Résorption osseuse
et
polyarthrite rhumatoïde

Aurore Aubrun
CCA Bichat
Le 6 juin 2014

Plan
! L’érosion = l’élément central
! Les explorations
! Le tissu osseux
! L’ostéolyse et l’ostéoporose
! La physiopathologie
! Les cibles thérapeutiques

L’érosion = l’élément central
! Érosion = résorption osseuse excessive et formation osseuse inadaptée
! Non spécifique de la PR
o Distribution articulaire typique
o Absence de formation osseuse concomitante

! Critère diagnostique de la PR
! Sévérité de la maladie
! Retentissement fonctionnel
! Un patient sur 2 non traités à 6 mois d’évolution

! Élément de diagnostic, d’évaluation thérapeutique et de suivi

• Localisations préférentielles
o Sites d’insertion osseuse directe de la membrane synoviale
o Versant radial des articulations des doigts > ulnaire
o Surfaces palmaires des articulations épargnées
o 2ème et 3ème métacarpiens

! Facteurs anatomiques prédisposant à la localisation
des érosions osseuses :

o Présence de cartilage
o Enthèses ligamentaires
o Ténosynovites

! Facteurs prédictifs d’érosions :
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre d’articulations atteintes
Présence de nodules rhumatoïdes
Présence de manifestations extra-articulaires
Marqueurs biologiques de l’inflammation ++
FR positifs ++
ACPA positifs ++
Présence du gène HLA DRB1*04 (2 allèles ++)
Érosions articulaires précoces +++

Les explorations
! Terme radiologique = détection en imagerie
! Signes élémentaires articulaires initiaux :
o Épaississement des parties molles
o Déminéralisation en bande épiphysaire
o Érosions péri-articulaires
o Géodes intra-osseuses juxta-articulaires
o Pincement articulaire

! Radiographie standard
o Score de Sharp modifié par Van der Heijde
• Érosions
• Degré de pincement des articulations (mains et pieds)
o Tous les 6 mois la 1ère année
o Tous les ans dans les 3 années suivantes

! Progression plus rapide lors des 3 premières années, puis évolution linéaire

o Manque de sensibilité dans les 2 premières années
•
•

Détection des érosions dans 8 à 40% des cas chez PR < 6 mois
Sensibilité au changement à court terme faible

! Échographie
! TDM
! IRM
! Plus sensibles que la radiographie standard pour la détection des
érosions

! Echographie et IRM = plus sensibles que la clinique pour la détection
des synovites

! IRM précoce = intérêt pronostique
! Oedème osseux (= ostéite) prédictif de l’évolution structurale
! Érosions détectées chez sujet sain

Le tissu osseux

Le remodelage osseux

! Les ostéoclastes
o Seules cellules de l’organisme capable de résorber le tissu osseux
o Dialogue constant avec les ostéoblastes et les ostéocytes = remodelage osseux
o Maintien de la niche hématopoïétique
o Synthèse d’enzymes dégradant la matrice osseuse : cathepsine K, matrix
metalloproteinase 9 (MMP9) et tartrate-resistant acid phosphatase type 5
(TRAP)

o Dérivent de la lignée monocytaire : impliqués directement dans la réponse
immune ?
• Sécrétion de cytokines
• Présentation d’(auto)-antigènes aux lymphocytes

Les facteurs de différenciation des ostéoclastes

L’ostéolyse et l’ostéoporose
ACPA
- Résorption
osseuse
excessive

Synovite
CK proinflammatoires

RANK-L

- Suppression
active de la
formation
osseuse

Cibles
Os cortical
Os trabéculaire

Ostéolyse = érosion

Ostéoporose

Résorption osseuse ostéoclastique >
formation osseuse ostéoblastique

PR = FDR indépendant

La physiopathologie
! Facteurs génétiques = prédisposition génétique
o HLA-DR(B1) +++ : épitope partagé
o PTPN22
o STAT4
! Facteurs hormonaux
! Facteurs environnementaux
o Tabac
o Infections (Porphyromonas gingivalis, microbiome digestif…)

