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La polyarthrite rhumatoïde (PR) et d’autres rhumatismes inflammatoires chroniques sont
caractérisés par la destruction progressive des articulations, siège des arthrites. L’inflammation
chronique est à l’origine d’une destruction du cartilage (chondrolyse) et d’érosions osseuses
périarticulaires (ostéolyse). Cette destruction ostéocartilagineuse entraîne des lésions anatomiques
irréversibles à l’origine d’une impotence fonctionnelle, puis d’un handicap. Le dépistage des
patients à risque de destruction et la mise à disposition de traitements efficaces pour prévenir cette
destruction sont des objectifs clés de la prise en charge thérapeutique. Les mécanismes de la
chondrolyse et de l’ostéolyse sont différents, et des stratégies différentes de prise en charge peuvent
être envisagées. Il existe 2 types d’atteintes osseuses au cours des rhumatismes inflammatoires.
L’atteinte locale se caractérise par une ostéoporose juxta-articulaire (appelée déminéralisation en
bande), puis par des érosions osseuses. L’atteinte systémique correspond à une ostéoporose. Ces
complications osseuses sont liées à une augmentation de la résorption osseuse locale et générale. En
ce qui concerne l’atteinte cartilagineuse, elle provient d’une double agression : une agression directe
par contact entre le pannus synovial, ce pannus étant riche en cellules inflammatoires capable de
produire des enzymes protéolytiques, et une agression indirecte par l’intermédiaire du liquide synovial
qui baigne l’articulation et qui est, lui aussi riche en enzymes de dégradation pour la matrice.

1ère partie Les données fondamentales
1. Comment s’explique l’ostéolyse dans la PR ?
■ Les mécanismes
■ Rôle des ostéoclastes dans l’ostéolyse de la PR

L’ostéoporose périarticulaire et les érosions osseuses sont liées à une hyperrésorption osseuse locale. Les ostéoclastes sont présents sur les sites des érosions osseuses. Dans les modèles animaux d’arthrite, des cellules
multinucléées ayant les caractéristiques des ostéoclastes (expression de la TRAP (tartrate-resistant acid
phosphatase), récepteur à la fibronectine, récepteur à la calcitonine et capacité à former des lacunes de résorption
sur l’os) ont été observées à la jonction entre le pannus synovial et l’os. L’analyse histologique de la jonction os
sous-chondral-pannus des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde a confirmé la présence de cellules
ayant les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des ostéoclastes.
Les ostéoclastes ont deux provenances FIGURE 1 : la moelle osseuse adjacente à l’articulation et la synovite
rhumatoïde. Le tissu osseux proche du pannus synovial est le siège d’une augmentation de la résorption osseuse
associée à une augmentation du nombre de précurseurs ostéoclastiques. Les ostéoclastes se forment également
à l’intérieur du tissu synovial, en l’absence d’ostéoblastes, à partir de la différenciation de cellules de la
lignée monocytes-macrophages. Les macrophages du pannus synovial sont capables in vitro de se différencier
en cellules « ostéoclastes like » en présence de fibroblastes ou en présence de M-CSF (macrophage colony
stimulating factor) et de RANKL (receptor activator of NFB ligand). De nombreuses cytokines (IL1,
IL6, IL11, TNF) et facteurs de croissance (M-CSF) produits par la synoviale rhumatoïde sont également
capables d’induire la différenciation de la lignée monocytes-macrophages en ostéoclastes.
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FIGURE 1 - Formation des ostéoclastes
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Si les ostéoclastes sont les principales cellules impliquées dans la résorption osseuse, des études suggèrent
que d’autres cellules comme les synoviocytes fibroblastiques et les macrophages de la synovite rhumatoïde
produisent des enzymes protéolytiques (cathepsines et collagénases) qui pourraient donc participer à la
dégradation du cartilage et de l’os.
■ Rôle du système RANK/RANKL

L’ostéolyse de la PR se développe à l’interface de l’os et du pannus synovial ; elle est médiée par les
ostéoclastes. Des travaux conduits in vitro et in vivo ont souligné le rôle majeur du système
RANK/RANKL/OPG dans l’activation des ostéoclastes et dans l’ostéolyse de la PR. RANKL est exprimé
dans les synovites, mais pas dans le tissu synovial normal.

• Description
Le RANKL (receptor activator of NFB ligand) est une protéine transmembranaire, appartenant à la
famille des ligands TNF exprimée par les cellules stromales et les ostéoblastes. En se liant au RANK, qui
appartient à la famille des récepteurs du TNF, présent sur les précurseurs ostéoclastiques ou les
ostéoclastes matures, le RANKL active la différenciation ostéoclastique à partir de précurseurs hématopoïétiques, stimule l’activation des ostéoclastes et augmente leur survie. L’expression du RANKL est
régulée par les glucocorticoïdes, la vitamine D3, des cytokines (IL1, IL6, IL11, IL17), le TNF, les PGE2
et la parathormone (PTH). L’ostéoprotégérine (OPG) est une protéine qui appartient également à la
famille des récepteurs du TNF ; c’est l’inhibiteur sécrété du RANKL FIGURE 2 . L’IL4 inhibe RANKL.
FIGURE 2 - Le système RANK/RANKL/OPG et son rôle dans l’activation des ostéoclastes
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La liaison de RANKL à son récepteur membranaire RANK entraine le recrutement de protéines de la
famille TRAF, et l’activation de la voie des facteurs de transcription NFB et JNK FIGURE 3 .
FIGURE 3 - Mécanisme d’action moléculaire du système RANK/RANKL/OPG
Lymphocyte T activé

RANKL
OPG

RANK

Ostéoclaste

TRAF6
IFN

NFB

JNK

Résorption osseuse

• Démonstration du rôle du système RANKL/RANK/OPG dans l’ostéolyse de la PR
Par biologie moléculaire ou immunohistochimie, une expression abondante de RANKL a été mise en
évidence dans la synovite rhumatoïde alors qu’elle n’est pas présente dans les synoviales non pathologiques.
Une augmentation de la concentration de RANKL soluble et une diminution de la concentration de
l’OPG ont été mises en évidence dans le liquide articulaire de patients ayant une polyarthrite rhumatoïde.
Dans des modèles animaux d’arthrite à collagène, et dans les synoviales de patients atteints de PR, le
RANKL et l’OPG sont exprimés au contact des érosions osseuses, et leur expression est corrélée à
l’importance de l’inflammation synoviale et à la sévérité de l’arthrite. La preuve du rôle du RANKL dans
la résorption osseuse est apportée par les études conduites chez l’animal. Au cours de l’arthrite à
adjuvant, les souris déficientes en RANKL, qui n’ont donc pas d’ostéoclastes fonctionnels, ne développent
pas d’érosions osseuses alors qu’elles ont des signes cliniques d’inflammation articulaire. L’OPG prévient
la destruction osseuse induite dans des modèles expérimentaux d’arthrites, sans effet sur l’inflammation.
Il existe donc une dissociation entre la prévention de la destruction osseuse et la persistance de
l’inflammation des articulations. Ce point sera important à considérer lors de l’usage d’anticorps
anti-RANKL en thérapeutique humaine. Il n’y a également aucun effet protecteur sur la destruction
du cartilage suggérant que la chondrolyse est la conséquence d’un autre mécanisme.
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• Facteurs locaux et cellules impliqués dans la régulation du système RANK/RANKL/OPG
La synoviale rhumatoïde contient de nombreuses cytokines pro-inflammatoires (IL1, IL6, TNF, IL11,
IL17, IL18), des facteurs de croissance, comme le macrophage colony stimulating factor (M-CSF) et des
facteurs hormonaux (PTHrP), produits en excès au cours de la PR, qui stimulent la résorption osseuse
ostéoclastique, en modulant l’expression du système RANK, RANKL et ostéoprotégérine (OPG).
Certaines cytokines comme le TNF et l’IL1 peuvent également agir indépendamment du RANKL
pour stimuler la résorption osseuse.

