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• Prévalence : 0.5-1% population 

 

• Bouleversement de la prise en charge 

 

– Diagnostique : Ac anti CCP et radiologique (écho + IRM) 

 

– Thérapeutique : biothérapies et immunothérapie 

 

– Les biomédicaments anti-cytokiniques :  

• anti-TNFa : infliximab, etanercept, adalimumab, 

golimumab, certolizumab 

• Antagoniste récepteur Il-1 : anakinra 

• Antagoniste du récepteur Il-6 : tocilizumab 

– Les immunothérapies anti-cellulaires 

• Anti-lymphocyte B : anti-CD20 = Rituximab 

• Anti-lymphocyte T : Abatacept 

 



Shlaes et al., CMI, 2004  



8 Questions clés 

+ Les anciennes molécules n’ont-elles plus d’intérêt ? 

      

+ Quels sont les objectifs thérapeutiques dans la PR ? Et 

   peut on les atteindre dans la vraie vie ? 

 

+ Quelle est la place actuelle des corticoïdes ? 

 

+ Quels traitements de fond actuellement à proposer ? 

 

+ Les biomédicaments ont-ils tous la même efficacité?  

 

+ Les biomédicaments sont-ils bien tolérés ? 

 

+ Coût ? 

 

+ Quelles sont les prochaines molécules disponibles ? 



Les anciennes molécules n’ont elles plus d’intérêt ? 



Treatment of Rheumatism 

“When an arthritis patient walked in the front door, I wanted to walk out 

the back one” 

   -Sir William Osler (1849–1919) 

   



Historic Milestones in Therapy of RA 

 Pre-Historic ERA: 

 First description of erosive arthritis in 

mummies & skeletons in India 500 BC 

& in Rome 100 BC. 

 Opium for Pain & Rheumatism. 

 Willow Bark ERA: 

 1763: Willow Bark for Rheumatism. 

  1859: Sir Alfred Garrod coins the term 

RA. 

  1876: Salicylic Acid 

  1897: Felix Hofmann Synthetic aspirin 

(acetyl salicylic acid). 

  1929: Gold Salts. 

  1941: Recognition of RA as a distinct 

entity by ARA. 

Natural glycoside, salicin, occurs in 

greatest concentration in bark of 

willow (Salix) 

 



Treatment of Rheumatism (1905) 

“The treatment of rheumatism is now universally 

standardized, salicin, or some other of the salicyl 

compounds, as they are termed, being employed  

in every case.” 

      - J. Burnet 

Burnet J. The therapeutics of aspirin and mesotan. Lancet 1905; 165: 1193. 



Historic Milestones in Therapy of RA 

 Steroid & Non-Steroid ERA: 

 1948: First Glucocorticoids 

use in Arthritis. 

  1950: Prednisone in RA 

(Nobel Prize). 

 1960: NSAIDs: Chloroquine 

& Hydroxy-Chloroquine. 

Philip S. Hench, MD, and 

Edward C. Kendall, PhD 

Mayo Clinic 

Nobel Prize, 1950 



The Conventional DMARDs ERA (The First Revolution) 

1960s Chloroquine, hydroxychloroquine 

1980s Sulfasalazine, Azathioprine, cyclosporine, penicillamine, oral gold, methotrexate 

1998 Leflunomide 

Historic Milestones in Therapy of RA 



1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enbrel 
US 98 
EU 00 
JP 05 

Rémicade 
US 99 
EU 00 
JP 03 

Humira 
US 03 
EU 03 
JP 08 

Anakinra 
US 01 
EU 02 

Rituxan/MabThera 
US 06 
EU 06 

Orencia 
US 06 
EU 07 

L’ère des biologiques : le début de l’histoire  



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RoActemra 
(EU) 

Actemra 
(US) 

Ofatumumab 
(US et EU) 

Orencia 
(JP) 

Cimzia 
(JP) 

Simponi 
(JP) 

Tasocitinib 
(anti-JAK3) 

(US) 

