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Liste des abrŽviations

AINS

Anti Inflammatoires Non StŽroidiens

ALD

Affection Longue DurŽe

APE

ActivitŽ Principale ExercŽe
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Anatomique, ThŽrapeutique, Chimique

CCP
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Disease Modifying Antirheumatic Drugs
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Epidemiologic Investigation of Rheumatoid Arthritis

FR

Facteur Rhumato•de
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Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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Nomenclature d'ActivitŽs Fran•aises
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PR
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RŽgime Social des IndŽpendants
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La polyarthrite rhumato•de (PR) est une pathologie inflammatoire et autoimmune qui touche les articulations pŽriphŽriques. Non traitŽe, elle entra”ne une
destruction articulaire et une impotence fonctionnelle avec un retentissement sur la
qualitŽ de vie ainsi qu'un cožt ŽlevŽ individuel et social. Elle peut entra”ner une
rŽduction de lÕespŽrance de vie des patients par une hausse de la mortalitŽ
cardiovasculaire, infectieuse et pulmonaire (1).

.5&67.268.191:.6&&
!
L'incidence de la PR varie selon les populations. Les estimations nordamŽricaines et du nord de l'Europe varient de 20 ˆ 60 cas pour 100.000 habitants.
Dans le sud de l'Europe, des incidences lŽg•rement plus faibles de l'ordre de 9 cas
pour 100.000 habitants sont rapportŽes mais sans diffŽrence statistique retrouvŽe
(2), peut •tre en rapport avec le faible nombre d'Žtudes rŽalisŽes dans les pays
latins. L'incidence augmente avec l'‰ge avec un pic dŽcrit actuellement dans le
groupe des 70-79 ans chez les hommes comme chez les femmes (3Ð6). L'incidence
dans les pays Žmergeants n'est pas connue.
La prŽvalence de la PR dans les pays industrialisŽs est estimŽe entre 0,3 et
1%. La prŽvalence et l'incidence sont 2 ˆ 3 fois plus ŽlevŽes chez la femme que chez
l'homme. Un gradient gŽographique nord-sud est retrouvŽ en Europe et en AmŽrique
du Nord (2). En France un gradient inverse sud-nord a ŽtŽ dŽcrit depuis 2001,
attribuŽ ˆ une rŽpartition gŽographique hŽtŽrog•ne des personnes ‰gŽes, groupe
d'‰ge plus reprŽsentŽ dans le sud du pays et o• sÕexprime plus souvent la PR (7Ð9).
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Les Žtudes sur les jumeaux monozygotes et dizygotes estiment le poids du
risque gŽnŽtique de la PR ˆ environ 40 - 50% (10Ð12). Le facteur gŽnŽtique majeur
connu est l'Žpitope partagŽ des all•les HLA-DRB1, notamment avec une
augmentation du risque de PR Žrosive avec des anticorps anti-cyclic citrullinated
peptides (CCP) et des facteurs rhumato•des (FR) (13Ð15). L'association entre les
all•les de l'Žpitope partagŽ et l'augmentation du risque de PR est dŽmontrŽe dans
plusieurs populations ˆ travers le monde, avec un effet-dose en fonction du nombre
dÕall•les prŽsents (16). Le risque de PR est plus ŽlevŽ chez les individus avec un
double all•le d'Žpitope partagŽ comparativement ˆ ceux porteurs d'un simple all•le
(14). DÕautres g•nes sont retrouvŽs associŽs ˆ la PR : TNFR2, PADI4, SLC22A4,
RUNX1 et PTPN22.

E5!;"?*%@-(&'%&-+(A@%&%DF+-GDD%)%D*"@H&
!
1. Tabagisme

!
Les facteurs environnementaux modifiables contribuent sensiblement au
risque de PR. De multiple Žtudes cas-tŽmoins et de cohortes prospectives
Žtablissent que le tabagisme est le facteur environnemental le plus important dans la
PR (17Ð29). Son risque attribuable est de 25% pour toutes les PR et de 35% pour
les PR FR+ et anti-CCP+ (28,30). Le risque relatif du tabagisme est de 1,6 pour
toutes les PR et de 1,8 pour les PR dites FR+ et anti-CCP+. L'association semble
•tre plus forte chez les hommes que chez les femmes (19,20,24,26,31). En outre,
plusieurs Žtudes montrent une relation dose-rŽponse entre la consommation
tabagique et la PR, en particulier pour les PR FR+ et anti-CCP+ avec la persistance
du risque 20 ans apr•s le sevrage (23,27Ð30,32). Les mŽcanismes spŽcifiques autoimmuns induits par le tabagisme sont partiellement connus. Il est dŽmontrŽ que le
tabagisme est associŽ ˆ une augmentation des niveaux de citrullination des
protŽines ainsi qu'ˆ l'augmentation de lÕexpression de la peptidyl arginine dŽiminase
(PAD) 2 dans les cellules issues du lavage broncho-alvŽolaire (prŽdominance de
macrophages) (33). En outre, le risque de PR FR+ et anti-CCP+ associŽe au
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tabagisme est signalŽ comme Žtant plus ŽlevŽ chez les porteurs de l' Žpitope partagŽ
HLA-DRB1 (HLA-SE) (29,32). Des observations rŽcentes indiquent que certains
all•les DRB1, en particulier 0401 et 0404, sont associŽs ˆ une forte immunorŽactivitŽ
vis ˆ vis des peptides citrullinŽs, tels que la vimentine, l'Žnolase, ou encore le
fibrinog•ne (34Ð37). LÕinstant spŽcifique o• intervient le tabagisme dans la
pathogŽnie de la PR est inconnu ; toutefois, dans lÕŽtude prospective amŽricaine
"Studies of the Etiology of Rheumatoid Arthritis" (38), le tabagisme est associŽ aux
FR + chez des sujets asymptomatiques avec une prŽdisposition gŽnŽtique HLA-SE,
suggŽrant que le tabagisme pourrait agir prŽcocement dans la rupture de tolŽrance
vis ˆ vis des peptides citrullinŽs (39). Le tabagisme est Žgalement associŽ ˆ des
anomalies immunologiques plus gŽnŽrales, comme le dysfonctionnement des
lymphocytes T (40,41), la rŽduction des lymphocytes NK (42), la diminution de la
rŽponse humorale immune (42,43), les niveaux ŽlevŽs de marqueurs inflammatoires
tels que l'IL-6 ou la protŽine C rŽactive (44,45), lÕŽlŽvation des FR en absence de PR
symptomatique (46). Ces observations sugg•rent que le tabagisme peut conduire ˆ
la gŽnŽration d'auto-antig•nes et dÕagents inflammatoires responsables du
dŽveloppement de l'auto-immunitŽ en cas de fond gŽnŽtique permissif. Cependant,
les mŽcanismes spŽcifiques de l'induction du dŽclenchement de la PR par le
tabagisme et la dŽtermination du ou des sites anatomiques o• est initiŽe la rupture
de tolŽrance doivent encore •tre explorŽs, en particulier ˆ lÕaide dÕŽtudes
prospectives de PR prŽcliniques. Les donnŽes rŽcentes qui retrouvent une
diminution de la rŽponse thŽrapeutique chez les patients atteints de PR fumeurs,
sugg•rent une relation certaine entre le dŽveloppement de la maladie et le
tabagisme actif (47,48).

2. Porphyromonas gingivalis

!
Plusieurs germes ont ŽtŽ rapportŽs au dŽclenchement de la PR mais leur r™le
reste controversŽ. Une association entre les parodontopathies et la PR est Žtablie
(49Ð52). Cette dŽcouverte sugg•re que Porphyromonas gingivalis pourrait jouer un
r™le important dans la physiopathologie de la PR. En effet, la citrulline rŽsulte d'une
transformation de l'arginine issue de protŽines qui en sont particuli•rement pourvues,
par une enzyme, la PAD. Or certaines bactŽries de la flore buccale et en particulier
P. gingivalis, l'agent majeur des parodontites, produisent de grandes quantitŽs de
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PAD. La mŽdiation par P. gingivalis de citrullination de peptides pourrait •tre
responsable de la premi•re rupture de tolŽrance du soi qui conduit au
dŽveloppement de l'autoimmunitŽ relative ˆ la PR (50Ð52).

