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Les rhumatismes et des maladies musculosquelettiques concernent plus d’un quart de la popula-

tion européenne et représentent la première cause de handicap chez l’adulte mais aussi chez l’enfant. 

L’initiative Ensemble Contre les Rhumatismes (ECR) fédère depuis plusieurs années de nombreuses as-

sociations de malades, des chercheurs, des professionnels de santé pour communiquer sur la néces-

sité de reconnaître la prévention et le traitement des rhumatismes et des maladies musculosqueletti-

ques comme une priorité de santé publique. ECR met en avant la recherche médicale qui fait de grands 

pas d’année en année dans toutes les disciplines : immunologie, inflammation, génétique, épidémiolo-

gie clinique, biotechnologies, etc. Cependant la part de la recherche, nationale ou internationale, consa-

crée aux rhumatismes reste toujours insuffisante face aux défis que représentent ces maladies chroniques. 

Avec ECR 2018 et à l’occasion de la Journée mondiale des rhumatismes, donnons une grande visibilité aux at-

tentes des malades et aux soutiens nécessaires pour les chercheurs qui luttent ensemble contre les rhumatismes !

Pour sa cinquième édition, l’initiative « Ensemble contre les rhumatismes » évolue en une webconférence. Un moyen 

de communiquer partout en France et à l’étranger et un moyen plus facile de toucher les personnes dont la maladie 

rend les déplacements difficiles. C’est toujours une rencontre et les échanges, par le moyen d’un « chat » en direct, 

entre les chercheurs et le public (maintenant les internautes) auront encore une grande place au cours des sessions.

Comme chaque année, les partenaires associatifs ont choisi les deux thèmes sur lesquels porteront les 

échanges entre les patients et les chercheurs/cliniciens : les interactions gènes-environnement notamment 

dans la phase précoce de la polyarthrite rhumatoïde et les nouvelles biothérapies cellulaires et tissulaires . Les 

avancées scientifiques, les nouveaux axes de recherche, les retombées attendues pour les malades, la partici-

pation des malades aux recherches, les questions éthiques seront discutés. Un « webinar » qui sera particuliè-

rement intéressant et auquel nous vous invitons à vous inscrire pour y participer ou le visionner en « replay ».

Professeur Francis Berenbaum (AP-HP /Inserm)
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SESSION 1

// Comment définit-on une polyarthrite rhumatoïde (PR) préclinique ?

La PR préclinique n’existe pas. C’est un abus de langage qui peut mener à de nombreuses erreurs de diagnostic 

et de traitement. Par définition, la PR ne peut être que clinique ; pour porter un diagnostic de PR, le clinicien ne 

peut le faire que s’il existe au moins une arthrite clinique, c’est-à-dire au moins une articulation gonflée, chaude 

et douloureuse. L’échographie articulaire peut être utilisée pour aider au diagnostic de cette arthrite. Le terme 

de polyarthrite rhumatoïde demeure mais n’est plus adaptée aux connaissances actuelles car un diagnostic pré-

coce peut être fait au stade de monoarthrite. Il serait préférable de parler aujourd’hui, comme les anglosaxons, 

d’arthrite rhumatoïde. 

On peut ensuite définir des situations cliniques à risque d’évoluer vers une arthrite rhumatoïde. Pour qu’une 

personne devienne un patient, il faut qu’elle consulte un médecin. Le motif  habituel de consultation est la pré-

sence de douleurs articulaires, c’est-à-dire d’arthralgies. Le terme d’arthralgie suppose l’absence de gonflement 

articulaire. Mais les causes de douleurs articulaires sont très nombreuses et certaines caractéristiques cliniques 

ou biologiques peuvent faire craindre une évolution vers une arthrite rhumatoïde : rythme inflammatoire des 

douleurs, enraidissement matinal, présence d’autoanticorps (facteur rhumatoïde et/ou anticorps anti-protéines 

citrullinées), présence d’un syndrome inflammatoire biologique, terrain génétique de susceptibilité, antécédents 

familiaux de PR. C’est la combinaison de ces différents éléments cliniques et biologiques qui définit un état qui 

peut parfois précéder l’apparition d’une PR. On peut parler de situation à risque de PR ou pré-PR.