• Le TNF
Le TNF, sécrété par les monocytes-macrophages, les lymphocytes T, B et les fibroblastes, entretient
l’inflammation en stimulant la production d’autres cytokines pro-inflammatoires (IL6, IL1, IL8),
des facteurs de croissance (granulocyte-monocyte colony-stimulating factor (G-CSF)) et des molécules
d’adhésion, qui favorisent le transport de leucocytes vers les sites inflammatoires (articulations).
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Rôle du TNF dans la stimulation de l’ostéoclastogenèse
• Activation de la différenciation des macrophages en ostéoclastes
• Stimule la production de RANKL par les ostéoblastes
• Stimule l’expression du RANKL par les lymphocytes T et B
• Stimule la production de M-CSF par les cellules du stroma
• Augmente l’expression de RANK et d’IL1 par les précurseurs myéloïdes des ostéoclastes
• Augmente l’expression de DKK-1

Le TNF augmente l’expression de dickkopf 1 (DKK-1), une protéine impliquée dans le remodelage
osseux. DKK-1 agit sur l’os par deux mécanismes : une diminution de la formation osseuse et une
augmentation de la résorption osseuse. On rappelle que les lésions osseuses de la PR sont caractérisées
par l’absence totale de signes de réparation, donc d’aucune activité d’ostéoformation. L’expression de
DKK-1 est deux fois plus élevée dans le sérum des patients atteints de PR, comparativement aux sérums
de témoins, et le taux de DKK-1 est également augmenté au sein de la synoviale rhumatoïde. Dans des
modèles animaux d’arthrite à collagène, l’inhibition de DKK-1 bloque l’apparition d’érosions osseuses
et l’administration d’anti-TNF diminue les taux sériques de DKK-1 suggérant qu’une partie de
l’ostéolyse induite par le TNF est médiée par DKK-1. DKK-1 est un inhibiteur de Wnt ; or les protéines
Wnt interagissent avec le système RANK/RANKL en activant l’ostéoprotégérine. Ainsi les valeurs élevées
de DKK-1 ont un rôle important dans la destruction osseuse de la PR.

La voie de signalisation Wnt5A/Fz5 (frizzled 5) semble impliquée dans l’activation et la prolifération des
fibroblastes de la synoviale rhumatoïde, et pourrait ainsi être impliquée dans l’apparition d’érosions
osseuses par le biais d’une sécrétion de cytokines (IL15) et d’une augmentation de RANKL.

• Interleukine 1
L’interleukine 1 (IL1) est produite par les chondrocytes mais aussi par les synoviocytes et les ostéoblastes.
Elle inhibe la synthèse chondrocytaire des protéoglycanes et du collagène de type II, stimule la libération
de protéases (métalloprotéases MMP-1 et MMP-3) à médiation chondrocytaire, et favorise ainsi la lyse
du cartilage. L’administration d’anticorps anti-IL1 dans un modèle expérimental d’arthrite à collagène
a été comparée à l’administration d’anti-TNF. Si les 2 traitements réduisent l’inflammation, seul
l’anticorps anti-IL1 réduit les taux des marqueurs de dégradation du cartilage (COMP) et prévient la
destruction articulaire et les érosions osseuses.

• Autres cytokines
D’autres cytokines interviennent comme l’IL17, cytokine pro-inflammatoire sécrétée par les
lymphocytes T CD4, capable in vitro de favoriser la résorption osseuse en stimulant l’ostéoclastogenèse
par différents mécanismes : action directe sur l’ostéoclaste, expression de RANKL, augmentation de la
sécrétion de l’IL1 et du TNF. L’IL18 est capable de stimuler la résorption osseuse à travers la modulation
de l’expression de RANKL par les lymphocytes (LT) activés.
Certaines cytokines anti-inflammatoires comme l’IL4 et l’IFN produites au cours de la PR diminuent
l’expression du RANKL et la signalisation induite par le RANKL et peuvent inhiber la résorption
osseuse.
6
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■ Les acteurs cellulaires
La synoviale rhumatoïde est caractérisée par une hyperplasie de la synoviale, une hypervascularisation, et
un infiltrat cellulaire inflammatoire (constitué essentiellement de lymphocytes T CD4+), qui joue un rôle
essentiel dans le déclenchement et l’entretien de la réponse immunitaire et inflammatoire. La synoviale
rhumatoïde contient donc à la fois des progéniteurs ostéoclastiques et les cellules pouvant permettre leur
différenciation.
Deux types cellulaires sont responsables de l’expression du RANKL : les lymphocytes T activés et les fibroblastes (synoviocytes de type B) abondants dans la synoviale rhumatoïde.
■ Les lymphocytes T activés

Les lymphocytes T activés expriment le RANKL et sont capables d’induire la formation d’ostéoclastes
fonctionnels et ont donc un rôle majeur dans la résorption osseuse. Dans le modèle murin de l’arthrite à
adjuvant du rat Lewis, dépendant de l’activation des lymphocytes T, l’expression du RANKL par les LT
activés a été mise en évidence dans la synovite. Si les rats sont traités au début de la maladie par l’OPG
pendant 7 jours, il n’y a plus de perte osseuse alors que les rats non traités développent des lésions de
destruction cartilagineuse et osseuse. Lorsque les LT sont cocultivés avec des précurseurs hématopoïétiques,
ils peuvent induire une différenciation ostéoclastique, qui est inhibée par l’ostéoprotégérine alors qu’elle
n’est pas bloquée par l’adjonction d’anticorps anticytokines, montrant que les LT activés sont capables de
stimuler la résorption osseuse indépendamment de l’action du TNF et de l’IL1. Les LT CD4+ jouent un
rôle majeur dans la résorption osseuse par le biais d’une expression du RANKL et par la production des
cytokines pro-inflammatoires (TNF, IL1, IL6) par les cellules de la lignée monocytes-macrophages, et
les fibroblastes qui peuvent également favoriser la résorption osseuse, indépendamment du RANKL.
■ Les fibroblastes synoviaux

Des fibroblastes de synoviale rhumatoïde activés par les cytokines pro-inflammatoires peuvent également
exprimer le RANKL. Des fibroblastes synoviaux cultivés avec des cellules mononuclées du sang périphérique
activent la résorption osseuse en présence de 1,25(OH)2D3 ; ces cellules expriment le RANKL ; l’adjonction
d’OPG inhibe la formation d’ostéoclastes.
■ Les cellules dendritiques

Les cellules dendritiques ne jouent probablement aucun rôle dans le remodelage osseux normal, mais
pourraient être d’importants contributeurs à l’ostéoclastogenèse. Rivollier et coll ont montré que des
cellules dendritiques peuvent devenir des ostéoclastes en présence de RANKL et M-CSF. Ce phénomène
peut donc s’associer à la voie classique d’ostéoclastogenèse à partir des précurseurs de la voie monocytemonophage.
■ Les cellules lymphocytaires de la lignée B

Les cellules lymphocytaires de la lignée B participent également à la résorption osseuse en favorisant
l’ostéoclastogenèse par deux mécanismes : expression du RANKL, et en servant de progéniteurs pour les
ostéoclastes (ce qui a été démontré in vitro, sous l’effet de RANKL). Il existe un progéniteur hématopoïétique
commun aux lymphocytes B (en présence d’IL7) et aux ostéoclastes (en présence de RANKL et M-CSF).
■ Lymphocyte B