! Auto-immunité = ACPA (anticorps anti-peptides citrullinés)
o Présente avant l’apparition des symptômes, dans le sang et le liquide
synovial +++

o Facteur pronostique le plus puissant d’évolution structurale
o Prédiction indépendante du DAS28 et de la CRP
o Produits par les plasmocytes de la membrane synoviale +++
o Reconnaissance de vimentine ++ (αénolase, fibronectine, fibrinogène,

collagène, kératine, fillagrine) citrullinée par les PAD (peptidylarginine
deiminase), et présente à surface des CPA

Étapes de développement de la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! Les acteurs cellulaires de la phase inflammatoire
o Complexe tricellulaire :
o Cellules présentatrices d’antigènes
o Lymphocytes
o Synoviocytes

! Les cellules présentatrices d’antigènes
o Cellules dentritiques
o Interaction entre les TLR (Toll-like receptor) et les PAMPs (pathogens-associated
molecular patterns) présents sur les pathogènes

! Activation dans les organes lymphoïdes
! Migration dans la synoviale, au niveau des agrégats lymphocytaires et en
périphérie des vaisseaux

o Défaut d’apoptose
o Sécrétion de cytokines : IL-12, IL-15, IL-18 et IL-23
o Expression des molécules HLA classe II et molécules de co-stimulation avec
défaut de régulation de la présentation antigénique aux lymphocytes T et B
!" Activation lymphocytaire T et B

Processus d’immunité innée et adaptative intra-articulaire dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! Les lymphocytes B
o Localisés dans agrégats lymphocytaires T-B
o Présence de facteurs d’activation lymphocytaire B (APRIL et BLyS), produits par
les synoviocytes

o CPA
o Captation de complexes immuns grâce aux facteurs rhumatoïdes membranaires
o Présentation des antigènes par les molécules HLA-DR aux lymphocytes T CD4+
	
" Activation et différenciation en Th17 (sous-classe des Th1)

o Production de CK pro-inflammatoires (IL-6, IL-1, IL-10 et TNFα) et de
chimiokines

o Production d’auto-anticorps
o

FR, anti-BiP (immunoglobulin heavy gene binding protein), anti-RA33 (anti-human RNP-33)
= non spécifiques

o

ACPA : effet pathogène direct (reconnaissance de cibles présentes dans la synoviale) et
indirect (formation de complexes immuns avec le FR)

Processus d’immunité innée et adaptative intra-articulaire dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! Les lymphocytes T
o Proportion de lymphocytes T auto-réactifs plus élevée par sélection clonale
négative

o Déséquilibre entre lymphocytes Th1 abondants et lymphocytes Th2
•
•

Th1 : IFNγ, IL-2, IL-17
Th2 : IL-4, IL-13

o Lymphocytes T CD4+ Th17
! Différenciation sous l’influence de l’IL-6 et du TGFβ
! Expansion et activation par IL-12/IL-23
! IL-17, IL-21, IL-22 et TNFα
! Synthèse par les fibroblastes d’IL-1, IL-6, TNFα, NO synthase inductible, métalloprotéinases et
chimiokines

! Propriétés pro-inflammatoires et pro-résorptives

o Déficit quantitatif et fonctionnel des lymphocytes T régulateurs (T reg)
o Activation des cellules résidentes par CK Th1
o « Homing » ou adressage = processus de recrutement des cellules circulantes
sanguines, dont pré-ostéoclastes

Le « homing »

Processus d’immunité innée et adaptative intra-articulaire dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! Les synoviocytes
o Principal composant cellulaire de la couche bordante de la membrane synoviale

o Synoviocytes macrophagiques (lignée monocytaire)
o Médiateurs primaires : prostaglandines, leucotriènes, radicaux libres, enzymes contenus
dans les granules

o Médiateurs secondaires : CK pro-inflammatoires, dont TNFα, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18,
IL-23 et IL-1, facteurs de croissance (VEGF, FGF), chimiokines

o Synoviocytes fibroblastiques (origine mésenchymateuse)
o Prolifération anormale par défaut d’apoptose et perte du contact inhibiteur
o Production de facteurs de croissance, de chimiokines et de CK pro-inflammatoires : TGFβ,
PDGF, IL-1, IL-6, TNFα