3. Expositions professionnelles

!
Silice cristalline
LÕŽtude cas-tŽmoin suŽdoise EIRA "Epidemiologic Investigation of RA"
rapporte une association entre l'exposition ˆ la silice, le tabac et la PR chez 276
hommes atteints de PR comparativement ˆ 276 sujets sains (53). L'exposition ˆ la
poussi•re de silice est un facteur de risque seulement pour les PR FR+ et antiCCP+. L'exposition ˆ la poussi•re de silice via les voies respiratoires dans les
activitŽs professionnelles comme le forage de roche, l'exploitation mini•re,
lÕexploitation de carri•re de sable, lÕindustrie de la cŽramique ont ŽtŽ montrŽes
comme un facteur de risque environnemental ˆ part enti•re dans d'autres Žtudes
ŽpidŽmiologiques (54Ð57). Des taux ŽlevŽs d'exposition ˆ la poussi•re de silice
peuvent induire une inflammation chronique et une fibrose pulmonaire (58). Il se
pourrait qu'une telle inflammation m•ne ˆ une rŽponse humorale immune avec un
risque plus ŽlevŽ pour les patients ayant un terrain gŽnŽtique prŽdisposŽ.
Les professions exposŽes ˆ la silice cristalline sont multiples : taille de pierre,
fabrication de proth•ses dentaires, extraction de granulats et minŽraux industriels,
fonderie, verrerie, bijouterie, industries de la cŽramique et porcelaine, industries des
briques et des tuiles, b‰timents et travaux publics (bŽton, mortier, enduits de
fa•ade)...

Huiles minŽrales
L'exposition professionnelle aux huiles minŽrales (via les poumons et la peau)
a aussi fait lÕobjet dÕanalyses

dans la cohorte EIRA (59). Cette exposition est

associŽe ˆ une augmentation du risque dans les PR FR+/anti-CCP+. Les huiles
minŽrales peuvent aussi agir comme un adjuvant capable d'induire une polyarthrite
dans des mod•les expŽrimentaux de rongeurs et pourraient avoir une action similaire
chez les •tres humains (60,61). Les professions exposŽes sont : mŽcaniciens,
tourneurs, mŽtallurgistes, ouvriers de travaux publics.
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Solvants organiques (hydrocarbures aromatiques, solvants pŽtroliers, alcools,
cŽtones, esters, Žthers, Žthers de glycol, hydrocarbures halogŽnŽs...)
Une Žtude de cohorte SuŽdoise ancienne retrouve une augmentation du
risque relatif de PR chez les travailleurs exposŽs ˆ la manipulation de solvants
organiques. Cette analyse avait ŽtŽ rŽalisŽe ˆ partir d'une matrice d'exposition
professionnelle aux solvants organiques de tous type dans des professions telles
que le rembourrage, la coiffure et les travaux de bŽtonnage (62).

Pesticides
Plusieurs Žtudes ŽpidŽmiologiques retrouvent une augmentation significative
du risque de PR chez les agriculteurs avec une tendance positive chez les
utilisateurs de pesticides (62Ð66). Une Žtude plus approfondie sur les diffŽrents
pesticides n'a pourtant pas permis d'identifier de pesticide spŽcifique (67). L'Žtude de
cohorte WomenÕs Health Initiative Observational Study (WHI-OS) chez des femmes
mŽnopausŽes montre une augmentation du risque de PR et de lupus ŽrythŽmateux
chez les patientes utilisatrices d'insecticides, de fa•on dose-dŽpendante et
prŽdominante chez les patientes ayant vŽcu ou travaillŽ ˆ la ferme (68).

Vibrations
L'Žtude de Olsson et al. (65) retrouve en analyse multivariŽe une
augmentation significative du risque de PR chez les patients exposŽs aux vibrations.
L'exposition dŽcrite comprend l'utilisation d'objets vibrants ou la vibration du corps en
gŽnŽral.

Comme pour le tabagisme, les dŽtails spŽcifiques sur la fa•on dont les
expositions professionnelles conduisent ˆ la gŽnŽration de l'auto-immunitŽ dans la
PR, en particulier chez les malades FR+/anti-CCP+ nŽcessitent des Žtudes plus
poussŽes.

4. Facteurs hormonaux

!
Les hormones gonadiques (testostŽrone, Ïstrog•ne) sont associŽes ˆ
l'incidence et ˆ l'expression clinique de la PR puisque les femmes ont 2 ˆ 4 fois plus
de risque de dŽvelopper une PR que les hommes (69,70). L'utilisation de
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contraception orale est inversement associŽe au risque de PR dans la plupart des
Žtudes (71). L'association entre la survenue dÕune PR et l'allaitement est dŽbattue
(72Ð75).

5. RŽgime alimentaire

!
Plusieurs Žtudes retrouvent une relation inverse entre la consommation
d'alcool et le risque de PR ou de progression radiographique (76Ð78). Deux mŽta
analyses rŽcentes retrouvent clairement un r™le protecteur d'une consommation
modŽrŽe d'alcool (<15g par jour) par rapport ˆ l'absence de consommation d'alcool
dans le dŽveloppement de la PR. Cet effet protecteur n'est plus retrouvŽ lors de
consommation d'alcool plus ŽlevŽe (79,80). L'hypoth•se physiopathologique
envisagŽe est une baisse de la rŽponse immune et de la production de cytokines
pro-inflammatoires par l'alcool. Dans la mŽta analyse la plus rŽcente, le type d'alcool
ne semble pas influencer l'effet protecteur (80).
Un rŽgime riche en poisson, huile d'olive et lŽgumes cuits est montrŽ comme
protecteur vis ˆ vis de la PR. Cet effet est attribuŽ ˆ leur teneur en acides gras
omŽga 3 dont les mŽtabolites ˆ longue cha”ne sont nŽcessaires ˆ la production
d'eicosano•des qui ˆ leur tour jouent un r™le clŽ dans le syst•me immunitaire (81Ð
85). La consommation de poisson est aussi montrŽe comme amŽliorant les
sympt™mes de PR et le dŽlai de progression (86,87).
Un apport en vitamine D ŽlevŽ est associŽ ˆ un risque moindre de PR (88,89)
et des taux plasmatiques ŽlevŽs de vitamine D sont retrouvŽs de fa•on inversement
proportionnelle ˆ une activitŽ faible de la PR (90,91).
Les rŽsultats de la recherche d'associations entre la PR et la consommation
d'antioxydants (vitamine C, vitamine E, !-cryptoxanthine, zinc), de viande rouge, de
protŽines et de fer sont controversŽs (71).

6. Autres facteurs environnementaux

!
Dans la cohorte EIRA, un bas niveau socioŽconomique est associŽ avec une
majoration du risque de PR (92,93). La pollution atmosphŽrique (94Ð96) et la
pollution automobile (96,97) sont actuellement ŽvoquŽes comme des facteurs
favorisant.
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Certains facteurs modifiables pourraient •tre en rapport avec les diffŽrences
de prŽvalence observŽes entre ville et campagne dans les Žtudes de prŽvalence
rŽalisŽes dans les pays Žmergents o• la prŽvalence de la PR en zone rurale est
nettement plus ŽlevŽe qu'en zone urbaine (98,99). Plus rŽcemment, une Žtude
ŽpidŽmiologique SuŽdoise a montrŽ que la prŽvalence de la PR Žtait plus faible dans
les zones de population denses dont le niveau social est plus ŽlevŽ (3).