Les agrégats cellulaires inflammatoires présents dans la moelle osseuse à proximité des synovites sont
composés en majorité de lymphocytes B (exprimant CD20, CD45RA) matures (exprimant CD27). Ces
bourgeons intra-osseux de plus expriment des molécules attractives (BCA-1 et CCL-21) et activatrices
(BAFF), des lymphocytes B. Ces agrégats étant présents exclusivement aux sites de pénétration osseuse
du pannus synovial (par rupture de la corticale) apparaissent comme une zone de protection, et sont
parallèles à l’augmentation locale d’ostéoblastes et aux tentatives d’ostéoformation. L’usage d’anticorps
anti-CD20 pourrait ainsi être en théorie délétère sur ce mécanisme, mais son action synoviale contrebalance largement ce phénomène.
Il existe enfin un argument plus indirect du rôle des lymphocytes B dans les phénomènes de résorption
osseuse. Les souris déficientes en gène Pax 5 (codant pour le facteur spécifique d’activation des
lymphocytes B) ont des lymphocytes B bloqués au stade pro-B et une ostéoporose massive, en
rapport avec un nombre très important d’ostéoclastes. Il est donc possible que Pax 5, essentiel au
développement des lymphocytes B joue aussi un rôle dans l’ostéoclastogenèse FIGURE 4 . L’ensemble des
différents acteurs impliqués au cours de l’ostéolyse est présenté en FIGURE 5 .
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FIGURE 4 - Facteurs locaux et généraux régulant le système RANK/RANKL/OPG : mise en évidence des différents acteurs cellulaires mis en jeu
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FIGURE 5 - Synthèse des différents acteurs impliqués au cours de l’ostéolyse et les différentes cibles thérapeutiques identifiées

Actualités sur l’ostéolyse de la PR
Un nouveau rôle pour les lymphocytes T régulateurs : inhibition de l’ostéoclastogenèse sous le contrôle de
la molécule CTLA4.
Dans la polyarthrite rhumatoïde, la visualisation d’un œdème osseux à l’IRM est intéressante car sa
présence serait prédictive de l’évolution structurale radiographique alors que le score d’activité de la PR
(DAS 28) ne l’est pas.
Plusieurs études ont montré que les taux initiaux de marqueurs du remodelage osseux étaient à la fois
corrélés aux lésions osseuses radiologiques, et également prédictifs de l’évolution structurale de la PR ; mais
leur intérêt semble plus certain pour les patients qui n’ont pas de destruction articulaire initiale.
Les résultats à 12 mois de l’étude de phase II sur l’effet du dénosumab sur la progression des érosions
articulaires montrent que le dénosumab (60 et 180 mg, 1 injection sous-cutanée tous les 6 mois) diminue
le nombre d’érosions articulaires à 12 mois.
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2. Comment s’explique la chondrolyse dans la PR ?
■ Les mécanismes
Dans les PR évoluées, on observe une mise à nu de l’os sous-chondral avec disparition totale du cartilage et
destruction de l’articulation. Cette lyse est le résultat de processus complexes. La première cause de destruction
du cartilage dans l’arthrite est la dégradation par des enzymes protéolytiques actives, des deux constituants
majeurs de la matrice extracellulaire : les collagènes et les protéoglycanes (PG). La seconde cause est la
diminution de la synthèse des éléments matriciels FIGURE 6 .
FIGURE 6 - Schéma du processus de dégradation du cartilage au cours de la PR
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■ Les acteurs cellulaires
■ Les synoviocytes

Les synoviocytes ont montré un rôle majeur dans la dégradation du cartilage dans la PR. Ils produisent
de grandes quantités d’IL1, de PGE2, des MMP (MMP-1, MMP-3, MMP-9, MMP-10, et MMP-13).
MMP-1 sécrétée par le fibroblaste synovial joue un rôle crucial dans le clivage du collagène de type II de
la MEC. Le synoviocyte joue donc un rôle clé dans la PR en étant impliqué autant dans l’inflammation
(par la production de médiateurs inflammatoires et la stimulation d’autres cellules de la réaction
inflammatoire) que dans la destruction articulaire (par la production et sécrétion de MMP-1)
■ Le chondrocyte
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Le chondrocyte maintient l’homéostasie du cartilage par un équilibre entre synthèse et dégradation de la
matrice. Le turnover du cartilage est un phénomène long, mais il peut s’accélérer dans certaines conditions
pathologiques. Le chondrocyte sécrète les métalloprotéases (MMP), qui sont des enzymes protéolytiques
(MMP-1, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-10, MMP-13, ADAMTS-4 et ADAMTS-5) ; celles-ci clivent
les fibres de collagène de type II, mais aussi les collagènes de type IX et XI, de nombreuses protéines de liaison
qui maintiennent l’intégrité de la matrice cartilagineuse, ainsi que les protéoglycanes (PG) : l’agrécane
étant le plus important des PG. Le chondrocyte sécrète également des médiateurs lipidiques de l’inflammation,
et notamment la prostaglandine E2 (PGE2), qui intervient dans la douleur dans la PR. Contrairement à
l’arthrose, le chondrocyte produit relativement peu de cytokines pro-inflammatoires.
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Les acteurs cellulaires de la chondrolyse dans la PR

Fibroblaste synovial

Chondrocyte

■ Les deux cytokines principales

• L’Interleukine 1 : IL1
Le rôle de l’IL1‚ dans l’érosion du cartilage dans la PR est bien établi. Des modèles in vitro montrent
que l’IL1 produit par les synoviocytes, participe à la destruction du cartilage par sa capacité à stimuler
la production de MMP, ainsi que d’autres produits de dégradation. Dans un modèle animal d’arthrite,
van den Berg et al montrent que le traitement par anti-TNF seul ne diminue pas le processus de
dégradation du cartilage. En revanche, le traitement par un anti-IL1 réduit significativement la destruction
histologique du cartilage et de l’articulation. Ainsi, l’antagoniste au récepteur de l’IL1, l’IL1-RA endogène,
l’anticorps monoclonal anti-IL1 ou le récepteur type II soluble à l’IL1 réduisent significativement
la destruction du cartilage dans l’arthrite, de même qu’une thérapie génique avec IL1-RA.

• Le Tumor Necrosis Factor  : TNF
Le chondrocyte possède peu de récepteurs au TNF, comparé aux récepteurs à l’IL1, ce qui pourrait
expliquer son rôle mineur dans la chondrolyse. Le TNF semble être plus impliqué dans les phénomènes
inflammatoires et le développement du pannus synovial.
■ Les voies de signalisation FIGURE 7

L’expression des gènes des MMP est contrôlée par l’effet de stimulation des cytokines, le TNF, et particulièrement l’IL1.Après leur liaison sur leurs récepteurs, ces cytokines génèrent une cascade de signalisation.
Juste après le signal, TGF activating kinase (TAK1) est activée. TAK1 est le point de départ de deux voies
de signalisation distinctes : la voie des MAPKinases et la voie NFB.

• La voie des MAPKinases (Mitogen Activated Protein Kinase)
La fixation de la cytokine sur son récepteur, suivie par l’activation de TAK-1, entraîne la phosphorylation
de diverses kinases. Les kinases sont phosphorylées en cascade, les MAPKKK induisant la phosphorylation
des MAPKK, qui elles-mêmes induisent la phosphorylation des MAPKinases. Le complexe MAPKinase
est composé de c-jun N-terminal kinase (JNK), extracellular signal related kinase 1/2 ou p44/42 MAPK
(ERK1/2) et p38 MAPKinase. Ces trois voies MAPKinases peuvent être activées par l’IL1‚ dans le
chondrocyte. Les voies JNK et p38 MAPKinase sont impliquées dans l’activation de MMP-3, alors que
l’expression de MMP-1 est médiée par les voies p38 et ERK.