o Production de molécules d’adhésion et de métalloprotéinases matricielles
o Création d’un micro-environnement favorable à la survie des lymphocytes B et T et à
l’organisation de l’immunité adaptative

o Production de RANK-L via TLR

Processus d’immunité innée et adaptative intra-articulaire dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! Les acteurs intercellulaires = les cytokines
o Déséquilibre entre les CK pro- et anti-inflammatoires
o Lymphocytes T CD4+ Th17 (sous-classe des Th1)
o

IL-17, IL-21, IL-22 et TNFα

o

Synthèse par les fibroblastes d’IL-1, IL-6, TNFα

o Synoviocytes
o

TNFα, IL-1, IL-15, IL-18, IL-6

o

Chimiokines, facteurs de croissance

" Médiateurs clés de l’inflammation : TNFα, IL-1β et IL-6
o Taux élevés dans la synoviale et le sérum des patients PR
o Action synergique
o Contrôle production de CK comme FGF, VEGF, chimiokines et molécules d’adhésion
o Rôle de l’IL-17

Les molécules clés et les médiateurs cellulaires impliqués dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! TNFα
o

Sécrété par les macrophages, les synoviocytes fibroblastiques, les cellules endothéliales, les polynucléaires,
les lymphocytes B et T, les ostéoblastes

o

Synthèse de CK pro-inflammatoires : IL-1, IL-6, GM-CSF, IL-8

o

Synthèse de chimiokines et autres médiateurs non spécifiques de l’inflammation : prostaglandines,
leucotriènes, oxyde nitrique, ions superoxydes

o

Action synergique avec IL-1

o

Expression de molécules d’adhésion sur les cellules endothéliales

o

Promotion de l’angiogénèse

o

Prolifération et activation des synoviocytes et des chondrocytes

o

Suppression des lymphocytes T Reg

o

Activation des lymphocytes T, des macrophages et des PNN

o

Induction de la douleur

o

Médiateur d’effets systémiques

o

Recrutement, différenciation et activation des ostéoclastes, directe via TNFR1 et indirecte
via RANK-L

o

Suppression de la différenciation ostéoblastique (via TNFR1 avec réduction des facteurs de
transcription RUNX2 et Ostérix)

o

Ses inhibiteurs : récepteur soluble, IL-4, IL-10, IL-13

! Famille des CK IL-1
o Sécrétée par les macrophages, les synoviocytes fibroblastiques et les
lymphocytes B

o Activation leucocytaire
o Activation des cellules endothéliales
o Activation des chondrocytes
o Différenciation des ostéoclastes
o Induction de sécrétion de RANK-L

! IL-6
o Sécrétée par les cellules dendritiques, les macrophages, les

synoviocytes fibroblastiques, les lymphocytes B et les cellules
endothéliales

o
o
o
o
o
o

Synthèse de molécules de la phase aigue
Recrutement des cellules de l’inflammation
Contrôle l’activation leucocytaire locale et des cellules endothéliales
Inhibition de la différenciation des T Reg
Contrôle la production des auto-anticorps
Stimulation de la prolifération des synoviocytes

o Différenciation et activation des ostéoclastes
o Médiateur d’effets systémiques

! IL-17
o Sécrétée par les lymphocytes Th17, les lymphocytes Th1
o Propriétés pro-inflammatoires : production de métalloprotéinases,

prostaglandines, NO, CK dont IL-1 et TNFα, action synergique avec IL-1

o Induction production de CK pro-inflammatoires par les synoviocytes
o Propriétés pro-ostéoclastogénèse : induction d’expression de RANK-L à
surface des ostéoblastes et synoviocytes fibroblastiques

! CK pro-inflammatoires ayant une action potentielle de suppression de
l’ostéoclastogénèse
o IL-33, IL-12 et IL-23, IFN types I et II

!