// Quels sont les facteurs environnementaux identifiés comme susceptibles de participer à l’initia-

tion de la PR ; existe-t-il d’autres pistes ?

Beaucoup de facteurs environnementaux ont été évoqués comme participant à l’initiation de la PR : contexte hor-

monal, rôle du stress, tabac, infections, qualité de l’air (pollution, silice), régimes alimentaires (notamment trop 

riches en sucre, viande rouge, protéines, fer, …), obésité, carence en vitamine D. A l’inverse, certains facteurs 

pourraient réduire le risque de survenue d’une PR : consommation modérée d’alcool, alimentation saine (poisson, 

fruits, légumes, …), contraception orale, utilisation de statine… Mais nous disposons actuellement de peu de 

preuves de la réalité du rôle de ces facteurs d’environnement. Certains d’entre eux sont reconnus comme pou-

vant intervenir dans la stimulation (œstrogènes, silice, infections) ou la freination (anti-oxydants, omega-3) des 

mécanismes de l’inflammation ou de l’immunité mais sans spécificité pour la PR. Le seul élément pouvant être 

formellement retenu à ce jour est le tabac qui augmente considérablement le risque de survenue d’une PR, tout 

particulièrement sur un terrain génétiquement prédisposé.

4 questions à … Alain Cantagrel (CHU Toulouse - Purpan, Inserm)

ECR 2O18
LES INTERACTIONS GÈNES-ENVIRONNEMENT :

L’EXEMPLE DE LA PRÉ-POLYARTHRITE

ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence

4



Les travaux actuels explorent les différents microbiotes, c’est à dire la composition bactérienne de différentes zones 

du corps humain : microbiote buccal, microbiote pulmonaire, microbiote génital et surtout microbiote intestinal. 

Ces différents microbiotes constituent de véritables interfaces entre l’environnement et le système immunitaire 

qu’ils influencent certainement de façon importante.

// Quelles sont les différentes approches des recherches sur les interactions gènes-environnement 

dans la survenue des rhumatismes inflammatoires ?

L’étude des interactions gènes-environnement correspond à l’étude de l’épigénétique. La génétique concerne 

l’hérédité portée par l’ensemble des gènes présents dans notre ADN et nous savons que la PR est associée à 

une composante génétique importante. L’épigénétique intervient, en plus de la génétique, dans le contrôle de 

l’activité des gènes par un ensemble très complexe de différents systèmes. Modifications de l’ADN (méthylation), 

conformation de certaines protéines interagissant avec l’ADN (histones) sont parmi les principaux mécanismes 

permettant d’allumer ou d’éteindre un gène. Les facteurs environnementaux interviennent sur les mécanismes 

épigénétiques. On dispose aujourd’hui de marques épigénétiques qui peuvent donner des informations sur l’ac-

cessibilité à certains gènes à un moment donné. Au cours de la PR, le tabac a été montré comme un facteur d’en-

vironnement jouant un rôle dans la dérégulation épigénétique de plusieurs gènes à l’origine de l’inflammation. 

 

// Est-il envisageable sur la base de marqueurs de prévenir l’initiation d’une PR ou de bloquer son 

évolution ? Comment imagine-t-on le traitement des personnes génétiquement prédisposées ?

Plusieurs travaux ont été développés pour tenter d’enrayer l’évolution d’un état à fort risque d’évolution vers une 

PR. Dans l’immédiat, les résultats sont peu concluants. Mais ces études sont limitées d’une part par la difficulté à 

définir de façon précise les patients à haut risque d’évolution vers une PR et d’autre part le risque iatrogène (ef-

fets indésirables) des thérapeutiques potentiellement « préventives ». A ce jour, seules deux certitudes existent :

-un traitement doit être engagé dès le diagnostic de PR porté, en présence d’au moins une arthrite clinique

-le tabac est un facteur de risque de survenue d’une PR, tout particulièrement en cas de terrain génétique à 

risque.