• La voie NFB (Nuclear Factor-B)
La deuxième voie de signalisation majeure activée par l’IL1‚ est la voie NFB. Lorsque TAK-1 est activée,
elle active à son tour NFB inducing kinase (NIK). NIK entraine la phosphorylation, suivie d’une
ubiquitinisation immédiate et de la dégradation dans le protéasome 26S de la protéine I-B, qui séquestre
le complexe NFB dans le cytoplasme. Ce complexe est formé d’un homodimère ou d’un hétérodimère
de protéines p50, p65, p100, p105. Ces deux sous-unités transloquent alors dans le noyau où elles peuvent
se fixer sur le promoteur des gènes des MMP et activer leur transcription. Cette voie de signalisation est
impliquée notamment dans l’expression de MMP-13 et MMP-1, avec l’hétérodimère p50/p65.
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■ Les médiateurs de l’inflammation : icosanoïdes

Le lien entre inflammation et destruction articulaire n’est pas bien établi. Il existe des médiateurs de
l’inflammation et l’étude de ceux-ci permettront de faire ce lien. Les principaux médiateurs sont les
icosanoïdes qui dérivent des acides gras des membranes cellulaires. Certains icosanoïdes ont des propriétés
pro-inflammatoires, alors que d’autres ont des propriétés anti-inflammatoires. La PGE2 est impliquée
dans la chondrolyse. Des souris génétiquement déficientes en récepteur EP4, un des récepteurs
membranaires des PGE2, ne développent pas d’arthrite dans le modèle de l’arthrite au collagène.
Cet effet protecteur implique la prostaglandine E synthase microsomale (mPGES-1), dernière étape de
la synthèse des PGE2.

• Les Métalloprotéases : MMP
Les métalloprotéases sont une famille d’enzymes protéolytiques zinc-dépendante, d’une trentaine de
membres qui partagent une homologie de séquence. On trouve trois types principaux, en fonction de
leurs caractéristiques : les matrix métalloprotéases (MMP), les membrane-type métalloprotéases (MT-MMP)
et les adamalysins (ADAM et ADAMTS). Les MMP peuvent être classées en 5 groupes TABLEAU 1 :
- les collagénases : MMP-1, MMP-8, MMP-13
- les gélatinases : MMP-2, MMP-9
- les stromélysines : MMP-3, MMP-10, MMP-11
- un groupe hétérogène : MMP-7, MMP-20
- les MT-MMP : MMP-14, MMP-17 et MMP-24, MMP-25

L’ostéolyse et la chondrolyse dans les rhumatismes inflammatoires :
de la pathogénie aux traitements

P

Voie MAPK

TAK1

Chapitre 13

Voie NFB

IL1

✂

TNF
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FIGURE 7 - Schéma des voies de signalisation pro-inflammatoires dans le chondrocyte

Les collagénases et gélatinases sont sécrétées sous forme d’enzymes latentes, inactives. Au niveau de la
membrane des chondrocytes, elles sont activées : ces pro-enzymes peuvent être activées par un grand
nombre d’activateurs physiologiques. Le plasminogen activator (PA) est une protéase qui convertit
le plaminogène en plasmine. Cette protéase est retrouvée en grande quantité dans les articulations
arthritiques, suggérant un rôle dans la destruction du cartilage. La plasmine a le potentiel de dégrader
les protéoglycanes du cartilage ainsi que d’activer les MMP latentes. Ces MMP sont actives dans le
milieu extracellulaire, à pH neutre. Enfin, il existe des inhibiteurs physiologiques des MMP : les tissue
inhibitors of metalloproteases (TIMP). TIMP-1 semble être le seul inhibiteur physiologique présent au
niveau du cartilage.
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TABLEAU 1 - Principales MMP impliquées dans la destruction du cartilage
Nom de l’enzyme

Substrats préférés

MMP-1

Collagénase I

Collagène type I, II, III, VII, X, gélatine, agrécane

MMP-3

Stromélysine I

Agrécane, gélatine, fibronectine, lamiline,
collagène I, III, IV, V, VIII, IX, X, vitronectine, décorine

MMP-7

Matrilysine

MMP-9

Gélatinase B

Gélatine, collagène type I, III, IV, V, VII, X, XI, XIV

MMP-10

Stromélysine 2

Agrécane, fibronectine, lamiline, gélatine, élastine
collagène type I, III, V, VI, VIII, IX

MMP-13

Collagénase 3

Collagène type I, II, III, VII, X, agrécane, gélatine

ADAMTS-4

Agrécanase I

Agrécane

ADAMTS-5

Agrécanase II

Agrécane

Agrécane, gélatine, vitronectine, lamiline,
fibronectine, tenascine, élastine, collagène IV

3. Comment s’organise le système immunitaire ?
■ Dans l’os
Les interactions entre l’os et le système immunitaire sont nombreuses. Les cellules osseuses (ostéoblastes et
ostéoclastes) fournissent le micro-environnement nécessaire au développement des cellules hématopoïétiques,
à la différenciation des lymphocytes B et B mémoires, et à la différenciation des lymphocytes T mémoires.
Les cellules osseuses sont influencées par de nombreuses cytokines et protéines de surface cellulaire sécrétées
par les lymphocytes.
■ Dans le cartilage
Le cartilage étant un tissu avasculaire, on n’y retrouve pas d’autres cellules que le chondrocyte, notamment
aucune autre cellule du système immunitaire. Cependant, Nishioka et al ont montré que l’ostéopontine
(OP), protéine non collagénique principalement sécrétée par le chondrocyte, est un des auto-antigènes
impliqué dans l’arthrite rhumatoïde. Les anticorps anti-OP pourraient même être reliés à la sévérité de la
maladie. D’autres études suggèrent un rôle pathogénique pour d’autres anticorps dirigés contre des antigènes
variés du cartilage comme le collagène de type II ou YKL-40 (gp39). D’autre part, les chondrocytes et les
lymphocytes T interagissent à travers des molécules de surface cellulaires comme le CMH, CD4 ou CD8,
ce contact induisant l’augmentation de production de MMP-1, MMP-3, MMP-13 et RANTES par le
chondrocyte, accélérant la dégradation du cartilage. Enfin, dans le modèle de souris K/BxN, l’arthrite spontanée
est induite par des immunoglobulines pathogènes dirigées contre l’enzyme ubiquitaire GPI
(glucose-6-phosphate isomérase). GPI s’accumulant à la surface du cartilage, forme des complexes GPIanti-GPI qui pourraient initier la cascade inflammatoire via la cascade du complément.

Actualités sur la chondrolyse au cours de la PR
De nouvelles cytokines initialement découvertes dans le tissu adipeux ont fait récemment leur apparition
dans la physiopathologie de la PR, devenant ainsi pour certaines d’entre elles de nouvelles cibles thérapeutiques
potentielles.
De nouvelles études en cours sur la visualisation par IRM de la diminution de collagène II et d’agrécanes,
permettant d’évaluer la chondrolyse de façon non invasive.
Des analyses transcriptomiques et protéomiques cherchent actuellement à différencier les facteurs intervenant
dans la destruction cartilagineuse des facteurs de la destruction osseuse.
Dans les pathologies arthritiques, des inhibiteurs de voies de signalisation sont aujourd’hui en développement
pour prévenir la dégradation cartilagineuse (IKK, inhibiteurs de MAPK).
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Comment j’explore ?

