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SpA
• Rhumatisme inflammatoire

chronique
• Population jeune peu traités par
CTC
• Atteinte de l’enthèse
• Caractéristique:
• ossification de l’enthèse
• Ostéoformation => ankylose

rachidienne

• Paradoxe: perte osseuse
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Ostéoporose
• Définition (OMS):
• « L’ostéoporose est une maladie généralisée du squelette, caractérisée
par une densité osseuse basse et des altérations de la microarchitecture
osseuse, responsable d’une fragilité osseuse exagérée et donc d’un risque
élevé de fracture. »

• Altération de la résistance osseuse:
• Densité osseuse
• Qualité osseuse
=> Population de femmes ménopausées et d’hommes de plus de 50 ans:
Tscore<-2,5
Patients de moins de 50 ans, pas de consensus (Tscore/Zscore seuil: -2;2,5)

Fractures sévères

Bliuc et al, JAMA, 2009
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Plan
• Les patients atteints de SpA ont-ils une densité minérale

osseuse basse ?
• Y a t-il une augmentation du risque de fracture chez les

patients atteints de SpA ?
• Quelle est la physiopathologie de cette fragilité osseuse ?
• Les traitements de la SpA ont-ils un effet osseux ?

Les patients atteints de SpA ont-ils une densité
minérale osseuse basse ?
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Modèle animal
• Modèle de rat transgénique HLAB27
• Ostéoporose, diminution du volume osseux, du nombre et de

l’épaisseur des travées
• Pas d’anomalie de la minéralisation osseuse
• Augmentation de l’expression de RANKL
⇒Augmentation du rapport RANKL/0PG

Rauner et al, J Rheumatol 2009

Klingberg E et al, Arthritis Res Therap 2013
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Prévalence de l’ostéoporose

Etudes : nom du

Nombre de

Age moyen

premier auteur,

patients

(années)

année

inclus

El Magrahoui et
al, 1999
Toussirot et al,

Définition de la SpA

New York modifiés

80

36,7

Homme (%)

Durée de la

Définition DMO

maladie

basse

Présence d’une
DMO basse au

(moy,

rachis lombaire

années)

(%)

65

Présence d’une
DMO basse au col
du fémur (%)

T score≤-2,5

18,7

13,7

New York modifiés

71

39,1

69

10,6

T score≤-2,5

14,1

4,3

Baek et al, 2005

New York modifiés

76

28,1

100

9,4

T score≤-2,5

7,9

1,3

Kim et al, 2006

New York modifiés

60

32,1

85

5,5

T score≤-2,5

20

33

New York modifiés

94

37,2

73

7,9

T score≤-2,5

7,7

2,3

New York modifiés

80

38,9

83

10,8

New York modifiés

44

41

100

13,3

T score≤-2,5

25

21,4

80

34 ,9

100

8,15

T score≤-2,5

28,7

11,6

201

42,1

72

15

Z score≤-2

11

2001

Van der Weijden
et al, 2011
Ghozlani et al,
2009
Muntean et al,
2011
Vasdev et al, 2011
Arends et al, 2014

New York modifiés
New York modifiés,
BASDAI>40/100

T score≤-2,5 à au

25

moins un site

Z score≤-2 à au
moins 1 site si

4,9

<50ans
Klinberg et al,
2012

New York modifiés

204

50

57

24
T score≤-2,5 à au
moins 1 site si

20,8

≥50ans

Karberg et al,
2005

New York modifiés

103

40,1

64

T score≤-2

14

24
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Prévalence de l’ostéoporose
• 13 à 29% pour le rachis lombaire
• 4 à 33% pour la hanche

• Différence entre les études
•âge
•Sex ratio homme femme
•Définition de la DMO basse
•Durée d’évolution de la maladie
•Score mSASS

Facteurs associés à une DMO basse

⇒ Durée de la maladie
⇒ Insuffisance de masse corporelle
⇒ Activité de la maladie
Ghozlani et al, Bone, 2009
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Syndesmophytes et DMO basse

• 101 patients
• Environ ½ avec syndesmpohytes
• Tscore<-2,5 col du fémur
- 15% sans syndesmphytes
- 31% avec syndesmophytes

Parallèle entre l’ostéoporose systémique et l’ostéoformation
Karberg, J Rheumatol, 2005

SpA récente et perte osseuse
• Perte osseuse est présente à un stade précoce de la

maladie
• Cohorte DESIR
• 332 patients rachialgie inflammatoire évoluant depuis moins de 18

mois

13% de Zscore≤-2

Briot et al, ARD 2012
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DMO basse: un argument diagnostic ?