Bien que lÕintervention dans la physiopathologie de la PR FR+ et anti-CCP+
du tabac et de Porphyromonas gingivalis soient de mieux en mieux comprises,
dÕautres facteurs de risque restent encore ˆ explorer dont les facteurs
professionnels. A notre connaissance, il n'existe pas dÕŽtude ŽpidŽmiologique
fran•aise rŽalisŽe ˆ partir de registre dÕassurance maladie visant ˆ identifier une ou
plusieurs expositions professionnelles associŽes ˆ la PR.
Les assurŽs sociaux fran•ais sont rŽpartis dans diffŽrents rŽgimes : la caisse
primaire dÕassurance maladie (CPAM) reprŽsente 59 millions dÕassurŽs sociaux, le
rŽgime agricole comprend 5,4 millions d'assurŽs, le rŽgime social des indŽpendants
(RSI) comporte 4,1 millions d'assurŽs et de nombreux autres rŽgimes spŽciaux
(rŽgime des marins et inscrits maritimes, le rŽgime des mines, de la SNCF, de la
RATP, d'EDF-GDF, de la Banque de France, de l'AssemblŽe nationale, du SŽnat, le
rŽgime des clercs et employŽs de notaire, le rŽgime des ministres du culte, etc.)
englobant environ 1,7 millions de bŽnŽficiaires.

L'objectif

principal

de

cette

Žtude

ŽpidŽmiologique

descriptive,

transversale Žtait de mettre en Žvidence les catŽgories professionnelles du RSI
associŽes ˆ la PR en France mŽtropolitaine.
Les objectifs secondaires comprenaient
-

une estimation de la prŽvalence globale et des prŽvalences rŽgionales
pour rechercher un gradient gŽographique,

-

une estimation de l'incidence annuelle,

-

une

Žvaluation

de

la

consommation

mŽdicamenteuse

ˆ

visŽe

rhumatologique.
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LÕassurance maladie du RSI est lÕassurance obligatoire ˆ laquelle sont affiliŽes
toutes les personnes exer•ant ou ayant exercŽ ˆ titre personnel et principal une
activitŽ artisanale, commerciale, industrielle ou libŽrale, ainsi que certains dirigeants
ou associŽs de sociŽtŽs. Leurs ayants droit y sont aussi rattachŽs dans la mesure o•
ceux-ci ne rel•vent pas, ˆ titre personnel, dÕun autre rŽgime. Sont ainsi couverts 2,2
millions des actifs (54%), 651 000 pensionnŽs (16%) et 1,2 million dÕayants droit
(30%), soit un peu plus de 6 % de la population fran•aise.
!

!"#$%"@&J5&"#$%&'()#*!+#%,-.(-!-*!/'&'0)-!'%!123!'%!45!06+-/7.-!8958:!
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!
L'Žtude a portŽ sur l'ensemble de la population bŽnŽficiaire du RSI de plus de
18 ans, affiliŽe au rŽgime depuis plus d'un an soit 2.920.945 assurŽs dont 1.909.304
actifs en France mŽtropolitaine ˆ la date du 31/12/2012. Les bŽnŽficiaires aux droits
super-prolongŽs au-delˆ du 31/12/2014 ont ŽtŽ exclus.
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Les donnŽes recueillies par le RSI comprenaient des informations
administratives (‰ge, sexe, profession des assurŽs en activitŽ, rŽgion de rŽsidence)
et des donnŽes mŽdicales dont les attributions d'affection longue durŽe (ALD) et les
remboursements des mŽdicaments achetŽs en pharmacie. LÕextraction de
lÕensemble des donnŽes a ŽtŽ effectuŽe le 30 avril 2013 par l'un des mŽdecins
conseil de la caisse du RSI.
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Les patients de plus de 18 ans affiliŽs au rŽgime du RSI depuis plus d'un an
atteints de PR ont ŽtŽ identifiŽs ˆ partir de lÕexistence ou non dÕune ALD selon les
codes de la Classification Internationale des Maladies, 10•me rŽvision (CIM-10)
relatifs ˆ la PR: M050; M051, M052, M053; M058; M059; M060; M063; M068 ; M069
(annexe 1). Les ALD sont attribuŽes via les mŽdecins gŽnŽralistes puis validŽs sur
dossier par les mŽdecins conseils du RSI. Les demandes de prise en charge en ALD
doivent •tre renouvelŽes par les mŽdecins gŽnŽralistes tous les 5 ans au minimum.
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Pour Žvaluer la fiabilitŽ des attributions ALD de la base de donnŽes, un
questionnaire (annexe 2) comprenant des donnŽes sur le diagnostic, les sympt™mes,
les traitements et les comorbiditŽs a ŽtŽ envoyŽ aux patients identifiŽs par une ALD
Ç PR È dans 4 rŽgions: Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-deCalais. Les rŽponses ˆ ce questionnaire Žtaient utilisŽes pour juger de la rŽalitŽ de
l'existence d'une PR. Une rŽponse nŽgative ˆ la question "Avez-vous une polyarthrite
rhumato•de?" Žtait considŽrŽe comme une erreur d'attribution ALD. L'absence de
rŽponse ou la non-rŽponse ˆ plus d'une question parmi les suivantes : 1) "Avez-vous
dŽjˆ prŽsentŽ des douleurs articulaires ?", 2) "Avez-vous dŽjˆ eu une ou plusieurs
articulations gonflŽes ?Ó, 3) "Avez-vous dŽjˆ eu un dŽrouillage matinal (raideur
matinale) ?" et 4) Ç Avez-vous un traitement de fond pour votre PR ? È [DMARD
(mŽthotrexate, lŽflunomide, hydroxychloroquine, sulfasalazine), biomŽdicament ou
corticothŽrapie orale] renvoyait ˆ une faible probabilitŽ diagnostique de PR Žvolutive
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et Žtait donc considŽrŽe comme une erreur de classement. Ce questionnaire a ŽtŽ
envoyŽ par voie postale avec lÕaccord et le soutien du RSI ˆ 892 patients identifiŽs
par une ALD Ç PR È.
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Les professions des assurŽs actifs du RSI Žtaient identifiŽes ˆ partir des
codes de la nomenclature d'activitŽ fran•aise puis regroupŽs selon la rŽvision de
2003 comprenant 712 classes d'activitŽs regroupŽes en 224 groupes, 62 divisions,
31 sous-sections et 17 sections. La recherche Žtait effectuŽe dans la population cible
comprenant l'ensemble des assurŽs de plus de 18 ans et de moins de 75 ans, actifs
et affiliŽs au RSI depuis plus d'un an ˆ la date du 31/12/2012 soit 1.365.427 hommes
et 543.877 femmes.
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La prŽvalence de la PR en France a ŽtŽ dŽfinie ˆ partir de la population de
l'Žtude comprenant l'ensemble des assurŽs, sans limite d'‰ge, affiliŽs au RSI depuis
plus d'un an ˆ la date du 31/12/2012 soit 1.985.183 hommes et 935.762!femmes.
La distribution gŽographique de la prŽvalence a ŽtŽ analysŽe ˆ partir des rŽgions de
rŽsidence des cas prŽvalents en prenant la carte gŽographique des rŽgions
mŽtropolitaines (n = 22) en vigueur en 2015.
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LÕanalyse des donnŽes mŽdicamenteuses a ŽtŽ effectuŽe ˆ partir des
remboursements d'achats en pharmacie effectuŽs par les assurŽs du RSI entre le
01/11/2012 et le 31/01/2013. Les classes mŽdicamenteuses prescrites et
remboursŽes ˆ chaque patient ont ŽtŽ extraites ˆ lÕaide des codes de la classification
internationale Anatomique, ThŽrapeutique et Chimique (ATC) ˆ 5 caract•res. Cette
classification est reconnue en France.
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LÕincidence annuelle moyenne