Tasocitinib 
 (anti-JAK3) 
(EU et JP) 

Denosumab 
(US) 

Fostamitinid sodium  
(anti-SyK) 
(US et EU) 

Canakinumab ? 
(US et EU) 

INCB028050 ? 
(US et EU) 

Ustekinumab ? 
(US et EU) 

Briakinumab ? 
(US et EU) 

Simponi 
(US et EU) 

Cimzia 
(US et EU) 

L’ère des biologiques : aujourd’hui et demain  





+   La prise en charge optimale des patients atteints de PR nécessite 

une concertation entre le praticien et le patient, dans le cadre d’une 

décision médicale partagée reposant sur l’information et 

l’éducation du patient 

+   « The rhumatologist » (rhumatologue et interniste) est le 

spécialiste qui doit prendre en charge les patients atteints de PR. 

Le médecin généraliste joue un rôle important pour la détection de 

la maladie et le suivi du patient en coordination avec le médecin 

spécialiste 

+   Le coût important de la PR, de ses conséquences et de ses 

traitements, à l’échelon individuel et sociétal, devrait être pris en 

considération dans les orientations thérapeutiques  
   C. Gaujoux-Vialaa,et al. Rev Rhum 2014 

     Smolen JS. et al. ARD 2014; 73:492–509 

     Smolen JS. et al. ARD 2010; 69:631-7 [T2T 

 



Quels sont les signes cliniques de la PR ? 

 



ARTHRALGIES 



Clinique : Début 



Clinique : Importance du diagnostic précoce 

Col de cygne 
Boutonnière 

Pouce en Z Coup de vent cubital 



Un diagnostic précoce : un traitement précoce 

Tout retard ne se rattrape jamais 



Un diagnostic précoce : un traitement précoce 

Tout retard ne se rattrape jamais 



Evolution : Autres atteintes articulaires 



Evolution : Atteintes extra-articulaires 

        « maladie rhumatoïde » 



Evolution  

Importance d’un diagnostic des formes sévères 



Quand évoquer une PR ? 

 



Des étiologies multiples 



Des étiologies multiples 



Des étiologies multiples 



Un bilan non consensuel 



Un diagnostic précoce 

Rôle du médecin généraliste!!!!! 



Un diagnostic précoce 

Rôle du médecin généraliste!!!!! 



Un diagnostic précoce 

Rôle du médecin généraliste!!!!! 





Un diagnostic précoce 

Rôle du médecin spécialiste 







Quelle est la place actuelle des corticoïdes ? 

+ Les corticoïdes ont démontré non seulement un 

intérêt anti-inflammatoire mais aussi un intérêt 

pour la prévention de l’atteinte structurale. 

  

+ Le bénéfice structural apporté par les 

corticoïdes résulte surtout de leur capacité à 

contrôler plus rapidement l’inflammation que 

les traitements de fond classiques sans 

pouvoir induire la rémission à eux seuls. 



Traitement de 1ère ligne (SFR)  

Recommandations 6-7 : les corticoïdes (EULAR) 

6- L’introduction d’une corticothérapie par voie 

systémique, à faible dose (<7,5mg/j) en association 

avec une DMARD en monothérapie ou en 

combinaison peut apporter un bénéfice structural 

dans les PR récentes sous réserve de les diminuer 

progressivement et d’en sevrer le patient le plus 

rapidement possible 

 

7- De faibles doses de corticoïdes doivent être utilisés 

comme stratégie thérapeutique initiale en 

association aux DMARDs  



 Bakker MF et al. Ann Intern Med 2012;156:329-39 



Quels traitements de fond actuellement proposer ? 



+ Le méthotrexate est le traitement de fond préconisé en 

   première intention dans la PR du fait : 

     - de son efficacité 

     - de sa relative bonne tolérance 

     - de son coût modéré 

 

+ Dose : 

     - instauration 10 à 15 mg/semaine 

     - augmentation rapide des doses 

             5mg toutes les 1 à 4 semaines 

     - dose optimisée : 0,3 mg/kg/semaine soit 15 à 25 mg 

     - dose optimale à atteindre au maximum en 4 à 8 sem  
Viala CJ. Rev Rhum 2014; 81 : 303-12 

Monothérapie ou association de traitements de fond 

Synthétiques comportant du méthotrexate ? 