4 questions à … Alain Cantagrel (CHU Toulouse - Purpan, Inserm)
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Les patients de nos associations présentent des rhumatismes inflammatoires chroniques différents —arthrite ju-

vénile idiopathique (AJI), polyarthrite rhumatoïde (PR), syndrome SAPHO, … — mais les questions sur les causes 

de leur maladie et les préoccupations pour leurs proches, et notamment leurs enfants, sont les mêmes. On sait 

tous que ce sont des maladies multifactorielles. Cela signifie qu’un ensemble de facteurs de risque, qu’ils soient 

génétiques, environnementaux ou autres, contribue à leur apparition. Il est difficile pour les patients d’intégrer 

toutes les informations qui circulent sur ce sujet et de se projeter dans des résultats d’étude donnant des proba-

bilités de survenue de la maladie.  

// Les RIC et l’hérédité 

 Au niveau de la perception des risques, l’hérédité représente la première interrogation des patients. En effet, de 

nombreux témoignages circulent dans nos associations de la part de familles particulièrement touchées : 

« Mon père, ma tante, ma nièce ont une polyarthrite rhumatoïde, et moi demain ? » 

« Pourquoi y a -t-il de plus en plus de fratries diagnostiquées ? Il y a quelques années on disait aux familles que 

ça n’existait pas et aujourd’hui… nous comptabilisons plusieurs fratries touchées. »

« Pourquoi mes enfants sont tous malades alors que je n’ai rien et mon mari non plus ? »

Les médecins disent que les RIC ne sont pas des maladies génétiques mais des maladies avec une composante 

génétique. Pour les patients, la frontière est floue entre ce qui est « génétique » et ce qui est de « susceptibilité 

génétique ». Pour la PR, ils peuvent lire sur les sites web une liste de gènes de susceptibilité qui s’allonge avec 

les avancées scientifiques. Mais ils se demandent quel est le poids de ces gènes dans la survenue de leur maladie 

car la question de la transmission aux enfants reste très préoccupante : 

« Mes 3 enfants ont une AJI, vont-ils la transmettre à leurs enfants ? » 

« Est-ce que mon bébé sera malade aussi ? »

« J’ai une PR, faut-il que je conseille à mes enfants de faire une recherche génétique » 

Nous expliquons à ces patients que le dépistage des gènes de susceptibilité ne donnerait qu’une information 

théorique (augmentation statistique du risque). Mais la préoccupation est bien là et cela montre le désarroi des 

familles face à ces données.

Les patients peuvent alors se demander pourquoi la recherche génétique sur ces maladies est si active. 

Nous avons bien conscience que nous ne sommes pas tous égaux face à l’évolution de la maladie et aux traite-

ments. De ces recherches, pourra-t-on définir des profils génétiques de sévérité de la maladie pour une détection 

plus précoce ? 

« Docteur, ma PR va être sévère ? »

Des profils génétiques pour prévoir la réponse aux traitements ? 

Le point de vue des patients
 par Nathalie de Benedittis (Pass Sapho),  Gérard Thibaud (Andar) ,  Cél ine Danhiez (Kourir) 
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 « Avec la connaissance de la génétique, pourra-t-on mieux cibler le traitement ? »

 Des profils génétiques pour prévoir l’évolution de la PR pendant et après une grossesse ?

« Pendant que j’étais enceinte, plus de PR. » 

« Ma PR est apparue au moment de ma grossesse ! »

« On parle souvent de poussées après l’accouchement, c’est démontré ? »

// Les risques environnementaux 

Parmi les facteurs environnementaux agissant sur la PR, les plus souvent cités dans les publications sont le taba-

gisme, la consommation de café, de thé et d’alcool et la météorologie. Si personne ne peut maîtriser les facteurs 

de prédispositions génétiques, il n’en est pas de même pour son environnement. C’est un domaine où les infor-

mations issues de données scientifiques, de rumeurs, de produits marketing et de témoignages individuels se 

mélangent et il est difficile pour les personnes concernées de savoir quoi en faire : 

Tabac : 

« Le tabac déclencheur de PR ? Et pourtant je n’ai jamais fumé ! »

« Il y plus de PR chez les femmes alors que les hommes fumaient beaucoup plus que les femmes. »

« Fumeur passif, je suis exposé à un risque ? » 

« Mon médecin souhaiterait que j’arrête de fumer par rapport à l’efficacité des traitements. »

Alcool :

« Il semblerait que l’alcool diminue le risque d’avoir une PR, c’est vraiment prouvé ? »  

Alimentation : 

« J’ai entendu dire qu’un régime sans viande serait le bienvenu ! » 

« Que penser des régimes sans gluten ou sans lactose ? »

« On entend parler des effets bénéfiques du jeûne. »

Stress

« Ma PR a démarré avec le deuil de mon époux ! »

« Complètement stressé au boulot….ma PR est ravie. ».