Une nouvelle CK : SDF-1 (stroma cell-derived factor 1)

o Chimiokine produite par : cellules stromales de la moelle osseuse,
synoviocytes fibroblastiques, macrophages, cellules endothéliales

o Récepteur : CXCR4
o Surexprimée dans le sérum et la synoviale des PR
o Migration des cellules de l’immunité dans la synovite
o Recrutement et accumulation de lymphocytes T CD4+ mémoires, de
pré-ostéoclastes

o Favorise angiogénèse et ostéoclastogénèse (production de MMP-9,

activité TRAP) par effets direct et indirect, et chondrolyse (MMP-3)

o Action anti-apoptotique sur les ostéoclastes
o Relation RANK-L/SDF-1 : stimulation autocrine et paracrine des
lymphocytes T et des synoviocytes

o Stimulation de la production de TNFα et donc de RANK-L
o Possible rôle indépendant de RANK-L et M-CSF

Effets des cytokines dans la PR

G Schett. Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms, diagnosis and treatment. Nature. 2012

! Les acteurs intracellulaires = les voies de signalisation
o TRAF/IκBK/NFκB
o MAPK (Mitogen activated protein kinase)/AP-1
o Impliquées dans l’inflammation et l’ostéoclastogénèse

o PI (Phosphoinositide)-3 kinase
o JAK (Janus-associated kinase)/STAT (Signal transducer and activator
of transcription)
o Médiateur de CK, IFN et facteurs de croissance

Les molécules clés et les médiateurs cellulaires impliqués dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

! La phase de destruction articulaire
o Prolifération pseudo tumorale de la membrane synoviale
o Surproduction et surexpression des cytokines TNFα, IL-6 et IL-1
o Synthèse de facteurs de croissance = prolifération synoviale
o Synthèse de métalloprotéinases, cathepsines et collagénases responsables de
la dégradation cartilagineuse et osseuse

o Défaut de différenciation et maturation des chondrocytes et des

ostéoblastes à l’interface synoviale-os
o Surexpression des cytokines DKK-1 (dickkopf related protein-1), antagonistes
de Wnt (Wingless), produites par les synoviocytes fibroblastiques, et frizzledrelated protein 1 (récepteur), par action du TNFα
o Blocage de la différenciation ostéoblastique
o Induction de production de sclérostine par les ostéocytes, antagoniste de Wnt

o Diminution de production d’ostéoprotégérine par TNFα

Perturbation du remodelage osseux secondaire à la synovite

G Schett. Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms, diagnosis and treatment. Nature. 2012

o Implication du système RANK/RANK-L dans la résorption osseuse
•

RANK-L = molécule de la superfamille des TNF
o CK exprimée à la surface des ostéoblastes, et également sécrétée par les lymphocytes
activés et les synoviocytes fibroblastiques

o Taux élevés dans sérum et liquide synovial des PR
o Production régulée par les CK pro-inflammatoires : IL-1, IL-6, TNFα et IL-17, mais
aussi glucocorticoïdes, PTHrp, 1,25(OH)2Vitamine D3

o Rôle dans destruction articulaire par activation des ostéoclastes suggéré par
l’efficacité structurale (uniquement) du DENOSUMAB

•

RANK
o Récepteur membranaire de RANK-L
o Présent sur les pré-ostéoclastes, les ostéoclastes matures, les chondrocytes, les
cellules dendritiques

o Différenciation et activation des pré-ostéoclastes

•

Ostéoprotégérine
o Récepteur soluble de RANK-L ! inhibiteur de RANK-L
o Produite par les ostéoblastes

! Les ostéoclastes de la PR (1/2)
o

Monocytes sang périphérique/tissu synovial/tissu osseux sous-chondral

o

Phénotype différent?

o

Localisation des pré-ostéoclastes à l’interface synovite-os

o

TNFα, IL-1, IL-6 et IL-17

o

o

o

TNFα stimule la migration des monocytes dans l’articulation

o

Différenciation ostéoclastique par stimulation autocrine de production de TNFα

o

Toutes facilitent la différenciation, l’activation et la survie des ostéoclastes (par expression de récepteurs)