Quid CI ou intolérance au Méthotrexate ? 

 Leflunomide ou la sulfasalazine : 
 

    - Efficacité symptomatique et structurale 

    - Efficacité comparable 

    - Sulfasalazine : 3g/j 

    - Leflunomide : 20 mg/j 

Pullar T. Br J Rhumatol 1985; 24 : 269-76 

Gaujoux Viala C. Ann Rheum Dis 2010; 69 : 1004-9 

Capell HA. Br J Rhumatol 1995; 34 : 35-9 

 Hydroxychloroquine : 
 

    - Intéressant en association 

    - Utilisation en monothérapie non recommandée 

Gaujoux Viala C. Ann Rheum Dis 2010; 69 : 1004-9 



• Les combinaisons les plus utilisées : MTX + SFZ + HCQ 

• MTX + SFZ ou MTX + LEF  pas suffisamment étudié 

• SFZ + LEF  possible  

 



Qu’est ce que la rémission clinique ? 

• Selon les critères américano-européens ACR/EULAR 
(pour les études) 

– critères booléens regroupant quatre items :  
• nombre d’articulations douloureuses ≤ 1 

• et nombre d’articulations gonflées ≤ 1 

• et protéine C-réactive (CRP) ≤ 10 mg/L  

• et évaluation de la maladie par le malade sur une 
échelle visuelle analogique ≤ 1/10 ; 

– « Simplified Disease Activity Index » (SDAI) ≤ 3,3. 

 

  

• En pratique  DAS-28 < 2.6 

Felson DT. Ann Rheum Dis 2011; 70 : 404-13 

Studenic P. Ann Rheum Dis 2012; 71 : 1702-5 



Les biomédicaments ont’ils tous la même efficacité? 





La Polyarthrite rhumatoïde augmente le 

risque infectieux en dehors de tout traitement 

par biothérapie : Registre NOAR (Norwich,UK) 

Franklin J. Ann Rheum Dis 2007; 66: 308-12 

* Risque Relatif ajusté selon l’âge et le sexe  

 Trois facteurs de risque majeurs en analyse multivariée  

 Corticothérapie (RR = 2,2 [1,5-3,4])  

 Tabagisme actuel (RR = 1,6 [1,0-2,5])  

 Facteur rhumatoïde + (RR = 2,0 [1,3-3,0])  

 Un risque multiplié si association de 2 (RR: 3,5 [1,9-, 6 3]) ou 3 FdR (RR: 7,4 [3,3-, 16 
8])  



Médicaments, Maladies auto-immunes  

et infections 

CORTICOIDES 

Cyclophosphamide 

AUTRES (infections mineures) 

     + Azathioprine 

     + MMF 

     + Cyclosporine 

Doria A. Autoimmunity Reviews 2008; 8: 24-28 



Vaccination et Biothérapies Principaux messages 

+ Le risque infectieux augmente d’autant plus que la maladie 

   auto-immune est sévère et qu’elle nécessite de fortes doses  

   de corticoïdes et/ou d’immunosuppresseurs 

  

+ Les vaccins restent immunogènes, chez les patients  

  atteints de maladie auto-immune, y compris chez les patients  

   recevant une corticothérapie ou des immunosuppresseurs  

   à l’exception du Rituximab 

 

+ Les risques de la vaccination spécifiques aux patients  

   avec maladie auto-immune ne sont pas différents en  

   comparaison aux patients non vaccinés 

 

+ Des maladies de système sont décrites après une  

   vaccination, mais aucune association entre un vaccin et une 

   maladie de système n’a été confirmée à ce jour 



Suivi de la PR 





Conclusion 

1) MTX + PDN : the earlier, the sooner…the better 

 

      

3) 

2) 