1. Comment j’explore l’ostéolyse ?
■ En pratique
■ Radiographie standard

La radiographie standard reste aujourd’hui l’examen de référence pour le diagnostic des érosions osseuses.
La plupart des érosions osseuses apparaissent dans les deux premières années de la maladie. La radiographie
standard manque de sensibilité pour détecter les érosions dans la PR débutante (≤ 2 ans). Dans les PR de
moins de 6 mois, elles détectent des érosions dans 8 à 40% des cas. La sensibilité au changement à court
terme (6 à 8 mois) de la radiographie standard des mains est faible, inférieure à celle de l’IRM. Des scores
radiographiques permettent d’évaluer à la fois les érosions osseuses et les pincements articulaires (score
de Larsen, score de Sharp et Sharp modifié par van der Heijde) ; ils sont utilisés dans les essais cliniques
pour évaluer l’efficacité structurale des traitements.
FIGURE 8 - Érosion de la tête du 5e métatarsien au cours de la PR

Ce score est la somme d’un score d’érosions et de pincement
articulaire qui est obtenu en tenant compte des articulations
des mains et des pieds FIGURE 8 .
Les érosions sont cotées de 0 à 5 suivant la sévérité de
l’érosion :
• 0 : pas d’érosion
• 1 : interruption discrète de la corticale
• 2 : une érosion unique
• 3 : deux érosions
• 4 : trois érosions
• 5 : plus de 4 érosions ou présence d’érosions entraînant
la destruction de l’articulation d’au moins 50%
Les pincements sont cotés de 0 à 4 suivant leur sévérité :
• 0 : pas de pincement
• 1 : pincement focalisé
• 2 : pincement inférieur à 50% de la hauteur de l’interligne
• 3 : pincement supérieur à 50% de la hauteur de l’interligne
• 4 : disparition de l’interligne
■ Nouvelles techniques d’imagerie

L’échographie des articulations (avec l’utilisation des
sondes à haute fréquence et du Doppler puissance) s’est
nettement développée dans les rhumatismes inflammatoires grâce à sa supériorité sur l’examen clinique pour le
diagnostic de synovite et à sa supériorité sur la radiographie pour le diagnostic d’érosions osseuses.
L’échographie articulaire détecte plus d’érosions que la radiographie que ce soit dans les PR précoces
ou avancées. Chez les PR évoluant depuis moins d’un an, l’échographie montre 6,5 fois plus d’érosions
que les radiographies, chez 7,5 fois plus de patients. Après un an d’évolution, l’échographie reste supérieure à la radiographie, détectant 3,5 fois plus d’érosions chez 2,7 fois plus de patients. La sensibilité
de l’échographie dans la détection des érosions des articulations des doigts et des avant-pieds est comparable à celle de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) pour les articulations techniquement accessibles à la sonde (articulations métacarpophalangiennes et métatarsophalangiennes du
1er, 2e, et 5e rayons et les interphalangiennes proximales). Au cours du suivi de patients ayant une PR
débutante (moins de 2 ans), la sensibilité au changement à 6 mois de l’échographie est inférieure à celle
de l’IRM et de la radiographie.
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FIGURE 9 - Érosion de la tête du 5e métatarsien au cours de la PR

L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)
permet de détecter plus précocement les érosions osseuses
que la radiographie. Au cours du suivi prospectif de patients
ayant une polyarthrite rhumatoïde, 78% des nouvelles érosions vues à la radiographie pouvaient être détectées par
l’IRM 1 à 5 ans (médiane 2 ans) plus tôt. Chez les patients
ayant une PR débutante (≤ 6 mois d’évolution), l’IRM détecte
des érosions osseuses chez 45 à 72% des patients alors que la
radiographie montre des érosions chez 15% des patients.
En plus de l’érosion osseuse, l’IRM peut montrer un œdème
de l’os périarticulaire qui est significativement associé au risque
d’érosions osseuses, montrant que l’œdème osseux est un
facteur de risque d’érosion. La sensibilité au changement à
court et moyen terme (6 à 12 mois) de l’IRM dans le suivi des
érosions est supérieure à la radiographie et l’échographie.
Une IRM de 2 régions articulaires (2 poignets ou 1 poignet et les articulations métacarpophalangiennes)
est plus sensible au changement à 1 an que des radiographies des mains et des avant-pieds pour les polyarthrites évoluées. Les principales limites de l’IRM sont le coût et le manque d’accessibilité.
La densitométrie osseuse (MXA) peut être réalisée aux mains, et peut mesurer les épiphyses périarticulaires en particulier des MCP, afin de quantifier la « déminéralisation en bande ». Dans les PR
débutantes, des pertes osseuses plus importantes qu’au rachis y ont été mises en évidence. La technique
n’est pas simple d’usage chez les patients souffrant de PR en poussée (positionnement de la main), et la
variation de l’épaisseur des synovites peut faire varier la BMD mesurée des épiphyses adjacentes.
■ Marqueurs osseux

L’os et le cartilage sont des tissus en constant remodelage. Le principal composant de leur matrice extracellulaire est le collagène : de type 1 pour l’os et de type 2 pour le cartilage. La structure et le remodelage de
l’os et du cartilage sont reflétés par des dosages sanguins et urinaires. Les principaux marqueurs du
remodelage osseux sont résumés dans le TABLEAU 2 . Dans la polyarthrite rhumatoïde, il existe un découplage
entre un excès de résorption osseuse et une formation osseuse qui est normale ou diminuée. Ce déséquilibre
explique l’ostéoporose et rend compte en partie de la destruction radiologique.
TABLEAU 2 - Les marqueurs osseux du remodelage osseux
FORMATION

• Ostéocalcine (OC)
• totale
• décarboxylée
• Phosphatases alcalines (PAL)
• totales
• osseuses
• Propeptides du collagène I (PINP)

RÉSORPTION

• Phosphatase acide tartrate-résistante
• Sialoprotéine
• Pyridinoline (PYR)
• Deoxypyridinoline (D-Pyr)
• N-télopeptide du collagène de type 1 NTX
• C-télopeptide du collagène 1 CTX
• CTX-MMP
• Cathepsine K

Chez 173 patients ayant une PR, l’élévation des taux sériques de CTX I (marqueurs de résorption osseuse)
est significativement corrélée avec l’activité de la maladie et la destruction articulaire. Des études
ont cherché à savoir si les marqueurs du remodelage osseux et du cartilage pouvaient permettre
d’identifier les patients à risque d’évolution vers une destruction ostéo-articulaire. Dans l’essai COBRA
(Combinatietherapie Bij Reumatoide Artritis) comparant l’efficacité du méthotrexate seul ou en association
avec la salazopyrine et des corticoïdes chez 110 patients, le risque de destruction articulaire à 4 ans est
plus élevé chez les patients qui avaient des taux urinaires de CTX I (marqueurs de résorption osseuse)
et de CTX II (marqueur de dégradation du cartilage) augmentés en début de traitement. Les marqueurs
de dégradation du cartilage ont une meilleure valeur prédictive que les marqueurs osseux. La diminution
des marqueurs sous traitement peut être un moyen d’évaluer l’efficacité structurale des traitements.
La réduction des taux de marqueurs osseux est associée à une réduction de la destruction ostéo-articulaire
indépendamment de l’activité de la maladie. Ces marqueurs osseux restent par contre élevés chez
les patients ayant une PR en rémission clinique qui évoluent sur le plan radiographique.
14
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■ En recherche
L’amélioration des techniques actuelles (échographie articulaire et IRM) et leur validation sont en cours :
développement de nouvelles sondes, IRM dédiée aux petites articulations. La place des marqueurs de
dégradation de l’os et du cartilage pour le suivi de l’évaluation structurale doit être étudiée ; les marqueurs
existants doivent être validés, d’autres marqueurs plus spécifiques du collagène de type II (HELIX II) sont en
cours de développement. L’intérêt du dosage sérique de la cathepsine K (enzyme ostéoclastique de dégradation
matricielle) reste à préciser.

1. Comment j’explore la chondrolyse ?
■ En pratique
■ Radiographie standard

La méthode la plus classique pour explorer la chondrolyse est la radiographie standard sur laquelle
l’interligne articulaire, représenté par l’espace entre les deux os de l’articulation, et qui représente la couche
de cartilage, peut être mesuré.
La mesure peut être manuelle, à l’aide d’instruments appropriés, essentiellement la loupe graduée et le
crayon gras. Il existe une autre méthode digitalisée qui permet le calcul de l’interligne directement par un
logiciel sur des clichés numérisés.

