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INTRODUCTION
La Polyarthrite Rhumatoïde (PR) est le plus fréquent des rhumatismes
inflammatoires chroniques avec une prévalence de 0,3 à 0,6 % de la population
française [1,2]. Depuis quelques années, cette pathologie auto-immune a connu un
véritable essor thérapeutique avec l'arrivée des biothérapies. L’arsenal pharmaceutique
est actuellement composé de la corticothérapie, et des différents DMARDs synthétiques
et biologiques. L'ensemble de ces thérapeutiques est soumis à des recommandations
accessibles, connues de tous les rhumatologues, et faisant l’objet d’un large consensus
comme en témoigne « Les recommandations de la Société Française de Rhumatologie
pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde » de 2014 [3].
Pourtant, leur mise en application reste difficile en pratique clinique : le traitement est
initié avec retard dans plus d’un tiers des cas [4], et il y a absence d’intensification
thérapeutique malgré la non-obtention de l’objectif thérapeutique dans plus de deux
tiers des cas [5]. Cette non-application des recommandations, connues et acceptées de
tous, définit l'inertie médicale. Quelques spécialités médicales, telles que la cardiologie
et l'endocrinologie, constatent également la fréquence de ce phénomène au sein des
pathologies chroniques, et cherchent à en expliquer les principales causes afin
d'optimiser la prise en charge thérapeutique des patients.
Il est donc intéressant d'étudier l'inertie médicale dans le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde en pratique quotidienne, afin d'en améliorer la prise en charge
thérapeutique.
L'objectif principal de cette étude est double. Tout d'abord, nous nous attacherons à
évaluer la fréquence de l'inertie médicale dans la prise en charge thérapeutique de la PR
au sein d'un service considéré comme référent. Ensuite, nous en évaluerons les
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principaux déterminants. Avant tout, il apparaît indispensable de faire un rappel sur
l'état des connaissances actuelles dans ce domaine.
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1.
COMPRENDRE
DETERMINANTS

L'INERTIE

MEDICALE

ET

LES

1.1. GENERALITES DE L’INERTIE MEDICALE
1.1.1. Définition
Toutes les spécialités médicales sont soumises aux recommandations de « bonne
pratique », aidant le praticien à proposer la prise en charge thérapeutique la plus
appropriée dans des circonstances cliniques données. L'objectif est d'informer les
professionnels de santé et les patients sur l’état de l’art de la prise en charge d’une
maladie reposant sur l’analyse des données acquises de la science. Ceci afin d'améliorer
et d’harmoniser la qualité des soins médicaux en limitant la variabilité inter-cas et intermédecins. En France, les recommandations élaborées par les sociétés savantes
permettent d’homogénéiser la pratique médicale quotidienne [6].
Ces guides de « bonne pratique » ne sont que les résultats de la médecine fondée sur les
faits, terme utilisé pour la première fois par Guyatt [7] en 1992. Cette nouvelle manière
de pratiquer la médecine repose sur l'utilisation de données scientifiques accessibles à
tous, associée à la compétence clinique du praticien et la situation du patient. Il est toutde-même important de comprendre qu'il existe un fossé entre les faits et la pratique
médicale, avec d'une part le phénomène de non-observance connu et déjà étudié chez
les patients, et d'autre part, la difficulté à appliquer les recommandations en vigueur par
le praticien.
Cette non-application des recommandations correspond à l'inertie médicale, concept
récent décrit au sein de la communauté médicale par Phillips [8] en 2001, et dont la
définition, proposée par G. Reach [9], est la suivante:
« Le comportement du médecin relève de l'inertie clinique si et seulement si :
1. Il existe une Recommandation (R) explicite ou implicite.
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2. Le Docteur (D) connaît la Recommandation (R).
3. Le Docteur (D) pense que cette Recommandation (R) s'applique au patient (P).
4. Le Docteur (D) a les ressources d'appliquer la Recommandation (R).
5. Les conditions 1 à 4 sont réunies, or le Docteur (D) ne suit pas la Recommandation
(R) dans le cas du Patient (P). »