« Je dors très mal, je ne trouve pas le sommeil, j’ai du mal à avancer, mais elle, ma PR, elle galope » 

Les interactions gènes-environnement sont des concepts difficiles à appréhender pour les familles concernées : 

les mécanismes physiologiques sont complexes et la notion de facteur de risque souvent mal comprise.

Les patients et leur famille attendent de ces recherches la possibilité de mieux gérer le risque familial et les fac-

teurs environnementaux ainsi qu’une prise en charge plus individualisée et la plus précoce possible.

Le point de vue des patients
 par Nathalie de Benedittis (Pass Sapho),  Gérard Thibaud (Andar) ,  Cél ine Danhiez (Kourir) 
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// Dans le domaine des rhumatismes, quels sont les points marquants en matière de recherche sur les 

thérapies cellulaires/tissulaires et les défis à venir ?

Pour lutter contre la dégénérescence du cartilage chez les personnes souffrant de rhumatismes, les recherches sur 
les biothérapies ont déjà changé la pratique clinique. L’immunothérapie ciblant des cytokines (IL6, TNFa, IL17) ou 
les anticorps monoclonaux visant les lymphocytes B (rituximab) sont en usage courant. La recherche clinique reste 
néanmoins nécessaire pour mieux définir les indications, identifier les biomarqueurs permettant de déterminer les 
patients répondeurs au traitement, et optimiser les séquences thérapeutiques.

Quand le cartilage est lésé, les recherches en thérapies cellulaires et tissulaires visent sa réparation et sa régéné-
ration. En effet, le cartilage est un tissu essentiellement composé de chondrocytes qui n’ont pas ou très peu de 
capacité de régénération. L’intérêt des chercheurs se porte principalement sur les cellules souches mésenchyma-
teuses (CSM) ; celles-ci se différencient en plusieurs types cellulaires dont les chondrocytes et ont la propriété de 
s’autorenouveler. Les CSM secrètent en outre des facteurs de croissance et de stimulation des cellules souches endo-
gènes du cartilage et ont également des propriétés immunorégulatrices et immunosuppressives. Elles ont beaucoup 
d’autres atouts, notamment pratiques, pour les scientifiques : les CSM sont présentes en grande quantité dans les 
tissus humains et sont faciles à isoler à partir du tissu adipeux ou de la moelle osseuse ; de plus, elles peuvent être 
produites en grande quantité in vitro. 

Les recherches en ingénierie tissulaire visent à fournir des patchs pour réparer/régénérer les lésions focalisées du 
cartilage. Les nouvelles approches s’appuient sur la combinaison de trois constituants : un biomatériau d’origine 
synthétique ou biologique servant de matrice, des cellules réparatrices comme les CSM et des facteurs de croissance 
et de différenciation. De nombreuses études très innovantes sont menées pour chercher la combinaison la plus ef-
ficace de ces constituants et les technologies optimales pour leur production (impression 3D de cartilage, bioencre, 
…). 
Pour les lésions du cartilage diffuses comme le plus souvent dans l’arthrose, les recherches en thérapie cellulaire 
implantent les cellules souches par injection des CSM dans l’articulation. L’objectif  est de protéger le cartilage et de 
stimuler la régénération endogène. Les premiers essais ont démontré l’innocuité et la tolérance de des traitements 
basés sur des CSM pour l’arthrose du genou. L’efficacité dans la protection et la réparation du cartilage reste encore 
à être démontrée dans des essais comprenant un plus grand nombre de patients. 
D’autres part, pour les personnes souffrant de rhumatismes inflammatoires réfractaires aux traitements, des re-
cherches sont menées sur les propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des CSM et leur intérêt en 
thérapie cellulaire. 