Arthrose secondaire
sur arthrite préexistante

Érosions marginales
des têtes métacarpiennes

Main rhumatoïde : pouce en Z,
déformation du 5e doigt en col
de cygne, carpite fusionnante

■ Nouvelles techniques d’imagerie

L’utilisation de l’IRM (image par résonance magnétique) permet de calculer un score dès les premiers
signes de la chondrolyse avant même qu’elle ne soit visible sur la radiographie. L’inflammation de la
membrane synoviale est également évaluable, ainsi que la perte de protéoglycanes, accompagnant la
dégradation du cartilage et le contenu en eau du cartilage.

Arthrite fémorotibiale externe, IRM,
séquence T2, coupe frontale
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coronale en séquence SET1
avec suppression du signal
de la graisse et injection
de gadolinium
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■ Marqueurs du cartilage

Les marqueurs de la dégradation du cartilage se sont développés ces dernières années. Il s’agit principalement de mesurer les produits de dégradation de la matrice extracellulaire du cartilage, comme le collagène
de type II, retrouvés dans le liquide synovial, dans le sang ou les urines, mais d’autres marqueurs sont
testés TABLEAU 3 .
Si les tests ELISA sont aujourd’hui techniquement bien au point, ils ne sont pas utilisables en pratique
quotidienne dans la PR, que ce soit à titre prédictif ou pour évaluer l’évolution de la maladie, les variations
individuelles étant trop importantes. Ils restent donc encore du domaine des études cliniques ou de la
recherche.
TABLEAU 3 - Marqueurs biologiques de la chondrolyse dans la PR
Marqueurs de la dégradation du cartilage
C2C

Néo-épitope formé après clivage du collagène de type II par la collagénase

Sérique

C1, 2C

Néo-épitope formé après clivage du collagène de type II ou type I par la
collagénase

Sérique

CTX-II

C-terminal crosslinked telopeptide du collagène de type I

Urinaire,
sérique

PINP

N-propeptide du collagène de type I

Sérique

CTX-I

C-terminal crosslinked telopeptide du collagène de type I

Urinaire,
sérique

Glycosyl-galactosyl-pyridinoline

Urinaire

HELIX-II

Peptide hélice du collagène de type II

Coll 2-1

Peptide de la triple hélice du collagène de type II

Urinaire
Sérique,
urinaire
Urinaire,
sérique

Glc-Gal-Pyd

Coll 2-1 NO2

Peptide de la triple hélice du collagène de type II avec la Tyr nitrée
Marqueurs de la synthèse ou du « turnover » du cartilage

CPII

Carboxy propeptide du collagène II formé durant sa synthèse

Sérique

CS846-épitope

Épitope du turnover de l’agrécane, protéoglycane du cartilage

Sérique
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L’atteinte ostéo-articulaire de la PR

1. Quels sont les facteurs qui permettent de prédire l’apparition d’une atteinte « structurale »
dans la PR ?
Des facteurs cliniques, biologiques, radiologiques et génétiques interviennent dans la PR et sont importants
pour prédire l’apparition d’une atteinte structurale.
Les principaux facteurs sont rappelés dans le TABLEAU 4 .
TABLEAU 4 - Facteurs prédictifs de l’apparition d’une atteinte structurale
Facteurs prédictifs de l’apparition d’une atteinte structurale

• Sexe féminin
• Début polyarticulaire avec polysynovites
• VS et CRP élevées
• Facteur rhumatoïde présent à titre élevé
• Présence d’anticorps anti-CCP
• Présence des gènes HLA DR1, DR4
• Érosions osseuses et pincement articulaire précoce
L’élévation des marqueurs de dégradation du cartilage et de l’os est prédictive d’une destruction articulaire,
mais leur utilisation n’est pas recommandée en pratique courante pour identifier les patients à risque d’évolution
structurale. La présence d’un œdème osseux du carpe à l’IRM est associée à l’apparition d’érosions osseuses
des mains et des avant-pieds dans les 2 à 6 ans qui suivent, mais l’IRM n’est pas utilisée de façon courante dans
cette indication.
Visser et coll ont proposé un score destiné à prédire la probabilité d’apparition d’érosions dans les polyarthrites
récentes (de moins de 2 ans), basé sur 6 variables : raideur matinale ≥ 1 heure, présence d’au moins 3 arthrites,
douleurs des articulations métatarsophalangiennes (MTP) à la pression, la présence du facteur rhumatoïde,
d’anticorps anti-CCP, la présence d’érosions des mains et des avant-pieds.

2. Comment s’expliquent les phénomènes de « découplage » observés dans la PR ?
Le « découplage » observé dans la PR représente les deux volets qui paraissent être indépendants : l’inflammation
d’une part et la dégradation d’autre part.
■ Comment s’explique la forme « sèche » ?
Il existe une grande variabilité de présentation clinique et radiographique des PR. Près de 25% des patientes
ayant une PR avec polysynovites n’auront jamais de lésions radiologiques et à l’inverse, des formes avec peu
de signes inflammatoires auront des signes radiologiques. Des érosions et des pincements articulaires peuvent
également survenir chez des patients en rémission clinique et biologique après 2 ans d’évolution. Il existe
donc une dissociation entre les signes cliniques d’inflammation et l’apparition de lésions ostéo-articulaires.
Il existe probablement deux processus pathologiques ; des études immunohistochimiques de synoviale
rhumatoïde suggèrent que les signes inflammatoires sont plutôt liés à la présence de lymphocytes et les
lésions destructrices, plutôt liées à la présence de macrophages synoviaux. Il a par ailleurs été observé que
les « œdèmes » épiphysaires vus en IRM étaient en réalité des zones dans lesquelles le tissu normal en
particulier graisseux était totalement remplacé par un tissu inflammatoire. Il est donc possible qu’en
association, voire indépendamment de la synovite, des zones d’ostéite existent et puissent donc évoluer vers
la résorption. On pourrait évoquer ce mécanisme pour expliquer certaines formes cliniques de lésions
macrogéodiques intra-osseuses de la PR.
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■ Comment s’explique le blocage de l’atteinte structurale sous anti-TNF chez les patients qui n’ont pas
de réponse clinique ?
Les traitements par anti-TNF peuvent freiner l’évolution structurale sans qu’il y ait d’amélioration clinique.
Il existe une dissociation entre l’effet des anti-TNF sur l’inflammation et sur la destruction ostéo-articulaire.
Dans un sous-groupe de l’étude ATTRACT traité par infliximab et méthotrexate, la progression radiologique
est freinée alors qu’il persiste une activité de la maladie avec des synovites et une CRP élevée. Des résultats
similaires ont été observés avec l’analyse des données de l’étude TEMPO (Trial of Etanercept and
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Methotrexate with radiographic and Patient Outcomes). L’association etanercept + méthotrexate freine la
progression de la destruction ostéo-articulaire alors que la maladie reste active sur le plan clinique et biologique. Cette dissociation est probablement expliquée par le rôle fondamental du système
RANK/RANKL/OPG dans la résorption osseuse. Le TNF stimule l’ostéoclastogenèse par le biais d’une
activation du RANKL. Le traitement par anti-TNF augmente in vivo l’expression de l’OPG dans la synoviale
rhumatoïde sans modifier l’expression du RANKL. L’administration d’ostéoprotégérine (OPG) dans
l’arthrite à adjuvant chez le rat bloque la perte osseuse le développement des érosions osseuses ; mais n’a
aucun effet sur l’inflammation articulaire. La démonstration inverse est apportée par l’usage du denosumab
(anticorps anti-RANKL) qui a un effet favorable osseux au cours de la PR, sans modifier les paramètres
cliniques et biologiques de l’inflammation.