1.1.2. Inertie médicale en cardiologie
Quelques disciplines, comme la cardiologie, ont déjà étudié ce phénomène
d'inertie médicale en pratique clinique. Un des points clefs est la difficulté à contrôler la
pression artérielle au sein d'une population hypertendue. En effet, la présence de
chiffres tensionnels élevés à de multiples reprises n'est pas corrélée à une intensification
thérapeutique, et ce malgré de nombreuses opportunités [10].
En 2014, l'équipe du Pr Lebeau à Tours [11], explique qu'il existe d'importantes
divergences au sein de la littérature sur les étiologies possibles, les mécanismes
intérieurs, et les résultats de l'inertie thérapeutique dans l'hypertension artérielle. En
effet, la définition initiale de Phillips ne prend pas en compte la complexité de la
relation médecin-patient et le choix commun de la décision lors de la première
consultation. Le concept d'inertie clinique peut être séparé en 2 concepts : inaction
appropriée, et inertie thérapeutique inappropriée. Les mécanismes à l'origine de ces
comportements restent donc à étudier. De nombreuses raisons proposées par les
médecins, pour ne pas intensifier les médicaments, suggèrent que les faibles taux
d'intensification ne reflètent pas nécessairement une mauvaise qualité des soins [12].

1.1.3. Inertie médicale en endocrinologie
L'endocrinologie s’est elle aussi intéressée à ce sujet, et constate que l'inertie
clinique dans la prise en charge thérapeutique du diabète de type 2 est une des
explications à la difficulté d'obtention des cibles thérapeutiques. Les principaux facteurs
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décrits, associés à l'inertie clinique, sont le taux élevé d'hémoglobine glyquée,
l'initiation des antidiabétiques oraux par un diabétologue, l'augmentation de la glycémie
post-prandiale et du taux de cholestérol, l'inactivité physique et l'administration de
médicaments autre que les antidiabétiques oraux [13]. Par ailleurs, les déficiences de la
communication entre le médecin et le patient semble être au cœur de l'inertie clinique
[14].

1.1.4. Inertie médicale en rhumatologie
La rhumatologie n’est pas non plus épargnée par l'inertie médicale. Les progrès
thérapeutiques dans le domaine des maladies auto-immunes sont considérables ces
dernières années avec, à disposition, un large arsenal pharmaceutique.
Les recommandations de la polyarthrite rhumatoïde sont accessibles, connues de tous
les rhumatologues et font l’objet d’un large consensus. Pourtant, leur mise en
application reste médiocre malgré l'adhésion des rhumatologues aux recommandations.
En effet, si quelques études suggèrent que les médecins suivent les recommandations de
la PR en pratique clinique [15,16], à l'inverse, d’autres travaux mettent en évidence la
difficulté de l'application des recommandations en dehors des essais cliniques [17]. Ces
différentes études indiquent qu’il y a une discordance entre l’accord rapporté par les
médecins, et la mise en place des recommandations actuelles en pratique clinique.
Le succès de la mise en place des recommandations et de leurs performances actuelles
par l’intermédiaire du « Treat-to-Target » (T2T) dans la PR [18], a permis de constater
des écarts thérapeutiques, et ce malgré l'utilisation de protocoles d'ajustement prédéfinis
de DMARDs pour limiter l'activité de la PR. Le « Treat-to-Target » correspond à un
concept de stratégie thérapeutique dont le principe est d’atteindre l’objectif optimal
prédéfini. Ainsi, l’objectif thérapeutique dans la prise en charge de la PR est l’obtention
de la rémission ou d’une faible activité [3]. La rémission clinique est définie par
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l’absence de signes et symptômes d’activité inflammatoire significative. L’activité de la
maladie doit être mesurée par un score composite validé tel que le DAS 28 [19]. Cette
stratégie thérapeutique ciblée s’associe à un suivi clinique régulier dont le but est
d’assurer la bonne tolérance du traitement et de l’intensifier si nécessaire. Cependant,
l’application du T2T n’est pas toujours réalisée en pratique quotidienne. L’étude de
Wabe et al. [20] observe une déviation au protocole T2T dans un quart des cas chez des
patients atteints d'une PR ayant débuté depuis plus d’un an et naïfs de tout traitement,
avec un suivi clinique de 3 ans à partir de l'introduction des DMARDs. L'échec de
l'augmentation de la posologie, comme indiqué dans le protocole, s'est avéré fréquent
(59,9 %). Un peu moins de la moitié des écarts observés sont expliqués par la toxicité
du traitement ou l’existence de comorbidités, et ont pu être justifiés cliniquement. Par
ailleurs, d’autres limitations du T2T en lien avec le système de santé sont évoquées
[21], notamment le nombre insuffisant de rhumatologues, et les limitations budgétaires
avec le manque de rémunération adéquate. Pourtant, l’utilisation inappropriée des
médicaments antirhumatismaux est un enjeu socio-économique majeur au vu de la
conjoncture actuelle : la variabilité dans l’instauration et l’optimisation insuffisante du
méthotrexate [22] conduit à une sur-prescription des traitements biologiques,
multipliant par presque trois le coût médical de la PR (de 5 200 € par an sous
méthotrexate à 15 200 € par an sous anti-TNF) [23].