50

%

SpA non
confirmée
SpA confirmée

45

*

40
35
30

**

25
20

*

15
10
5
0
T≤-2 au rachis
lombaire

T≤-2 au col du T≤-2 à la hanche T≤-2 à au moins
fémur
totale
un site

* p<0,05, ** p<0,01

Population totale
T≤-2 au rachis lombaire

Sensibilité

Spécificité

VPP

VPN

RV+

0,26

0,90

0,87

0,32

2,60

T≤-2 au col du fémur

0,31

0,79

0,79

0,31

1,48

T≤-2 à la hanche totale

0,14

0,96

0,89

0,30

3,12

T≤-2 à au moins un site

0,40

0,75

0,81

0,33

1,64

Population sans atteinte radiographique
Sensibilité

Spécificité

VPP

VPN

RV+

T≤-2 au rachis lombaire

0,28

0,90

0,73

0,58

2,90

T≤-2 au col du fémur

0,23

0,81

0,52

0,54

1,20

T≤-2 à la hanche totale

0,12

0,95

0,70

0,54

2,54

T≤-2 à au moins un site

0,34

0,77

0,58

0,56

1,50

Forien et al, Osteoporos int, 2015
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Y a t-il une augmentation du risque de fracture chez les
patients atteints de SpA ?

Prévalence des fractures
• Etude discordante: pas d’augmentation du risque de

fracture non vertébrale
• Augmentation du risque de fracture vertébrale
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Prévalence des fractures vertébrales
Nb patients

âge

Durée
(années)

FV

204

50

15

12%

66

38

9,8

16,7%

87

43

16

10,3%

111

41

17

18%

176

42

22

32%

Souvent asymptomatique
Touche le rachis thoraco lombaire
Risque d’aggravation de déformations du rachis (cyphose)

Klingberg, et al , J rheumatol, 2012
Mitra et al, rheumatology, 2000
Donelly et al, Ann rheum Dis, 1994
Ralston et al, BMJ, 1990
Montala et al, J Rheumatol, 2011

Déformations rachidiennes

FV transdiscales transcorporéales
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Fracture vertébrale et SpA
Registre Suédois
•Comparaison 53 108 patients avec fractures vs 370 602
•Risque de fracture vertébrale dans la SpA
• OR 7,1 (6,0-8,4)
•Cohorte UK
• 231 778 patients avec fracture vs témoins
• 758 SpA
• FV: OR 3,26 (1,51-7,02)
• Pas d’augmentation du risque de fracture non vertébrale

Weiss et al, J rheumatol, 2010
Vosse et al, Ann Rheum Dis, 2009

Fracture vertébrale et SpA

Registre danois, 124 655 fractures vs 373 962
témoins appareillés
OR≈5 FV et SpA
Pic de risque dans les 2,5 premières années

Prieto Alhambra et al, Osteoporos int, 2015
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Fractures et SpA
HR=1,19 (1,02-1,39);
p=0,003

HR=1,93(1,39-2,68);
p<0,001

Munoz Ortego et al, J Bone miner res, 2014

Prévalence FV: SpA précoce

=> 17 (15%) des patients ont au
moins une FV

Van der Weijden, Osteoporos int, 2012
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Quelle est la physiopathologie de cette fragilité
osseuse ?

Activité physique
• Immobilisation due à l’ankylose rachidienne
• 1989: Présence d’une perte osseuse chez des patients

avec une atteinte radiographique inexistante ou mineure
• cependant à prendre en compte
• Douleur=> provoque une baisse de la mobilité
• Interprétation des modifications de DMO après traitements
AINS/antiTNFα qui permettent de diminuer la douleur et d’une
reprise d’activité

Will et al, Lancet, 1989

13

25/02/2016

Inflammation
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Inflammation et perte osseuse
Rapport RANK-L/OPG
Corrélation entre RANK-L
et antiTNFα / Il17

Kim et al, Rheumatology, 2006

Inflammation et perte osseuse
•Données de la cohorte DESIR
•332 patients: lombalgie inflammatoire évoluant depuis 18 mois

Z≤-2 Rachis OR, 95% CI
œdème osseux en IRM
VS/CRP

3,02 (1,29-7,09)
1,03 (1,01-1,05)
Z≤-2 Hanche OR, 95% CI

œdème osseux en IRM

7,92 (1,84-34,7)

Briot et al, ARD 2012
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• Variation de DMO en fonction de l’inflammation
• 55 patients: suivie de 2 ans
SpA active
N=9