a ŽtŽ estimŽe ˆ partir des premi•res

attributions ALD Ç PR È entre le 01/01/2007 et le 31/12/2012 sur une population
source comprenant l'ensemble des assurŽs de plus de 18 ans sans limite d'‰ge,
actifs ou non, soit 7.188.232 personnes-annŽes femmes et 11.344.196 personnesannŽes hommes.
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Les associations entre la PR et les catŽgories professionnelles ont ŽtŽ
calculŽes pour obtenir des odd-ratio (OR) et des intervalles de confiance (IC) ˆ 95%
en prenant comme rŽfŽrence la catŽgorie professionnelle Ç Immobilier, location et
services aux entreprises È. Cette catŽgorie professionnelle servant de rŽfŽrence pour
calculer les OR a ŽtŽ choisie car elle est prŽsumŽe nÕinduire aucune exposition
professionnelle et quÕelle compte un grand nombre de sujets atteints de PR.
La recherche du risque dÕavoir une PR dans chaque rŽgion a ŽtŽ effectuŽe en
calculant un OR et des IC ˆ 95% en prenant la rŽgion Nord-Pas-de-Calais comme
rŽgion de rŽfŽrence. Cette rŽgion servant de rŽfŽrence a ŽtŽ choisie car non
seulement elle se situe ˆ la latitude la plus ŽlevŽe en France mais aussi elle permet
une recherche objective d'un gradient entre le Nord et le Sud.
Toutes les analyses ont ŽtŽ ajustŽes sur le sexe (femme ou homme) et sur
l'‰ge selon 3 classes d'‰ge (18Ð39 ; 40Ð59 ; ! 60 ans) ou selon 2 classes d'‰ge (18Ð
49 ; ! 50 ans) selon les effectifs analysŽs ˆ partir de la mŽthode d'ajustement de
Mantel-Haenszel. Le logiciel statistique utilisŽ Žtait StatXact-8, Cytel Studio!
software, version 8.0.0.
Les prŽvalences ont ŽtŽ standardisŽes sur l'‰ge et le sexe ˆ partir d'une
mŽthode de standardisation directe ˆ partir des donnŽes de l'INSEE de la population
fran•aise active (n = 26.509.414) et de la population fran•aise globale de plus de 18
ans (n = 49.238.682). Les standardisations ont ŽtŽ rŽalisŽes sur 11 classes d'‰ge
lorsque les effectifs Žtaient suffisants ou regroupŽs en 5, 3 ou 2 classes d'‰ge
lorsque les effectifs Žtaient plus restreints.
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Sur les 892 questionnaires adressŽs par voie postale aux assurŽs identifiŽs
PR selon lÕALD, de 4 rŽgions Fran•aises (Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Picardie, Nord-Pas-de-Calais), 516 rŽponses (soit 58% des patients interrogŽs) ont
ŽtŽ obtenues. Apr•s analyse de ces rŽponses, 47 assurŽs (9% des rŽponses re•ues)
Žtaient considŽrŽs comme ayant une dŽclaration ALD inappropriŽe ou un
questionnaire comportant des donnŽes manquantes. Avec un taux de rŽponse non
nŽgligeable, plus de 90% des patients ŽtiquetŽs PR selon lÕALD avaient rŽellement
une PR soulignant la fiabilitŽ de la base de donnŽes.
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Au sein d'une population de 1.909304 actifs de plus de 18 ans (1.365.427
hommes et 543.877 femmes), ont ŽtŽ identifiŽs 2.237 patients ayant une PR (1.127
hommes et 1.110 femmes). La prŽvalence globale brute de la PR chez les actifs Žtait
de 0,12%. Il existait un risque deux fois plus ŽlevŽ dÕavoir une PR chez les femmes
comparativement aux hommes [OR = 2.48 ; IC 95%: 2.28-2.69].
La prŽvalence de la PR chez les actifs du RSI selon les classes d'‰ge met en
Žvidence un risque croissant de PR avec l'‰ge ˆ partir de 45 ans.
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Les individus appartenant ˆ certaines catŽgories professionnelles avaient un
risque de dŽvelopper une PR significativement plus ŽlevŽ que ceux appartenant ˆ la
catŽgorie professionnelle de rŽfŽrence ("Immobilier, location et services aux
entreprises") : "Industrie manufacturi•re" OR = 1,5 (IC 95% : 1,30-1,.87) ;
"Construction" OR = 1,81 (IC 95% : 1,52-2,16); "Commerce; rŽparation automobiles
et d'articles domestiques" OR = 1,38 (IC 95% : 1,21-1,58); "H™tels et restaurants" OR
= 1,47 (IC 95% : 1,25-1,74); "Transports et communications" OR = 1,21 (IC 95% :
1,21-2,05); "Services collectifs, sociaux et personnels" OR = 1,28 (IC 95% : 1,081,51).
L'analyse dŽtaillŽe des classes d'activitŽs d'intŽr•t retrouvent des ORs
significativement plus ŽlevŽs pour les groupes et/ou classes professionnelles
suivantes

:

