans la SA, n’ont pas 
montré de différence de progression du score 
mSASSS sur 2 ans entre des patients traités par ces 
anti-TNF et des patients traités par des traitements 
conventionnels au sein de la cohorte OASIS juste 
avant l’ère des biothérapies  (1-3). Il faut souligner 
que ces patients avaient en moyenne une durée 
d’évolution de la maladie d’au moins 10 ans. Ces 
résultats suggèrent donc l’absence d’effet struc-
tural des anti-TNF dans la SA ou, plus précisément, 
l’absence d’inhibition de l’ossification, qui est le 
processus que mesure avant tout le score mSASSS. 
Cependant, une extrapolation aussi formelle des 

résultats de ces 3 études peut être fausse. Il est en 
effet possible, d’une part, qu’un ralentissement de 
l’ossification se fasse très progressivement sous 
anti-TNF mais nécessite plus de 2 ans pour être 
mis en évidence (ce que suggèrent certaines études 
ouvertes) et, d’autre part, qu’une action beaucoup 
plus précoce sur les phases inflammatoires initiales 
de la maladie puisse enrayer l’emballement secon-
daire du processus d’ossification.

Un retour sur les mécanismes 
d’ossification dans la SA
Pour mieux comprendre ce paradoxe apparent des 
médicaments anti-TNF, il nous faut revenir sur ce qui 
est connu des mécanismes moléculaires de l’ossifica-
tion endochondrale, qui est particulièrement impli-
quée dans l’ossification de la SA. Ces mécanismes 
semblent identiques à ceux que l’on observe lors du 
développement de l’os. Dans l’ossification comme 
dans le développement de l’os, 3 voies de signali-
sation jouent un rôle très important : les protéines 
Transforming Growth Factor β (TGFβ), les Bone Mor-
phogenetic Proteins (BMP) et les Wingless proteins, 
ou protéines Wnt (4). Le rôle possible du TGFβ et des 
BMP dans l’ossification de la SA a déjà été souligné. 
Les protéines Wnt agissent en se liant à leur récepteur 
spécifique, frizzled, et aux lipoprotéines LRP5 et LRP6. 
Cela aboutit à la stabilisation de la β-caténine, qui, 
en intranucléaire, va réguler l’expression génique des 
cellules osseuses, dans le sens d’un processus d’ostéo-
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genèse. Différentes molécules sont des antagonistes 
physiologiques de ces protéines de l’ostéogenèse, 
dont la sclérostine (SOST) et Dickkopf 1 (DKK1).

Interaction potentielle  
des anti-TNFα avec l’ossification  
et implications
Le TNFα peut interagir avec ces différentes voies, ce 
qui rend impossible une vision globale de son action 
sur le remodelage osseux pathologique : suivant la 
voie impliquée localement de façon prédominante, 
son action pourra être inhibitrice ou stimulante sur 
la formation osseuse. À titre d’exemple, le TNFα aug-
mente l’expression de DKK1, qui inhibe l’ossification 
stimulée par Wnt, mais il stimule les BMP et leur 
action ostéoformatrice. Le TNFα peut donc être un 
acteur majeur de l’ostéorésorption de la polyarthrite 
rhumatoïde, mais aussi un stimulateur de l’ostéo-
formation dans un autre contexte. Au sein d’une 
même pathologie, et même chez un seul patient, 
on peut très bien imaginer qu’il ait des actions dif-
férentes sur l’os suivant les phases de la maladie et 
les variations de l’expression locale des principaux 
agents impliqués.
Les implications thérapeutiques de ces constatations 
sont qu’il est encore envisageable aujourd’hui que les 
médicaments inhibant le TNFα soient capables, dans 
certaines circonstances, d’empêcher l’ossification de 
la SA. Ainsi, on peut concevoir que, dans les phases 
précoces de la maladie, lorsque localement peu de 
foyers inflammatoires ont déjà donné naissance à 
un environnement propice à l’ossification, le blocage 
du TNFα empêche le développement de nouveaux 
foyers inflammatoires et donc, par conséquent, 
l’apparition de foyers d’ossification. Les travaux 
expérimentaux et les études cliniques pourront pro-
bablement confirmer ou infirmer cette conception. 