3 questions à Christian Jorgensen 
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// Lors de la journée ECR 2014, vous avez parlé du projet européen ADIPOA qui étudie l’efficacité d’un 

traitement par cellules souches mésenchymateuses pour traiter l’arthrose. Quels sont les résultats 

d’étape et où en est le projet aujourd’hui ?

L’étude phase 1 du consortium européen ADIPOA est terminée et publiée. Le protocole consistait en une injection 
unique intra-articulaire dans le genou de CSM d’origine adipeuse ; 18 patients ont été inclus avec 6 patients par 
dose (3 doses testées) et un an de suivi. L’innocuité de cette approche a été démontrée et nous avons observé une 
amélioration de la douleur et de la fonction articulaire chez les patients avec la dose la plus basse. D’autres études 
ont confirmé cette approche. Ces résultats encourageants nous ont conduit à engager l’étape suivante avec une 
étude à plus grande échelle, ADIPOA2. C’est un essai multicentrique randomisé contre placebo avec l’inclusion de 
150 patients et un suivi de 2 ans. La fin de l’étude est prévue en 2019. 

Le bio-incubateur « Cyborg », porté par l’Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie et financé dans le 
cadre du contrat de plan État-Région signé en 2017, permettra l’implantation de start-ups en biotechnologie qui 
vont accélérer les avancées de la médecine régénératrice et des thérapies innovantes.

// Ces thérapies cellulaires pourront-elles devenir des traitements administrés en routine ?  

On peut espérer que dans les 5 ans, ces applications pourraient être accessibles dans des indications bien définies. 
Le problème du remboursement sera alors posé.

3 questions à Christian Jorgensen 
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// Quels sont les avantages des thérapies cellulaires sur les traitements actuels ?

Dans nos associations, les patients nous font part d’une forte attente des recherches menées sur de nouvelles 

stratégies thérapeutiques qui leur permettraient d’éviter la chirurgie, les prothèses, les médicaments absorbés 

au long cours et surtout de moins souffrir. La régénération du cartilage et de l’os par thérapie cellulaire et tissu-

laire suscite donc un immense espoir chez les personnes qui présentent des rhumatismes ostéoarticulaires et qui 

connaissent les limites des traitements actuels.

« J’ai 33 ans et une arthrose des genoux causée par le football ; ce qui est très handicapant (douleur et raideur). 

Quand pourra-t-on recevoir une greffe de cartilage et éviter la chirurgie? »

« J’ai deux disques vertébraux écrasés et je souffre beaucoup, où en est-on pour la reconstruction du disque 

intervertébral ? » 

Les patients ont besoin de comprendre les mécanismes biologiques sur lesquels sont basées les différentes 

approches des traitements. Anti-résorption osseuse, reconstruction, régénération : il n’est pas toujours facile d’y 

voir clair et d’en comprendre les bénéfices et les inconvénients. 

«Mon médecin m’a dit que les médicaments contre l’ostéoporose agissent sur mes cellules osseuses et la recons-

truction cellulaire de mes os, je souhaite en savoir plus sur cette action cellulaire. »

Les patients se posent également des questions sur l’origine de leur maladie et l’efficacité de ces nouvelles ap-

proches sur des organismes ayant des troubles inflammatoires ou métaboliques comme l’obésité.  

« Mon médecin m’a dit que l’alimentation et le microbiote étaient très importants pour ma spondylarthrite et pour 

l’inflammation cellulaire et de mes articulations , je souhaite être informée sur les liens entre l’état tissulaire et 

cellulaire et inflammation et microbiote? » 

« Je souffre d’arthrose des mains et des doigts qui sont déformés et qui sont très douloureux ; j’ai 39 ans et pèse 

117 kg pour 1m62. Le rhumatologue m’a dit que mes cellules sont responsables de mon arthrose.» 

L’accès aux informations sur les recherches cliniques de thérapie cellulaire en cours ou à venir est aussi une forte 

demande des patients. 

«Je souhaite savoir où en est la recherche et entrer dans un programme de recherche, comment participer à un 

essai clinique ? »

// Des interrogations éthiques 

L’arrivée des nouvelles technologies, notamment cellulaires et tissulaires, a ajouté des finalités à la médecine : 

soigner, traiter mais aussi reconstruire ou régénérer les tissus lésés.