Activation (différenciation, invasion du périoste et survie) par 2 médiateurs essentiels
(sécrétés notamment par les synoviocytes fibroblastiques et les ostéoblastes) et via ACPA :
o

M-CSF (macrophage colony-stimulating factor)

o

RANK-L (receptor activator of nuclear factorκB – ligand)

o

Expression à taux élevés des enzymes PAD2 et PAD4 par les pré-ostéoclastes ! citrullination et
présentation de la vimentine ! activation/ACPA

Via ITAM–bearing receptor (rôle de co-stimulation)

Blocage M-CSF et RANK-L dans modèles animaux et chez l’homme : stoppent l’évolution
structurale, sans incidence sur l’inflammation et la destruction osseuse

! Les ostéoclastes de la PR (2/2)
o

Inhibition de la différenciation ostéoclastique
o

Récepteurs Fcγ (effet inhibiteur des complexes immuns in vivo)

o

PAMPs à phase initiale
"! Phénotype macrophagique ! phase inflammatoire

o

Augmentation de la survie et des capacités de résorption des ostéoclastes
o

PAMPs (LPS et peptidoglycanes) via TLR2 et TLR4

o

ACPA

o

Synthèse de la phosphatase acide tartrate résistante, de la cathepsine K et expression
des récepteurs de la calcitonine

o

Taux élevés des marqueurs de résorption osseuse

o

Processus ostéoclastique pré-clinique ?

o

Entretien de la réponse auto-immune et inflammatoire
o

Maturation des lymphocytes B, « transdifférenciation » plasmocyte/cellule dentritique - ostéoclaste

o

Sécrétion de CK pro-inflammatoires : IL-1, IL-6, TNFα, IL-23

o

Différenciation Th17 via IL-23 : inflammation et sécrétion RANK-L

o

Capacité de présentation de l’antigène par HLA DR aux lymphocytes T ! activation Th1

Interaction directe ostéoclaste – lymphocyte T

B Le Goff. Osteoclasts in RA: Diverse origins and functions. JBS. 2013

Processus d’immunité innée et adaptative intra-articulaire dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

Voies de signalisation intracellulaire
de la différenciation ostéoclastique
TRAF6 (TNF receptor-associated factor) = molécule adaptatrice
"! activation des voies de signalisation JUN et MAP kinases et NFκB
(qui peut aussi être activée directement par TNFα via TNF receptor 1)

M Cohen-Solal. Perte osseuse de la polyarthrite rhumatoïde. Rev Rhum. 2005

Les cibles thérapeutiques

Cibles des biothérapies sur la différenciation ostéoclastique et les érosions osseuses
G Schett. Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms, diagnosis and treatment. Nature. 2012

Biothérapies dans la PR
I B McInnes. The Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. NEJM. 2011

!

Les Anti-TNFα (INFLIXIMAB, ADALIMUMAB, ETANERCEPT, CERTOLIZUMAB, GOLIMUMAB)

!

Le TOCILIZUMAB = anti-récepteur de l’IL-6

o

!

!

Effet anti-inflammatoire et action directe sur l’ostéoclastogénèse

!

Diminution des marqueurs de résorption osseuse

!

Augmentation des marqueurs de formation osseuse

o

Anti-TNFα : diminution de l’expression de RANK-L

o

Anti-IL-6 : diminution de l’expression de DKK-1 ; bénéfice sur certains effets systémiques

o

« Effet paradoxal » d’absence de destruction articulaire malgré persistance activité inflammatoire

o

Présence d’appositions osseuses à la base des érosions

L’ABATACEPT = Ig-CTLA4

o

Inhibition de la voie de co-stimulation CD80/86-CD28 entre les CPA et les lymphocytes T

o

Inhibition directe de la différenciation ostéoclastique par fixation de la molécule sur le CD80/86
exprimé par les précurseurs ostéoclastiques

Le RITUXIMAB = anti-CD20

o

Cytotoxicité sur les lymphocytes B

o

Diminution du nombre de cellules exprimant RANK dans la synoviale

o

Diminution de l’expression de RANK-L

o

Augmentation du rapport ostéoprotégérine/RANK-L dans sérum

Estimation de la progression radiographique annuelle et évolution des dommages structuraux sous traitement
ASPIRE : Infliximab – PREMIER : Adalimumab – TEMPO : Etanercept – SAMURAI : Tocilizumab (monothérapie)
REFLEX : Rituximab – AIM : Abatacept

J S Smolen. New therapies for treatment of rheumatoid arthritis. The Lancet. 2007

Score RRP (Rapid Radiographic Progression) issu de l’étude BeSt
Matrice de prédiction de progression radiographique rapide à un an, définie par une majoration du score de Sharp-VDH > 5 U/an

!