3. Peut-on espérer une guérison avec régression des lésions ostéo-articulaires rhumatoïdes ?
Des cas de guérisons avec réparation des érosions osseuses ont été observés et la possibilité d’une réparation de
l’érosion osseuse est reconnue par les experts de l’OMERACT (Outcomes Measures in Rheumatology). Ces
réparations sont définies soit par une sclérose osseuse, une recortication, un « remplissage », un remodelage ou
une réparation. Chez 122 patients ayant une PR en rémission (critères ACR), 44 érosions ont été « réparées »
chez 13 (10,7%) patients, qui avaient une activité de la maladie faible au cours de l’évolution de la PR et une
altération de la qualité de vie modérée au moment du diagnostic. En revanche, le pincement de l’interligne est
irréversible, le cartilage ne pouvant se réparer.
La rémission est plus fréquente, surtout au début de la maladie et est aujourd’hui l’objectif du traitement de la
PR. La rémission peut survenir spontanément, mais est surtout induite par les traitements de fond. Plusieurs
définitions de la rémission ont été proposées : un DAS (disease activity score) 28 ≤ 1,6 ; et les critères de
l’American College of Rheumatology (ACR) décrits par Pinals.
DAS (disease activity score) = 0,55 x ⻫(nombre d’articulations douloureuses parmi 28) + 0,284 x ⻫(synovites douloureuses parmi 28)
+ 0,33 log VS + 0,0142 x appréciation globale du patient (mm)

Critères de rémission de l’American College of Rheumatology (ACR) décrits par Pinals (1981)
Au moins 5 des signes suivants sont requis pendant au moins 2 mois consécutifs :

• raideur matinale inférieure à 15 minutes
• absence d’asthénie
• absence de douleur articulaire
• absence de douleur articulaire à la mobilisation
• absence de synovites ou ténosynovites
• VS ≤ 30 mm/h (femmes) ou 20 mm/h (hommes)
Mais des érosions et des pincements articulaires peuvent également survenir chez des patients en rémission
clinique et biologique après 2 ans d’évolution, remettant en cause la définition de la rémission. L’échographie
et l’IRM peuvent montrer des synovites asymptomatiques et infracliniques chez les patients jugés en rémission
clinique et biologique.
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Quels traitements pour éviter
les destructions ostéo-articulaires ?

1. Quel est l’effet des traitements classiques ?
■ Les corticoïdes
L’utilisation des corticoïdes comme traitement de fond aux doses de 5 à 15 mg/jour d’équivalent-prednisone
est supérieur au placebo pour prévenir la destruction ostéo-articulaire, mais avec des effets indésirables qui
limitent son utilisation. Dans les polyarthrites rhumatoïdes débutantes (≤ 2 ans), les corticoïdes à faibles
doses (≤ 7,5 mg/j) utilisés en association à un autre traitement de fond, préviennent l’apparition des lésions
radiologiques. Dans l’étude BEST conduite dans la PR débutante, 4 stratégies thérapeutiques ont été
évaluées : monothérapie par un traitement de fond classique, combinaison de traitements de fond,
combinaison de traitements de fond avec corticothérapie et combinaison d’un traitement de fond classique
avec l’infliximab. Les 2 dernières stratégies qui comprennent un traitement de fond classique associé aux
corticoïdes ou à l’infliximab sont plus efficaces sur le plan clinique que les 2 autres stratégies et ralentissent
la progression radiologique à 1 an.
■ Les traitements de fonds
Les sels d’or injectables utilisés seuls sont capables dans certains cas d’induire une rémission clinique complète,
mais ne préviennent pas les destructions ostéo-articulaires. La sulfasalazine n’a pas d’effet préventif
sur la destruction ostéo-articulaire comparativement au placebo. L’analyse de 6 essais randomisés a montré que l’hydroxychloroquine a une efficacité structurale faible. L’effet de l’azathioprine sur la prévention
des lésions ostéo-articulaires est faible et inférieur à celui du méthotrexate. Le méthotrexate et le léflunomide
permettent de ralentir significativement la progression radiologique. Les cultures cellulaires de fibroblastes de
synoviale rhumatoïde en présence de facteurs de croissance (M-CSF), de 1,25(OH)2 vitamine D3 et de traitements de fond (méthotrexate, salazopyrine, hydroxychloroquine) ont montré que le méthotrexate
et la salazopyrine inhibent l’ostéoclastogenèse in vitro en modulant les interactions entre RANKL, RANK
et OPG, ce qui pourrait expliquer leur effet structural.

2. Quel est l’effet des anti-TNF ?
Le traitement de la PR a été révolutionné par l’arrivée des anti-TNF qui permet d’obtenir la rémission dans
certains cas. C’est en combinaison avec le méthotrexate que l’efficacité des 3 anti-TNF pour prévenir l’apparition
de lésions radiographiques, est la meilleure. Mais des études destinées à définir la stratégie optimale d’utilisation
des anti-TNF a montré, par exemple dans le cas de l’infliximab, qu’il y a moins de lésions structurales
lorsqu’on associe l’infliximab au méthotrexate dès le début du traitement plutôt que d’ajouter l’infliximab
après un an de traitement par méthotrexate seul. L’effet structural semble meilleur si dans le cas des PR actives
avec des facteurs de mauvais pronostic, le traitement par anti-TNF est débuté précocement en association
avec un traitement de fond classique de type méthotrexate. Il existe une dissociation entre l’effet des anti-TNF
sur l’inflammation de la maladie et la destruction ostéo-articulaire puisque l’atteinte structurale peut être prévenue chez des patients qui n’ont pas de réponse clinique. Dans un sous-groupe de l’étude ATTRACT
(Anti-TNF Trial in Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy) traité par infliximab et méthotrexate, la
progression radiologique est freinée alors qu’il persiste une activité de la maladie avec des synovites et une CRP
élevée. Des résultats similaires ont été observés avec l’analyse des données de l’étude TEMPO : l’association
etanercept + méthotrexate freine la progression de la destruction ostéo-articulaire alors que la maladie reste
active sur le plan clinique et biologique. Cette dissociation est probablement expliquée par le rôle fondamental
du système RANK/RANKL/OPG dans la résorption osseuse. L’analyse en immunohistochimie de tissu synovial
de patients ayant une PR traitée par anti-TNF (infliximab et etanercept) avec mesure des taux d’OPG et de
RANKL, montre qu’un des mécanismes pouvant expliquer l’effet structural des anti-TNF est une modulation
de l’expression du système RANKL/OPG en faveur de la formation osseuse.

4e partie

4e partie

10:54

L’ostéolyse et la chondrolyse dans les rhumatismes inflammatoires :
de la pathogénie aux traitements

6/10/08

Chapitre 13

CHAPITRE 13_081006

3. Quel est l’effet des nouvelles biothérapies ?
Le rituximab, anticorps monoclonal chimérique spécifique sur le CD20 est indiqué en combinaison avec le
méthotrexate dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active et sévère en cas d’échec et/ou d’intolérance
aux traitements de fond, y compris à un ou plusieurs anti-TNF. Un essai randomisé conduit chez 520 patients
(étude REFLEX) ayant une PR a montré que l’association rituximab-méthotrexate est efficace sur le plan
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clinique et permet de freiner la progression radiologique (évalué par le score de Sharp modifié) à 2 ans, par
comparaison à la combinaison méthotrexate-placebo.
L’abatacept, modulateur de la co-activation lymphocytaire a montré son efficacité en combinaison avec le
méthotrexate dans le traitement de la PR active et sévère en échec aux traitements de fond classiques et permet
de freiner la progression radiologique comparativement à l’association méthotrexate-placebo.
Le tocilizumab, anticorps humanisé dirigé contre le récepteur de l’interleukine 6 (IL6), est efficace en association
avec le méthotrexate et semble un traitement prometteur dans la polyarthrite rhumatoïde sévère réfractaire aux
autres traitements de fond. Dans un essai randomisé de 52 semaines comparant l’association tocilizumab
8 mg/kg tous les mois + méthotrexate au méthotrexate + placebo chez 302 patients, la progression radiologique
évaluée par le score de Sharp modifié est significativement moins importante dans le groupe traité par
tocilizumab et méthotrexate, comparativement à la combinaison méthotrexate-placebo.