"Boulangerie

et

boulangerie-p‰tisserie",

"Fabrication

d'appareils

mŽdicochirurgicaux" (incluant les prothŽsistes dentaires), "Fabrication de meubles",
"Travaux d'installation Žlectrique", "Menuiserie bois et mati•re plastique", "Commerce
et rŽparation automobile", "Commerce d'alimentation gŽnŽrale", "Commerce de
dŽtails de fruits et lŽgumes", "Commerce de dŽtail de viandes et produits ˆ base de
viande", "Commerce de dŽtail d'habillement", "Commerce de dŽtail de livres,
journaux et papeterie", "Commerce de dŽtails alimentaires sur Žventaires et
marchŽs", "Commerce de dŽtail non alimentaires sur Žventaires et marchŽs",
"Commerce de dŽtail de fleurs", "Restaurants", "CafŽs", "Transports terrestres",
"Coiffure".
Une tendance ˆ l'augmentation du risque est retrouvŽe dans les groupes
professionnels "Fabrications d'autres produits minŽraux non mŽtalliques" (verre,
cŽramique, terre, bŽton) et "Industrie textile et habillement".
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Au sein d'une population source de 2.920.945 patients actifs ou retraitŽs
(1.985.183 hommes et 935.762 femmes), 6.929 patients ayant une PR (3.155
hommes et 3.774 femmes) ont ŽtŽ identifiŽs. La prŽvalence globale brute Žtait de
0,24% (Tableau 5). Il existait un risque deux ˆ trois fois plus ŽlevŽ dÕavoir une PR
pour les femmes comparativement aux hommes [OR = 2,54 CI 95% 2,43-2,67].
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Les prŽvalences rŽgionales brutes Žtaient comprises entre 0,13% (Ile-deFrance) et 0,37% (Limousin), et entre 0,15% (Ile-de-France) et 0,36% (Limousin)
apr•s standardisation sur les donnŽes de la population gŽnŽrale fran•aise de plus de
18 ans avec les chiffres de l'INSEE (Figure 2, Tableau 2).
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Apr•s ajustement sur l'‰ge et le sexe, les rŽgions Bretagne (OR = 1,12 ; IC
95% = 0,98-1,29), Limousin (OR = 1,06 ; IC 95% = 0,87-1,30) et Franche-ComtŽ
(OR = 1,04 ; IC95% = 0,85-1,27) prŽsentaient un risque plus ŽlevŽ mais non
significatif de PR comparativement ˆ la rŽgion Nord-Pas-de-Calais. Une diffŽrence
statistiquement significative Žtait trouvŽe pour les rŽgions Ile-de-France (OR = 0,.52 ;
IC 95% = 0,56-0,.49), Corse (OR = 0,.70 ; IC 95% =: 0,.50-0,.99), Centre (OR =
0,.72 ; IC 95% = 0,.61-0,.84), Poitou-Charentes (OR = 0,.81 ; IC 95% = 0,69-0,95),
Aquitaine (OR = 0,81 ; IC 95% = 0,70-0,93), Midi-PyrŽnŽes (OR = 0,86 ; IC 95% =
0,75-0,99) et Provence-Alpes-C™te d'Azur (OR = 0,87 ; IC 95% = 0,76-0,98)
(Figure3).
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La consommation mŽdicamenteuse ˆ visŽe rhumatologique des 6.929
patients identifiŽs PR (3.155 hommes et 3.774 femmes) au sein de la population du
RSI et affiliŽs au rŽgime depuis plus d'un an a ŽtŽ estimŽe ˆ partir des
remboursements mŽdicamenteux en pharmacie sur les 3 derniers mois avant la
capture de la base de donnŽes, du 01/11/2012 au 31/01/2013 (Tableau 7, Figure 4).
Environ 50% et 48% des patients recevaient respectivement une corticothŽrapie, et
du mŽthotrexate.
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LÕŽtude de validitŽ interne a permis de comparer la consommation
mŽdicamenteuse enregistrŽe dans la base de donnŽes du RSI et la consommation
mŽdicamenteuse rŽelle des patients interrogŽs dans le cadre de lÕenqu•te menŽe sur
les quatre rŽgions fran•aises (Figure 5). On observe que les consommations de
DMARDs ˆ partir des retraits en pharmacies sont plus faibles que celles dŽclarŽes
par les patients via le questionnaire par exemple pour le mŽthotrexate retraits en
pharmacie ŽvaluŽs ˆ 48% des patients contre 53% de patients pour les dŽclarations
ŽvaluŽes ˆ partir du questionnaire. A contrario, on observe des consommations plus
importantes de cortico•des (retraits en pharmacie ŽvaluŽs ˆ 47,8% des patients
contre 45% de patients pour les dŽclarations ŽvaluŽes ˆ partir du questionnaire) et
dÕanti-ostŽoporotiques.
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LÕincidence annuelle moyenne de la PR sur la pŽriode de temps 2007-2012
dans la population des assurŽs du RSI (Tableau 8) est estimŽe ˆ 31,3 pour 100,000
assurŽs. En effet, pendant la pŽriode de temps 2007-2012, 5.797 (2.371 hommes et
3.426 femmes) nouvelles dŽclarations dÕALD Ç PR È ont ŽtŽ effectuŽes aupr•s du
RSI. L'incidence globale brute Žtait de 47,7/100,000 chez les femmes et de
20,9/100,000 chez les hommes avec un pic d'incidence dans les tranches d'‰ge 7079 ans et 80-89 ans pour les deux sexes (Figure 6). Il existait un ratio d'incidence
annuelle brute pour la PR de 2,28 femmes pour un homme. Ce ratio diminuait avec
l'‰ge (Figure 7).
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L'objectif principal de notre Žtude ŽpidŽmiologique et transversale Žtait
d'identifier de nouveaux facteurs de risque professionnels de la PR en recherchant
une association entre une profession et le diagnostic de PR, ˆ partir des donnŽes du
rŽgime des assurŽs du RSI. Le risque de dŽvelopper une PR est plus ŽlevŽ avec
une exposition professionnelle dŽjˆ connue comme la silice, les huiles minŽrales, les
pesticides, les solvants organiques et les vibrations. Pour la premi•re fois, un risque
significatif est retrouvŽ chez les boulangers, les commer•ants d'alimentation et de
dŽtail, notamment de fruits et de lŽgumes, les fleuristes, les fabricants de meubles et
la menuiserie de bois et mati•res plastiques ainsi que chez les restaurateurs et les
cafetiers.
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Le choix de la base de donnŽes s'est rŽvŽlŽ intŽressant pour l'Žtude des
associations entre PR et exposition professionnelle car elle dispose d'un panel de
professions variŽes notamment pour les artisans, industrielles et commer•antes. De
plus, elle couvre une partie non nŽgligeable de la population fran•aise (environ 6%).
De facto, certaines professions connues comme ˆ risque sont exclues puisqu'elle
rentrent dans le cadre d'autre rŽgime d'assurance maladie (ex : les agriculteurs). La
carri•re en tant quÕindŽpendant nÕest quÕune Žtape dans le parcours professionnel.
La durŽe moyenne de cotisation dans le rŽgime est dÕenviron 11,5 ans pour les
artisans et 9,5 ans pour les commer•ants (hors crŽateurs et auto-entrepreneurs). La
date dÕŽtude a ŽtŽ fixŽe au 31/12/2012. Nous avons inclus les affiliŽs depuis plus
dÕun an car pour les nouveaux assurŽs lorsquÕil y a passage dÕun rŽgime ˆ un autre,
lÕancien rŽgime continue souvent ˆ rembourser des soins tŽlŽtransmis quelques mois
encore, tant que la carte Sesam Vitale nÕest pas mise ˆ jour. CÕest donc pour Žviter
ce biais de classement que ce crit•re est appliquŽ.
LorsquÕun indŽpendant cesse son activitŽ, il a des droits gratuits pendant un
an tant quÕil nÕest pas inscrit ˆ un autre rŽgime pour une autre activitŽ. Dans certains
cas, il a des droits super-prolongŽs au-delˆ dÕun an et cette prolongation peut aller
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jusquÕen 2999. Il peut arriver que lÕassurŽ concernŽ oublie dÕavertir la caisse et que
cette derni•re manque de vigilance. Les assurŽs aux droits super-prolongŽs depuis
longtemps nÕont plus de soins remboursŽs assez frŽquemment. CÕest pour Žviter ce
biais que les bŽnŽficiaires aux droits super-prolongŽs au-delˆ du 31/12/2014 ont ŽtŽ
exclus m•me si la raison de ces droits super-prolongŽs peut •tre une maladie. Il a
semblŽ quÕainsi le biais serait moindre et tr•s infŽrieur ˆ 1% dÕapr•s une requ•te faite
sur la base de Haute Normandie.
De par la croissance rŽcente du rŽgime du RSI (afflux important dÕautoentrepreneurs et de leurs ayants droit), la structure d'‰ge et de sexe de la population
est diffŽrente de celle de la population gŽnŽrale. En effet, la moyenne d'‰ge y est
plus ŽlevŽe : 43,4 ans au RSI contre 39,9 ans dans la population gŽnŽrale en 2012,
avec plus d'actifs, moins de retraitŽs et une nette prŽdominance masculine (59% des
assurŽs) ce qui limite la gŽnŽralisation de nos rŽsultats ˆ la population fran•aise.
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Notre Žtude prŽsente certains points forts, notamment sa puissance ainsi que
l'utilisation de rŽfŽrentiels de classification nationaux et internationaux tels que la
CIM-10.
$
!
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La Classification statistique internationale des maladies et des probl•mes de

santŽ connexes, 10e rŽvision (connue sous la "CIM-10") a ŽtŽ utilisŽe pour identifier
les patients en ALD PR. C'est une liste de classifications mŽdicales codant
notamment les maladies, signes, sympt™mes, circonstances sociales et causes
externes de maladies ou de blessures, publiŽe par l'organisation mondiale de la
santŽ (OMS). La liste des codes contient 14. 400 codes diffŽrents et permet de coder
de nombreux diagnosticsN!
$
!
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La nomenclature d'activitŽs fran•aise (NAF) est une nomenclature statistique

utilisŽe en France qui permet la codification de l'activitŽ principale exercŽe (APE)
dans l'entreprise ou l'association. Le code APE (appelŽ aussi code NAF) est un des
codes INSEE. La codification initiale a ŽtŽ faite par lÕINSEE sur des renseignements
collectŽs par divers organismes (centre de formalitŽ des entreprises, chambres
consulaires, anciennes CMR), ˆ partir des dŽclarations dÕintention de lÕindŽpendant
quand il sÕinstallait. Il peut donc y avoir un petit pourcentage dÕerreurs dans la
codification initiale mais il est a priori faible. Nous nÕavons pas recherchŽ les
professions anciennes m•me si lÕon pourrait en retrouver un petit nombre dans nos
bases.
Lorsque lÕindŽpendant change dÕactivitŽ, la caisse a pu actualiser le code NAF
si elle en a ŽtŽ avertie. CÕest le cas en particulier lorsque lÕindŽpendant artisan est
devenu commer•ant ou vice versa, cas o• lÕactualisation a lieu en gŽnŽral. Mais sÕil
sÕagit dÕune activitŽ proche (exemple : charpentier devant couvreur, plombier
devenant chauffagiste) ou si la caisse nÕest pas avertie ou ne prend pas le temps de
modifier le code NAF, lÕactualisation est plus rare. Il sÕagit du principal biais de
classement. Il est difficile ˆ estimer car aucune Žtude rigoureuse nÕa ŽtŽ faite
rŽcemment sur le sujet. Notre expŽrience en Haute Normandie nous laisse penser
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que le biais doit •tre tr•s infŽrieur ˆ 10% pour les erreurs majeures dÕactivitŽ et
infŽrieur ˆ 20% pour le total des mauvaises codifications au 31/12/2012. Si lÕon
cherche les expositions m•me anciennes, le biais est sans doute moins important
puisque les erreurs initiales par lÕINSEE ne sont pas nombreuses et que lÕassurŽ a
exercŽ le mŽtier retenu dans lÕŽtude au moins durant la premi•re pŽriode de son
installation comme indŽpendant.
La