SpA inactive
N=46

p

rachis

0,9 ±4,4%

0,6 ±3,5

NS

Col fémoral

-4,1 ±5,7%

-1,2 ±3,9%

0,007

• Perte osseuse significative en 19 mois uniquement dans le groupe SpA active
SpA active
N=14

SpA inactive
N=20

rachis

- 5%

-0,2%

Col fémoral

-3%

-0,6%
Maillefert et al, 2001
Gratacos et al, 1999

• 30 patients; rachialgie

inflammatoire depuis moins de 2
ans
• Perte osseuse significative sur 12
mois à la hanche dans le groupe
CRP moy >10 vs CRP<10
• Association entre perte osseuse
hanche et œdème osseux en IRM
des SI

Haugeberg et al, Ann Rheum Dis, 2010
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Autres causes
• Vitamine D:
• Atteinte digestive asymptomatique: absorption de la vitamine D
• Modèle de rat transgénique: pas d’anomalie de minéralisation osseuse

• IPP:
• Utilisation prolongée
• Pas de modification de la DMO
• Augmentation du risque de fracture
• Population jeune (18-25 ans) OR: 1,39

Solomon et al, J Bone Miner Reser, 2015

Freedberg et al, Osteoporos int, 2015

• Étude australienne; risque de fracture OR:1,29

Van den Hoorn et al, Bone, 2015

Les traitements de la SpA ont-ils un effet osseux ?
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AINS et perte osseuse

AINS et perte osseuse (1)
Registre UK
231 778 cas fractures vs
231 778 témoins
appareillés:

Vosse et al, Ann Rheum Dis, 2009
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AINS et perte osseuse (2)
Cohorte DESIR: 265 patients
• 14,7% de patients avec une DMO basse à
baseline
• 42,3% perte osseuse significative (≥0,03g/cm2)
sur 2 ans
• Analyse multi variée: utilisation d’AINS à baseline
•Effet protecteur sur la perte osseuse à la hanche
•Population totale:
•Population sans anti TNFα

OR=0,20 95% (0,07-0,56), p=0,006
OR=0,09 95% (0,02-0,5) p=0,006

•Pas d’effet significatif sur le rachis lombaire

K Briot et al, Reumatology, 2016

AINS et perte osseuse (3)
…des données contradictoires

Risque de FV plus important chez les patients qui utilisent des AINS

Pietro-Alhambra et al, Osteoporosis int, 2015
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Anti TNFα et DMO

Anti TNFα et DMO (1)
106 patients
Étude prospective sur 2 ans
Patients sous etanercept et
infliximab

À 1 an:
+3,9% au rachis *
+ 1,9% au col du fémur **
À 2 ans:
+ 5,8% au rachis **
+2,3% au col du fémur **
* p<0,001, ** p<0,0001

Briot, J Rheumatol, 2008
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Anti TNFα et DMO (2)

Gain significatif de DMO au rachis
(groupe antiTNF) +11,8%
Pas de différence de modification
de la DMO selon la présence de
syndesmophytes
Différence significative entre
patients avec ou sans antiTNF

Durnez et al, J Rheumatol, 2013

Anti TNFα et DMO (3)
+3,2%

+0,6%
+0,3%
-0,8%

p=0,008

p=0,0001

K Briot et al, Reumatology, 2016
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Anti TNFα et DMO (4)
• Augmentation de la DMO sous antiTNFα => argument

pour inflammation et perte osseuse
• Traitement des patients permet de lutter contre la perte

osseuse

Et les autres maladies inflammatoires ?
• PR: facteur de risque d’ostéoporose connu

• MICI:
• Prévalence de l’ostéoporose augmentée (2 à 16%)
• Biais: malabsorption, dénutrition
• Corticothérapies au long cours
• OR plus élevé de FV si MICI + SpA vs SpA
• AGA: reco mesure DMO si autre FDR ostéoporose (ménopause,
CTC, homme de plus de 50 ans, atcd de fracture)
Bernstein, gastroenterology, 2003
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Faut-il traiter l’ostéoporose des patients SpA ?

• Aucune étude disponible sur l’utilité d’un traitement préventif des

fractures
• Contrôle de l’inflammation: effet bénéfique osseux mais pas de

preuve de la diminution du risque fracturaire
• Indication des traitements anti ostéoporotiques: utilisation des

recommandations actuelles en cas d’ostéoporose fracturaire ou
associés à d’autres risque d’ostéoporose

Conclusion
• Ostéoporose est une complication de

la SpA
• Evaluation de la DMO est nécessaire
• Diminution de l’inflammation est un

moyen efficace pour contrôler la perte
osseuse
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