4. Que peut-on espérer d’un inhibiteur du système RANK/RANKL ?
Bloquer la résorption osseuse pour limiter l’ostéolyse est l’un des objectifs du traitement de la PR. Dans des
modèles expérimentaux animaux, les bisphosphonates diminuent la résorption osseuse sous-chondrale et
préviennent l’ostéolyse. Mais cet effet bénéfique des bisphosphonates a été très peu étudié chez des patients
ayant une PR. Dans un essai préliminaire randomisé conduit chez 39 patients avec une PR débutante (≤ 2 ans)
traités par méthotrexate, l’acide zolédronique 5 mg, une injection à 0 et 3 mois diminue l’apparition des érosions
osseuse aux mains à 6 mois (0,9 ± 1,63 versus 2,3 ± 3,09 ; p = 0,176) mais la différence avec le groupe placebo
n’est pas significative. L’éventuel effet bénéfique de l’acide zolédronique dans l’ostéolyse de la PR reste à prouver.
L’implication du système RANK/RANKL dans l’ostéolyse de la PR semble être une thérapeutique plus prometteuse
pour bloquer la résorption osseuse. L’administration d’ostéoprotégérine (OPG) dans l’arthrite à adjuvant chez
le rat bloque la perte osseuse corticale et trabéculaire, le développement des érosions osseuses ; mais n’a aucun
effet sur l’inflammation articulaire. L’évaluation de l’OPG comme agent thérapeutique est aujourd’hui
abandonnée en raison de l’apparition d’anticorps anti-OPG, et des nombreuses interactions existant avec
l’OPG. Une des interactions est celle de l’OPG et d’une molécule pro-apoptotique, TRAIL qui est un puissant
inducteur de l’apoptose et qui est nécessaire à l’élimination des cellules tumorales.
Le denosumab est un anticorps humanisé qui a une forte affinité et spécificité pour se lier et bloquer l’action
du RANKL. Des études conduites chez des femmes ostéoporotiques ont montré que l’injection sous-cutanée
de denosumab est capable d’entraîner une diminution des marqueurs osseux de résorption et donc de bloquer
efficacement la résorption osseuse. Le traitement par le denosumab a l’avantage de ne pas entraîner l’apparition
d’auto-anticorps et de ne pas interagir avec d’autres voies comme TRAIL. Dans une étude en cours de publication, l’administration de 180 mg (une injection sous-cutanée tous les 6 mois) a été comparée à un placebo, et
à la dose de 60 mg (utilisée dans l’ostéoporose). Ces résultats à 6 mois (donc l’effet d’une injection) ont été présentés
oralement. Dans le groupe traité, il existe une diminution significative des marqueurs de résorption et du
remodelage osseux. Une diminution significative des marqueurs de résorption cartilagineuse est observée à
3 mois avec retour à des valeurs comparables aux valeurs initiales à 6 mois. Les érosions périarticulaires ont été
évaluées par IRM (à 6 mois), IRM et radiographie standard (à 1 an). À 6 mois, le suivi IRM de progression des
érosions est plus faible dans le groupe 180 mg que dans les 2 autres groupes. L’analyse des résultats à 1 an est
en attente. Il n’y a pas d’effet sur l’inflammation et le DAS dans les 2 groupes recevant le denosumab par rapport
au placebo. Compte tenu de l’efficacité des anti-TNF dans la PR sur l’inflammation, et du rôle du RANKL
dans la résorption osseuse, la combinaison anti-TNF et denosumab pourrait être une voie thérapeutique
intéressante pour prévenir la destruction ostéo-articulaire ; des études sont en cours.
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Synthèse

Les points forts
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2. La dégradation du cartilage dans l’arthrite est liée à l’activité des métalloprotéases, enzymes clés de dégradation
de la matrice extracellulaire.

3. Le système RANK/RANKL/OPG joue un rôle fondamental dans l’activation de l’ostéoclastogenèse. Son
expression est modulée par les cytokines pro-inflammatoires, tel que le TNF.

4. La chondrolyse dans la PR est un phénomène qui semble distinct de l’inflammation chronique. Il existe un
« découplage » entre les deux phénomènes. La chondrolyse est sous la dépendance prédominante de l’IL1,
l’inflammation sous la dépendance prédominante du TNF.

5. L’identification des patients ayant une PR, à risque de destruction ostéo-articulaire et la prévention par des
traitements ayant une efficacité structurale sont des éléments importants de la prise en charge thérapeutique.

6. Les anti-TNF et les autres biothérapies sont efficaces pour freiner la progression radiologique en combinaison
avec un traitement de fond classique de type méthotrexate.

7. Bloquer la résorption osseuse pour limiter l’ostéolyse est l’un des objectifs du traitement de la PR et l’inhibition
de RANKL semble une bonne cible thérapeutique.

8. Dans des modèles expérimentaux d’arthrite, l’inhibition du RANKL prévient l’apparition des érosions osseuses
mais n’a aucun effet sur l’inflammation. Des études sont en cours avec l’anticorps anti-RANKL chez les patients
ayant une PR.

Les grandes questions
1. Comment prédire chez les patientes ayant une PR débutante, celles qui vont évoluer vers une destruction
radiologique et qui doivent donc bénéficier au plus tôt de traitements ayant démontré un effet structural ?

2. Démontrer l’intérêt et les limites de l’anticorps anti-RANKL chez des patients ayant une PR.
3. Démontrer l’intérêt des bisphosphonates (zolédronate) dans la prévention de la destruction ostéo-articulaire.

Chapitre 13

augmentation de la résorption osseuse médiée par les ostéoclastes localisés à la jonction pannus synovial-os.

L’ostéolyse et la chondrolyse dans les rhumatismes inflammatoires :
de la pathogénie aux traitements

1. L’ostéolyse de la polyarthrite rhumatoïde (érosions osseuses et ostéopénie périarticulaire) est liée à une

4. Comment surveiller l’efficacité structurale des traitements ? Quelle est la place des marqueurs du
remodelage osseux ?
1. Démontrer l’intérêt d’une biothérapie dirigée à la fois contre l’activité clinique et l’activité structurale
de la maladie.
2. Démontrer l’intérêt d’inhibiteurs sélectifs de certaines MMP ou d’agrécanases dans la prévention de
la chondrolyse dans la PR.
3. Quelle sera la place des biomarqueurs et de l’imagerie du cartilage pour déterminer les malades
débutant une PR les plus à risque de destruction cartilagineuse ?
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Lexique

stéolyse : l’augmentation de la résorption osseuse au cours de la PR est à l’origine des érosions osseuses
et de l’ostéopénie périarticulaire.

O
C
R
R
O
M
M
M

hondrolyse : destruction active de la matrice extracellulaire du cartilage par l’intervention d’enzymes
protéolytiques.

ANK (Receptor Activator of NFB) : récepteur situé sur les pré-ostéoclastes et les ostéoclastes matures.
ANK ligand : protéine transmembranaire, appartenant à la famille des ligands TNF exprimée par les
cellules stromales et les ostéoblastes, qui se lient au RANK pour activer l’ostéoclastogenèse.
stéoprotégérine : protéine membre de la superfamille des récepteurs au TNF qui se lie au RANKL
pour inhiber la résorption osseuse.
MP : métalloprotéases ; enzymes protéolytiques qui clivent les éléments constituant la MEC du
cartilage, les collagènes et l’agrécane.
arqueurs osseux : marqueurs biochimiques sanguins et urinaires reflétant la résorption osseuse ou
la formation osseuse.
arqueurs de chondrolyse : dosages biochimiques (sanguins, urinaires ou liquide synovial) ou données
d’imagerie pouvant être corrélés à l’intensité et la vitesse de destruction de la MEC du cartilage.
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