catŽgorie

professionnelle

Ç Immobilier,

location

et

services

aux

entreprises È a ŽtŽ choisie comme catŽgorie de rŽfŽrence pour le calcul statistique
des OR car elle compte un grand nombre de sujets atteints de PR ; elle est aussi
prŽsumŽe ne pas induire d'exposition professionnelle. L'analyse des sous catŽgories
retrouve des mŽtiers avec peu exposition professionnelle (cf. annexe 3) : activitŽs
immobili•res, activitŽs de locations (vŽhicules, Žquipement, matŽriels), informatiques
(conseil, logiciels, traitement de donnŽes, banque de donnŽes, entretien et
rŽparation de matŽriel informatique), recherche en dŽveloppement (science physique
et naturelles, humaines et sociales), service aux entreprises (activitŽ juridique,
conseil, gestion, publicitŽ, contr™le technique, sŽlection de personnel, enqu•te,
service de nettoyage...). L'existence d'exposition induite professionnelle non prise en
compte dans cette catŽgorie ne ferait que minimiser la significativitŽ de nos rŽsultats.
Un test de rŽgression logistique de Poisson a ŽtŽ tentŽ initialement mais non retenu
devant le trop grand nombre de catŽgories professionnelles.
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La classification ATC (Anatomique, ThŽrapeutique et Chimique) est utilisŽe

pour classer les mŽdicaments. C'est le Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology de l'OMS qui le contr™le. Les mŽdicaments sont divisŽs en diffŽrents
groupes selon l'organe ou le syst•me sur lequel ils agissent et/ou leurs
caractŽristiques thŽrapeutiques et chimiques.
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L'utilitŽ de l'utilisation des bases de donnŽes d'assurances maladies pour
l'Žtude de donnŽes ŽpidŽmiologiques est couramment utilisŽe dans la littŽrature
actuelle. Cette mŽthodologie a fait rŽcemment lÕobjet de critiques ˆ cause de biais
importants lors de la codification des ALD, des professions et le manque de
description des populations, lÕabsence d'Žvaluation d'un Žchantillon de la population
source pour dŽfinir des rŽsultats prŽ et post-test, l'absence d'Žvaluation de la
sensibilitŽ, la spŽcificitŽ et des valeurs prŽdictives lors de l'utilisation de ces donnŽes
(100,101). Notre Žtude prŽsente en effet la plupart de ces dŽfauts, et
malheureusement de nombreux biais. Un biais de sŽlection puisque seules les PR
dŽclarŽes en ALD sont prises en compte. Or, ˆ cause dÕun intitulŽ dÕALD restrictif
"Polyarthrite Žvolutive grave", certaines formes lŽg•res ou non Žvolutives ne sont
probablement pas dŽclarŽes. Un biais de classement existe ˆ cause des erreurs de
codification lors des attributions ALD. Celui-ci a ŽtŽ estimŽ ˆ environ 9% par notre
questionnaire envoyŽ aux patients. Il existe aussi un biais de confusion puisque
seuls les ajustement sur l'‰ge et le sexe ont pu •tre rŽalisŽs. De plus, craignant une
majoration des biais de classification et un manque de puissance, nous avons choisi
de ne pas distinguer les PR dites FR+ et anti-CCP+ des polyarthrites dites
Ç sŽronŽgatives È, ce qui peut sous Žvaluer nos rŽsultats Žtant donnŽ que les
expositions professionnelles ont ŽtŽ dŽcrites comme majorant principalement les
polyarthrites FR+ et anti-CCP+.

"!#$7G+4*O&8*+,&'$P$8Q0'(0);80$.0$8*$O&O18*+,&'$$
!
Concernant la gŽnŽralisation des rŽsultats ˆ l'ensemble de la population
fran•aise, l'extrapolation est limitŽe dans la mesure o• la structure de la population
fran•aise n'est pas comparable ˆ la structure de la population des bŽnŽficiaires du
RSI. Pour pallier en partie ˆ ce probl•me et pour une partie des donnŽes, il a ŽtŽ
rŽalisŽ une standardisation sur les donnŽes de la population fran•aise provenant de
lÕINSEE.
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Les rŽsultats retrouvŽs dans notre Žtude sont concordants avec les
professions reconnues par le passŽ : augmentation significative du risque de PR
chez les fabricants d'appareils mŽdico-chirurgicaux (dont les prothŽsistes dentaires),
mŽtiers de la construction et une tendance chez les fabricants de produits minŽraux
non mŽtalliques (verre, cŽramique) qui ont comme facteur d'exposition la silice
minŽrale (54Ð57); augmentation significative du risque de PR chez les garagistes
exposŽs aux huiles minŽrales (59,64,65). On retrouve une augmentation significative
du risque de PR dans les mŽtiers du transport exposŽs aux vibrations, exposition
ŽvoquŽe par Olsson et al. malgrŽ l'absence d'hypoth•se physiopathologique (65).
Les principales professions ˆ risque non reprŽsentŽes dans notre Žtude sont
les agriculteurs,) ˆ cause de l'exposition aux pesticides. En effet, ces derniers
bŽnŽficient d'un rŽgime professionnel particulier (rŽgime agricole). D'autres
professions peuvent •tre exposŽes aux huiles minŽrales ou aux solvants parmi les
assurŽs du rŽgime gŽnŽral (salariŽs) ou des rŽgimes spŽciaux (SNCF, RATP...).
Nos rŽsultats mettent en avant l'identification de nouvelles professions ˆ risque :
boulangers, commerces d'alimentation, de fruits et lŽgumes et de fleurs, menuiserie
de bois et mati•res plastiques et dans la fabrication de meubles. L'augmentation du
risque de PR retrouvŽe dans les commerces d'alimentation, de fruits et lŽgumes et
de fleurs Žtait non dŽcrite jusqu'alors et pourrait •tre en rapport avec une exposition
rŽguli•re aux pesticides. L'augmentation du risque de PR dans la menuiserie de bois
et mati•res plastiques et dans la fabrication de meubles est probablement en rapport
avec une exposition aux solvants organiques. L'augmentation du risque retrouvŽe
significative chez les boulangers chez lesquels une tendance a ŽtŽ observŽe
auparavant (64) laisse penser qu'une exposition ˆ la farine via les voies aŽriennes
pourrait ˆ l'instar du tabac, jouer un r™le dans cette profession.
D'autres rŽsultats sont plus controversŽs. Les mŽtiers de la coiffure sont
significativement associŽs ˆ la PR dans notre Žtude et dans celle de Olsson et al.
qui Žvoquait les huiles minŽrales contenus dans les produits cosmŽtiques (64). Cette
hypoth•se est soutenue par l'Žtude de rats exposŽs aux produits cosmŽtiques par
voie sous cutanŽe et percutanŽe dŽveloppant des arthrites (102). Cette hypoth•se
est toutefois remise en question par l'Žtude de cohorte ŽpidŽmiologique EIRA dans
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laquelle l'utilisation de produits cutanŽs cosmŽtiques contenant des huiles minŽrales
n'Žtait pas associŽe au risque de PR. Cependant, cette Žtude Žtait rŽalisŽe pour la
recherche d'un risque rapportŽ ˆ un usage ordinaire des produits cosmŽtiques ˆ
partir de rŽponses ˆ un questionnaire, et non ˆ un usage que l'on pourrait considŽrer
comme intensif chez les coiffeurs ou les esthŽticiennes. Ainsi, les mŽtiers de la
coiffure sont probablement quantitativement plus exposŽs que la population ŽtudiŽe
dans EIRA, et l'imputabilitŽ des huiles minŽrales cosmŽtiques ou de certains solvants
restent lÕhypoth•se la plus probable.
Quelques rŽsultats non retrouvŽs dans la littŽrature et non expliquŽs par
d'Žventuelles expositions ont ŽtŽ trouvŽs dans notre Žtude, potentiellement en
rapport avec les biais d'analyses multiples ou les biais de confusion notamment le
tabac. Ainsi, les professions de la restauration, du commerce de dŽtail d'habillement,
de viandes, de livres et journaux ou de dŽtails ne nous orientent pas vers de
nouvelles expositions professionnelles.
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La prŽvalence globale est retrouvŽe ˆ 0,24% dans notre Žtude. Celle-ci est
lŽg•rement plus faible que celle obtenue par une enqu•te tŽlŽphonique de Guillemin
et al. (7) rŽalisŽe en 2001 qui retrouvait une prŽvalence ˆ 0,31% apr•s
standardisation. Cependant, la prŽvalence globale standardisŽe n'ayant pas ŽtŽ
calculŽe dans notre Žtude, cette derni•re est probablement lŽg•rement sous ŽvaluŽe
(population du RSI plus masculine et plus jeune par rapport ˆ la population
gŽnŽrale). Apr•s standardisation des donnŽes rŽgionales, les prŽvalences rŽgionales
sont peu disparates, autour de 0,3%, en dehors de la Bretagne et du Limousin dont
la prŽvalence se situe ˆ 0,36%. La prŽvalence en Ile de France est nettement plus
basse (0,15%). Nos rŽsultats sont diffŽrents de l'enqu•te tŽlŽphonique EPIRHUM-2
rŽalisŽe en 2001 (8) qui montre une forte disparitŽ avec de faibles prŽvalences au
Nord-ouest ˆ 0,16% comparativement au Sud ˆ 0,63%. A lÕinverse, elles sont
proches des rŽsultats de l'Žtude nationale basŽe sur un Žchantillon de donnŽes de
l'Assurance maladie menŽe en 2004 qui retrouve une prŽvalence nationale ˆ 0,4% et
une incidence ˆ 20/100.000 habitants (103), ainsi qu'avec l'enqu•te rŽgionale
fran•aise la plus rŽcente, rŽalisŽe en 2005 ˆ partir des donnŽes de remboursement
de l'Assurance Maladie du Nord-Pas-de-Calais qui estime la prŽvalence ˆ 0,2% dans
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le Nord-Pas-de-Calais. A l'Žchelle europŽenne, notre Žtude retrouve des valeurs
d'incidence et de prŽvalence proches des