Le point de vue des patients
 par Françoise Al l iot-Launois (AFLAR) et Phi l ippe Stévenin (ACS)

SESSION 2

ECR 2O18
LES NOUVELLES THÉRAPIES CELLULAIRES ET TISSULAIRES

POUR TRAITER LES RHUMATISMES

ENSEMBLE contre les RHUMATISMES
Web conférence

11



Tous ces progrès scientifiques et techniques sont vécus par les patients comme une chance d’améliorer leur 

mobilité, de limiter leur souffrance, de contribuer à un allongement possible de leur vie dans des conditions de 

mieux-être. 

Face à cet espoir, les principes éthiques peuvent passer au deuxième plan. En France, la production et l’utilisa-

tion des cellules souches sont encadrées par la loi et les essais cliniques sont soumis aux comités d’éthique de 

protection des personnes. Mais ce qui n’est pas acceptable/légal en France, l’est-il à l’étranger ? Ne sommes-nous 

pas soumis, nous patients, à la pression des bénéfices espérés issues de recherches menées dans le monde entier 

quelle que soit la législation ? L’ISSCR (International Society for Stem Cell Research) a d’ailleurs manifesté sur son 

site web « de grandes inquiétudes face à la vente de thérapies à base de cellules souches dans le monde avant 

même que ces thérapies aient démontré leur sûreté et leur efficacité. » 

La complexité de ces avancées scientifiques nécessite une information fiable, vulgarisée et largement diffusée 

pour éviter les dérives tant sur les expérimentations elles-mêmes que sur les applications chez l’homme.

Les cellules souches greffées peuvent demeurer dans l’organisme de nombreuses années, les patients doivent 

savoir comment sont évalués les bénéfices, si ceux-ci perdurent dans le temps et s’il existe des effets secondaires 

à long terme. On peut se demander si un suivi particulier est prévu après ces traitements encore expérimentaux. 

D’autre part, les patients qui reçoivent ce type de traitement doivent être informés de la possibilité ou non de 

participer par la suite à un autre essai clinique ou de recevoir un autre traitement.

Un autre aspect sensible de ces thérapies concerne leur accessibilité. Des différences dans la prise en charge 

des patients selon leur lieu de résidence sont souvent observées et critiquées. Pour ces nouvelles thérapies qui 

demandent une haute technicité et des conditions matérielles et humaines particulières, ces différences ne vont-

elles pas s’accentuer ?

Enfin, comme pour la plupart des thérapies innovantes, la question des coûts de ces thérapies cellulaires et de 

leur prise en charge par l’assurance maladie posera inévitablement un problème aux politiques de santé. Dans 

des maladies chroniques douloureuses et handicapantes comme les rhumatismes, on peut se demander si les 

critères des experts pour l’évaluation des coûts/bénéfices prennent bien en compte la qualité de vie du patient 

dans son ensemble. 

Le point de vue des patients
 par Françoise Al l iot-Launois (AFLAR) et Phi l ippe Stévenin (ACS)
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A VOIR, À LIRE ….

RÉPARER LE CARTILAGE -LA BIOINGÉNIERIE AU SECOURS DE NOS ARTICULATIONS

THÉRAPIE CELLULAIRE - GREFFER DES CELLULES SOUCHES POUR SOIGNER DURABLEMENT

ARTHROSE - LA MALADIE ARTICULAIRE LA PLUS RÉPANDUE

EPIGÉNÉTIQUE - UN GÉNOME, PLEIN DE POSSIBIL ITÉ !

« LA RHUMATOLOGIE POUR TOUS » 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/reparer-cartilage  

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-cellulaire

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique  

http://public.larhumatologie.fr/ 

LES DOSSIERS D’ INFORMATION DE L’ INSERM

LE SITE GRAND PUBLIC DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RHUMATOLOGIE ET DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ECR 2O18

Réalisation : Françoise Reboul Salze (InfoScienceSanté) Conception graphique, maquette : Adrien Toledano pour la Fondation Arthritis
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