Efficacité structurale des AINS 
dans la SA
Certaines données de la littérature sont en faveur 
d’un effet structural favorable des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS) dans la SA. Tout 

d’abord, il est incontestable que l’on observe beau-
coup moins de formes sévères ankylosées dans nos 
contrées de nos jours qu’il y a 50 ans. De nombreux 
facteurs ont pu jouer, parmi lesquels l’arrivée des 
AINS, puis le large recours à cette classe de médi-
caments dans cette affection. Ensuite, les AINS 
sont couramment utilisés dans la prévention des 
ossifications hétérotopiques après prothèse totale 
de hanche ; les résultats d’une méta-analyse de la 
base Cochrane confirment d’ailleurs cet effet (5), 
qui serait à attribuer à un rôle important des 
prostaglandines dans le processus de réparation 
osseuse. Ainsi COX-1 est exprimée à la fois dans l’os 
normal et au niveau des foyers fracturaires osseux, 
COX-2 étant stimulée dans les phases initiales de 
réparation osseuse (6). Ces données font même 
craindre que les AINS ne retardent la consolidation 
osseuse postfracturaire. Cet effet a été montré sur 
des modèles animaux, aussi bien avec des AINS 
non sélectifs telle l’indométacine qu’avec des anti-
COX-2 sélectifs (célécoxib ou rofécoxib)  [6-8]. 
Chez l’homme, la plupart des données disponibles 
sont rétrospectives mais suggèrent également que 
les AINS peuvent retarder la consolidation osseuse 
après une fracture (9, 10). Il est ainsi envisageable 
que les AINS bloquent ou diminuent l’ossifica-
tion dans la SA, cet effet pouvant éventuellement 
passer par une action sur SOST et DKK1 puisqu’il a 
été montré, dans des expériences menées sur des 
ostéocytes soumis à des contraintes mécaniques, 
que la prostaglandine E2 induit une cascade d’évé-
nements biochimiques conduisant à une diminution 
de l’expression de DKK1 et SOST (11).

Qu’en est-il dans la SA ? 

Très peu de données sont disponibles sur le sujet. 
Une étude de stratégie thérapeutique portant sur 
l’utilisation des AINS a comparé l’utilisation sur 
2 ans du célécoxib 100 mg ×  2/ j en traitement 
continu à son utilisation en discontinu ou “à la 
demande” (12). Cette étude s’est accompagnée 
d’une lecture en aveugle, aussi bien vis-à-vis du 
traitement que de la chronologie des clichés, des 
radiographies du rachis lombaire et cervical de 
profil à l’inclusion et à 2 ans, avec évaluation du 

 » L’inhibition du tnFα ne suffit pas toujours à bloquer l’ankylose osseuse dans la spondylarthrite.
 » Les principales voies connues de l’ossification endochondrale sont donc actuellement scrutées :  

les protéines Wnt avec leurs inhibiteurs DKK1 et la sclérostine, les BmP et le tGFβ.
 » Les ainS qui, par le blocage des prostaglandines, interfèrent avec, en particulier, la voie Wnt pourraient 

avoir un intérêt direct dans le ralentissement de la progression structurale.
 » L’effet “structural” des anti-tnF reste possible en théorie, en particulier dans les formes récentes 

de la maladie.
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score mSASSS. La durée d’évolution de la maladie 
était d’une dizaine d’années. Comme on pouvait 
s’y attendre, la consommation de célécoxib a été 
inférieure dans le groupe “à la demande”. Une 
différence significative dans l’évolution du score 
mSASSS sur 2 ans a été observée (0,4 ± 1,7 dans le 
groupe “continu” contre 1,5 ± 2,5 dans le groupe 
“à la demande” ; p = 0,002). Ces résultats, bien 
qu’intéressants, ne permettent pas de conclure dès 
maintenant à un effet structural des AINS, puisqu’il 
faut garder à l’esprit que la différence observée en 
termes de points du score mSASSS est faible, tout 
à fait compatible avec la simple variabilité de la 
mesure. Évaluation à poursuivre, donc…

Les voies d’avenir ?

Le système Wnt

Comme nous l’avons vu, la voie de signalisation 
passant par Wnt est un passage important de l’ostéo-
blastogenèse. Plusieurs résultats récents suggèrent 
que le système Wnt et ses 2 principaux inhibiteurs, 
SOST et DKK1, jouent un rôle dans la SA. Dans le 
modèle de souris transgéniques pour le TNFα, modèle 
accompagné de lésions des sacro-iliaques, le blocage 
de DKK1 a empêché les érosions osseuses et favorisé 
la fusion des sacro-iliaques (13), ce qui plaide forte-
ment pour un rôle de la voie Wnt dans le processus 
d’ankylose des sacro-iliaques. D. Diarra et al. ont 
initialement rapporté dans la SA des taux sériques 
de DKK1 inférieurs à ceux de sujets sains (14). Cepen-
dant, les choses sont rapidement apparues plus com-
plexes, puisque D. Daoussis et al. ont au contraire 
rapporté des taux sériques de DKK1 élevés dans la 
SA (15). En outre, il a été montré chez la souris que 
DKK1 peut induire l’expression de SOST, en faveur 
d’une interrégulation complexe de ces 2 protéines au 
sein de l’homéostasie osseuse (16). Tout récemment, 
des résultats − pas seulement sériques − obtenus 
chez des patients atteints de SA sont venus renforcer 
l’hypothèse de la responsabilité de la voie Wnt dans 
l’ossification de cette maladie. Ainsi, une expression 
réduite de SOST par les ostéocytes au sein de biopsies 
osseuses de SA et des taux sériques bas de SOST 
chez des patients ont été rapportés ; de plus, ces taux 
sériques sont apparus associés à la formation de néo-
syndesmophytes (17).
De l’ensemble de ces données, il ressort que la voie 
Wnt est très probablement actrice dans l’ossifica-
tion de la SA et que ses différents constituants 
pourraient devenir des cibles thérapeutiques tout 