rŽsultats de l'Žtude espagnole o•

l'incidence Žtait infŽrieure ˆ 10/100.,000 habitants (5) et l'Žtude italienne o•
prŽvalence Žtait ˆ 0,41% avec une incidence ˆ 35/100.000 habitants (6).
LÕajustement sur l'‰ge et le sexe permet dÕattŽnuer les disparitŽs rŽgionales
d'‰ge. Cet ajustement a permis de mettre en Žvidence un gradient nord-sud
significatif, retrouvŽ en Europe et en AmŽrique du Nord. Ce gradient nÕexiste pas en
France en raison de la migration dÕune grande majoritŽ de personnes ‰gŽes dans le
Sud de la France au moment de leur retraite. Une Žtude ŽpidŽmiologique SuŽdoise
rŽcente rapporte pour la premi•re fois dans un pays dŽveloppŽ une incidence plus
faible dans les zones de population dense (3), comme nous le constatons aussi dans
notre Žtude en Ile-de-France.. Les ratios d'incidence retrouvŽs plus faibles que ceux
dŽcrits dans la littŽrature sont peut •tre en rapport avec la population bŽnŽficiaire du
RSI o• les femmes sont en proportion plus souvent des ayants-droits
comparativement aux hommes et donc moins exposŽs aux risques professionnels.
Cependant, comme dans l'Žtude italienne, on retrouve un ratio femme/homme tr•s
ŽlevŽ dans les tranches d'‰ge les plus jeunes, rŽgressant progressivement dans les
‰ges plus avancŽs. Les Žtudes ŽpidŽmiologiques les plus rŽcentes trouvent un taux
d'incidence de la PR entre 70 et 79 ans entre 2006 et 2008 en Su•de (3), entre 70 et
79 ans en 2011 en Italie (6). Notre Žtude est la premi•re ˆ distinguer la catŽgorie
d'‰ge 80-89 ans, qui s'av•re avoir une incidence identique ˆ la catŽgorie 70-79 ans
laissant penser que le pic d'incidence se situe vers 80 ans. Cependant, comme pour
les Žtudes prŽcitŽes, la mŽthodologie employŽe ˆ partir des donnŽes d'assurance
maladie a pu induire des biais de classification retentissant sur les taux d'incidence,
et nos donnŽes n'ont pu •tre confrontŽes ˆ une rŽalitŽ clinique.
L'Žvaluation

des

consommations

mŽdicamenteuses

dŽvoile

une

consommation mŽdicamenteuse d'AINS de 30% en moyenne dans la population des
PR du RSI, avec une consommation non nŽgligeable chez les plus de 70 ans. Dans
cette population ˆ risque cardiovasculaire, il existe une forte consommation d'AINS
associŽs ˆ un risque cardio-vasculaire ŽlevŽ (dicofŽnac, etoricoxib, etodolac) au
dŽtriment des AINS associŽs ˆ un moindre risque cardio-vasculaire (naprox•ne et
piroxicam) (104,105). Par ailleurs, les consommations d'AINS dŽcrites dans notre
Žtude correspondent ˆ l'utilisation globale des AINS prescrits dans la population des
patients PR sans distinction du type d'utilisation des AINS.
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Il existe une forte consommation de glucocortico•des

au sein de notre

population de PR, mais nos donnŽes ne permettent pas de distinguer les posologies
consommŽes.

Toutefois,

la

faible

consommation

d'anti-ostŽoporotiques

comparativement ˆ la forte consommation de cortico•des nous rappelle que la
prŽvention du risque fracturaire ostŽoporotique par traitement anti-ostŽoporotique est
insuffisante dans cette population ˆ risque (106). Le taux de consommation de
mŽthotrexate Žtait ŽvaluŽ ˆ 48%, taux faible par comparaison aux 67% de patients
traitŽs par mŽthotrexate dans la cohorte fran•aise ESPOIR pour l'Žtude et le suivi
des

polyarthrites

indiffŽrenciŽes

rŽcentes

(107).
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Nous avons retrouvŽ un risque majorŽ de PR dans plusieurs professions en
rapport avec les expositions professionnelles connues que sont la silice, les huiles
minŽrales, les pesticides et les solvants organiques. Cette Žtude montre lÕexistence
dÕautres associations entre la PR et certaines professions. L'augmentation du risque
de PR chez les fleuristes et les commerces d'alimentation de fruits et lŽgumes
pourrait •tre en rapport avec l'exposition cutanŽe aux pesticides. L'augmentation du
risque de PR retrouvŽe chez les chauffeurs attribuŽe aux vibrations, de nouveau
retrouvŽe dans notre Žtude, ainsi que l'augmentation du risque de PR chez les
boulangers mŽriterait confirmation par une nouvelle Žtude prospective plus
rigoureuse avant d'Žmettre de nouvelles hypoth•ses d'exposition professionnelle.
Notre Žtude a permis une mise ˆ jour des donnŽes ŽpidŽmiologiques en France dans
les limites de l'extrapolation de donnŽes provenant d'une base de donnŽe
d'assurance maladie spŽcifique tel que le RSI. La prŽvalence et l'incidence sont
comme attendues parmi les plus faibles d'Europe. Pour la premi•re fois, nous
montrons que l'incidence au sein de la population ‰gŽe des 80-89 ans est aussi
ŽlevŽe que dans la tranche des 70-79 ans.
La persistance d'une consommation ŽlevŽe d'AINS ˆ risque cardiovasculaire
majeur retrouvŽ dans notre Žtude appelle ˆ la vigilance dans nos prescriptions
quotidiennes de surcro”t chez les personnes ‰gŽes. La faible consommation d'antiostŽoporotiques retrouvŽe chez les patients PR doit nous inciter ˆ •tre plus vigilant
pour prŽvenir le risque de fracture ostŽoporotique
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Annexe 1 : Liste codes CIM-10 selectionŽs pour l'identification PR !
!
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

(M05.0) Syndrome de Felty
(M05.1) Maladie pulmonaire rhumato•de (J99.0*)
(M05.2) Vascularite rhumato•de
(M05.3) Polyarthrite rhumato•de avec atteinte d'autres organes et appareils
(M05.8) Autres polyarthrites rhumato•des sŽropositives
(M05.9) Polyarthrite rhumato•de sŽropositive, sans prŽcision
(M06.0) Polyarthrite rhumato•de sŽronŽgative
(M06.3) Nodule rhumato•de
(M06.8) Autres polyarthrites rhumato•des prŽcisŽes
(M06.9) Polyarthrite rhumato•de, sans prŽcision
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Annexe 2 : Lettre d'information et questionnaire au patient!