Les corticoïdes et les DMARDs conventionnels (METHOTREXATE, LEFLUNOMIDE,
SALAZOPYRINE)

o Efficacité structurale liée à l’action anti-inflammatoire sur la synovite

!

L’ ANAKINRA = anti-IL-1

o Peu d’efficacité anti-inflammatoire mais effet anti-résorptif, moindre que les
autres biothérapies

!

Le DENOSUMAB = anti-RANK-L

o Efficacité structurale dans modèles animaux et études cliniques, avec diminution
des érosions osseuses

o Potentiel effet sur perte osseuse systémique avec diminution des marqueurs de
résorption osseuse

!

Les bisphosphonates

o Diminution des érosions osseuses dans modèles animaux (acide zolédronique)
o Résultats contradictoires dans études cliniques (faibles effectifs)
o Traitement et prévention ostéoporose

! Les nouvelles cibles potentielles
o

Anti-IL-12/IL-23 : USTEKINUMAB (étude phase 2 en cours)

o

Anti-IL-17 : SECUKINUMAB (étude phase 2 en cours)

o

Anti-IL-15

o

Inhibiteurs des protéines kinases intra-cellulaires

o Anti-JAK : TOFACITINIB (étude phase 3 en cours) = résultats prometteurs
o Anti-SYK : FOSTAMATINIB (étude phase 2 en cours)
o Effets anti-inflammatoire et anti-résorptif
o

o

Inhibiteurs de l’activation lymphocytaire B (études phase 2)
o

Anti-BAFF/BLyS : BELIMUMAB = efficacité modeste

o

Anti-BLyS/APRIL : ATACICEPT = pas d’efficacité clinique

o

Anti-BAFF : TABALUMAB = bonnes efficacité et tolérance

Anti-CD20 : OFATUMUMAB et Anti-IL-6 : SARILUMAB

Conclusion (1/2)
!

Érosion = synovite + ACPA

!

Caractère prédictif de l’ostéite et de l’extension de la synovite en IRM, de la CRP

!

Cytokines :

!
!

Pro-inflammatoires : TNFα, IL-6, IL-1 et IL-17
Pro-résorptive : RANK-L

!

Rôle de l’ostéoclaste : résorption osseuse + participation active à l’inflammation voire la réaction
auto-immune?

!

Hypothèses physiopathologiques – in vitro/modèles animaux

!

2 situations particulières :

!

Dissociation inflammation/perte osseuse péri-articulaire chez certains patients (causes
mécaniques)

!

Synovite infra-clinique chez patient en rémission sous DMARDs et corticoïdes → évolution
structurale

Conclusion (2/2)
!

Phase pré-clinique : intérêt d’un traitement précoce et du « tight control »

!

Action directe et indirecte des biothérapies sur l’ostéoclastogénèse

!

!

Intérêt d’un traitement précoce ciblant l’ostéoclaste dans les PR à potentiel fort de
développement d’érosion ?

!
!
!

!

!

Mécanismes peu clairs

Bisphosphonates (acide zolédronique)
Anti-RANK-L (DENOSUMAB) : étude phase 3 en cours
Anti-sclérostine (ROMOSOZUMAB) : étude phase 2 ostéoporose post-ménopausique

Biothérapie capable d’induire une réparation osseuse ?

Nouvelles thérapeutiques potentielles

!
!

Avec études en cours : Anti-IL-17 ? Anti-JAK ?
Nouvelle thérapeutique ciblant l’axe SDF-1/TNFα/RANK-L ?
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