à fait pertinentes. Il faudra cependant préalable-
ment préciser les interactions entre ces différentes 
molécules très liées pour choisir le meilleur méca-
nisme d’action.

Le TGFβ

Le rôle de la famille des TGFβ dans l’ossification n’est 
plus à démontrer. Dans la SA, certains travaux ont 
indirectement suggéré son rôle dans l’ankylose, 
à travers des dosages sériques (18) ou, surtout, 
à travers l’hybridation in situ sur des fragments 
biopsiques de sacro-iliaques de patients (19, 20). 
Cependant, bien que pleine d’avenir, la manipula-
tion de ces protéines ubiquitaires et aux actions très 
polymorphes reste complexe. 

Les BMP

Ce sont essentiellement les travaux du groupe de 
R.J. Lories qui permettent de penser fortement à 
une implication des BMP, protéines de l’ossification 
dans la physiopathogénie “osseuse” de la SA (21). 
Ces travaux reposent sur un modèle murin, celui des 
souris DBA1, qui, dans certaines conditions d’ élevage, 
développent essentiellement des enthésites fusion-
nantes des pattes arrières, sous l’influence d’un 
processus d’ossification endochondrale. Le recours 
à un transfert génique de Noggin, un antagoniste 
naturel des BMP, a permis d’inhiber l’apparition de 
l’ankylose. À l’inverse, un traitement anti-TNF (éta-
nercept en l’occurrence) ne prévient pas l’ankylose. 
Certains travaux complémentaires ont montré que 
des facteurs mécaniques (le “stress mécanique”) 
pouvaient induire la voie des BMP et donc favoriser 
l’ossification (21). Un faisceau d’arguments plaident 
donc aujourd’hui en faveur du développement, en 
thérapeutique, des agents capables de moduler, dans 
un sens ou dans l’autre, suivant l’effet recherché, 
ces protéines (22). 

Conclusion

Ces dernières années, les anti-TNF nous ont enseigné 
un élément très important dans la physiopatho-
génie de la SA : inhiber l’inflammation ne suffit 
pas, ou pas toujours, à inhiber l’ossification patho-
logique ou l’ankylose. C’est la mise en évidence de 
ce découplage, au moins partiel, dans l’espace et 
dans le temps, de ces 2 mécanismes, inflammation 
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et ossification, qui a de nouveau stimulé les voies de 
recherche vers les mécanismes de l’ossification eux-
mêmes. En effet, il apparaît que, au moins chez cer-
tains patients ayant une SA avérée depuis plusieurs 
années et ayant un début d’ankylose axiale, il serait 
utile d’ajouter au traitement anti-TNFα bloquant 
l’ossification un traitement bloquant spécifique-
ment l’ossification indépendante ou “autonomisée”. 
Parmi les candidats, les AINS gardent une place, et 
toutes les molécules interagissant avec les voies 
Wnt du TGFβ et des BMP apparaissent comme de 
bons  candidats. Les années à venir sont très pro-
metteuses ; gageons que d’autres voies seront mises 
au jour.

Il faut cependant garder à l’esprit que même les 
formes relativement anciennes ne se manifestent 
pas toutes par des signes radiographiques d’ossifi-
cation rachidienne et qu’elles ne relèveraient 
donc pas toutes d’un traitement “anti-ossifiant” ; 
la recherche génomique nous aidera (prochaine-
ment ?) à identifier les patients dont la maladie a 
un réel “génie ossifiant”. Par ailleurs, comme nous 
l’avons souligné plus haut, il reste tout à fait possible 
que, dans les formes récentes, les anti-TNF puissent 
bloquer l’inflammation et empêcher la survenue de 
l’ankylose. Les suivis prolongés de patients issus de 
cohortes de formes récentes permettront probable-
ment de répondre à cette question. ■
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