ÇNOMFINALÈ ÇLBPRENOMÈ
ÇLigne_2_AdresseÈ
ÇLigne_3_AdresseÈ
ÇLigne_4_AdresseÈ
Objet :

'()*+,-".*/"0-."12034/,5/6,-."/5*74,289-."
Rouen, le 12 septembre 2014

Madame, Monsieur,
Le Service MŽdical de votre caisse RSI participe ˆ un travail de recherche
sous la direction de la FacultŽ de mŽdecine de Rouen. Ce projet Ðdont les rŽsultats feront
lÕobjet dÕune th•se et de publicationsÐ a pour but de mieux conna”tre la polyarthrite
rhumato•de, ses causes, ses facteurs favorisants en particulier professionnels, ses modalitŽs
de traitement en France, les maladies associŽes. Une meilleure connaissance de la maladie
est nŽcessaire ˆ une meilleure prise en charge, ˆ lÕamŽlioration de lÕŽtat de santŽ des
patients qui en souffrent et peut-•tre ˆ une prŽvention.
Il vous est possible de nous aider en remplissant le questionnaire joint, et
en le renvoyant avec lÕenveloppe T jointe (inutile de la timbrer). Il est anonyme et votre refus
Žventuel de le remplir nÕaura pas dÕincidence sur vos remboursements.
Les renseignements recueillis ne seront jamais utilisŽs ˆ dÕautres fins.
Vous pouvez avoir des renseignements complŽmentaires aupr•s de Mme DRUAUX au 02
32 08 55 72 ou du Dr LEROY au 02 32 08 55 10.
Votre aide est plus prŽcieuse que vous ne pourriez penser et je vous
remercie ˆ lÕavance de votre participation.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, lÕassurance de nos sinc•res
salutations.

Le MŽdecin Conseil RŽgional du RSI
Docteur Michel LEROY
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Annexe 3 : DŽtails des professions de la catŽgorie professionnelle Ç Immobilier,
location et services aux entreprises È
701APromotion immobili•re de logements
701BPromotion immobili•re de bureaux
701CPromotion immobili•re d'infrastructures
701DSupports juridiques de programmes
701FMarchands de biens immobiliers
702ALocation de logements
702BLocation de terrains
702CLocation d'autres biens immobiliers
703AAgences immobili•res
703CAdministration d'immeubles rŽsidentiels
703DAdministration d'autres biens immobiliers
703ESupports juridiques de gestion de patrimoine
711ALocation de courte durŽe de vŽhicules automobiles
711BLocation de longue durŽe de vŽhicules automobiles
711ZLocation de vŽhicules automobiles
712ALocation d'autres matŽriels de transport terrestre
712CLocation de matŽriels de transport par eau
712ELocation de matŽriels de transport aŽrien
713ALocation de matŽriel agricole
713CLocation de machines et Žquipements pour la construction
713ELocation de machines de bureau et de matŽriel informatique
713GLocation de machines et Žquipements divers
714ALocation de linge
714BLocation d'autres biens personnels et domestiques
721ZConseil en syst•mes informatiques
722AEdition de logiciels (non personnalisŽs)
722CAutres activitŽs de rŽalisation de logiciels
722ZRŽalisation de logiciels
723ZTraitement de donnŽes
724ZActivitŽs de banques de donnŽes
725ZEntretien, rŽparation machines de bureau et matŽriel informatique
726ZAutres activitŽs rattachŽes ˆ l'informatique
731ZRecherche-dŽveloppement en sciences physiques et naturelles
732ZRecherche-dŽveloppement en sciences humaines et sociales
741AActivitŽs juridiques
741CActivitŽs comptables
741EEtudes de marchŽ et sondages
741GConseil pour les affaires et la gestion
741JAdministration d'entreprises
742AActivitŽs d'architecture
742BMŽtreurs, gŽom•tres
742CIngŽnierie, Žtudes techniques
743AContr™le technique automobile
743BAnalyses, essais et inspections techniques
744AGestion de supports de publicitŽ
744BAgences, conseil en publicitŽ
745ASŽlection et mise ˆ disposition de personnel
745BTravail temporaire
746ZEnqu•tes et sŽcuritŽ
747ZActivitŽs de nettoyage
748AStudios et autres activitŽs photographiques
748BLaboratoires de dŽveloppement et de tirage
748DConditionnement ˆ fa•on
748FSecrŽtariat et traduction
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748GRoutage
748HCentres d'appel
748JOrganisation de foires et salons
748KServices annexes ˆ la production
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Titre de la th•se : Facteurs de risque professionnel, prŽvalence gŽographique,
incidence et consommation mŽdicamenteuse dans la polyarthrite rhumato•de en
France en 2012. !
RŽsumŽ :
Introduction : L'objectif principal de cette Žtude ŽpidŽmiologique Žtait la mise en
Žvidence des professions associŽes ˆ la polyarthrite rhumato•de (PR). Les
objectifs secondaires comprenaient une estimation de la prŽvalence, de
l'incidence, et des consommations mŽdicamenteuses.
MatŽriels et mŽthodes : Nous avons utilisŽ la base de donnŽe du rŽgime social
des indŽpendants en France au 31/12/2012. Les donnŽes extraites des assurŽs
de plus de 18 ans (n = 2.920.945) comprenaient l'‰ge, le sexe, la rŽgion, les
remboursements en pharmacie et la profession selon la nomenclature d'activitŽ
fran•aise chez les actifs. Les patients PR Žtaient identifiŽs par les codes de leur
affection longue durŽe.
RŽsultats : Nous avons identifiŽ 6.929 patients PR dont 2.237 actifs. Apr•s
ajustement, on retrouvait un OR significativement plus ŽlevŽ dans les catŽgories :
construction (OR = 1,81 ; 95% CI = 1,52-2,16), transport (OR = 1,66 ; 95% CI =
1,26-2,18) ; commerce et rŽparation automobile (OR = 1,56 ; 95% CI = 1,142,13) ; h™tellerie et restauration (OR = 1,47 ; 95% CI = 1,25-1,74), manufacture
(OR = 1,5 ;(IC 95% = 1,30-1,87) et pour les professions : boulangers (OR = 1,81 ;
95% CI = 1,27-2,59), coiffeurs (OR = 1,49 ; 95% CI = 1,19-1,86), fleuristes (OR =
1, 86 ;, 95% CI = 1,18-2,93), fabricants de meubles (OR = 1,63, 95% CI = 1,142,33), et fabricants d'appareils mŽdicochirurgicaux (OR = 3,25, 95% CI = 1,905,58). La prŽvalence Žtait de 0,24% avec des diffŽrences rŽgionales. L'incidence
annuelle Žtait de 31/100.000 habitants. Les consommations mŽdicamenteuses
variaient avec l'‰ge.
Conclusion : Les donnŽes obtenues sont concordantes avec la littŽrature.
L'augmentation significative du risque de PR chez les boulanger et les fleuristes
n'avait jamais ŽtŽ dŽcrite.

Mots-clŽs : polyarthrite rhumato•de, ŽpidŽmiologie, professions, exposition
professionnelle, prŽvalence, incidence.