1.2. GENERALITES SUR LES DETERMINANTS DE L'INERTIE
CLINIQUE
L'adhésion des rhumatologues français aux recommandations T2T dans la PR en
pratique quotidienne (étude OTALIA) a permis de connaître les 3 raisons d'une
adhésion insuffisante aux recommandations : « traçabilité insuffisante, fréquence
insuffisante ou utilisation suboptimale des évaluations, absence d'intensification du
traitement » [24].
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Des études effectuées dans d’autres disciplines médicales ont permis de mettre en
évidence des facteurs contribuant à l'inertie médicale de manière plus générale. Cette
problématique n’est pas encore expliquée, mais semble commune à l’ensemble des
pathologies chroniques [25]. Il est tout-à-fait envisageable que les différentes
problématiques rencontrées en cardiologie après étude de l’hypertension artérielle [26],
ou en endocrinologie avec le suivi du diabète de type 2, puissent être transposées en
rhumatologie dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde.
Par ailleurs, l’ouvrage de Gérard Reach « L'inerte clinique : une critique de la raison
médicale » soulève de nombreux points intéressants, permettant d'éclairer les
déterminants de l’inertie médicale [9]. Les premières explications évoquées rejoignent
les études précédentes. Selon lui, quatre acteurs principaux peuvent participer, seuls ou
conjointement, à l’inertie clinique : le patient, le médecin, le système de santé et les
recommandations. Quelques points, non cités précédemment dans les autres études, sont
aussi à soulever : le médecin aurait tendance à évoquer « les bonnes raisons » comme
« la situation est en train de s'améliorer », ou « le patient ne suit pas correctement son
traitement actuel », avec parfois une mauvaise appréciation de la situation réelle du
patient (inertie clinique de l'incertitude, ou déni de l'insuccès thérapeutique), et une
surestimation de la qualité des soins dispensée au patient.

1.2.1. Médecin
Les principaux facteurs retrouvés en rapport avec le clinicien sont les suivants :


l’échec à l'initiation du traitement, et à la titration du médicament pour atteindre
l’objectif,



la difficulté à fixer un objectif clair,



l’échec pour identifier ou gérer les comorbidités du patient,
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le manque de persévérance pour atteindre l'objectif, de réactivité, ou
d'accessibilité aux recommandations,



la difficulté à changer les habitudes de prescription du médecin.

1.2.2. Patient
Les principaux facteurs retenus et liés au patient sont les suivants :


les effets secondaires, la multiplicité et le prix des médicaments,



le déni de la maladie,



l’absence de symptômes de la maladie,



la méfiance du médecin,



la communication insuffisante avec le clinicien, le bas niveau socio-culturel, la
maladie psychiatrique (dépression, addiction), le mode de vie…

1.2.3. Système de soins
Les facteurs en lien avec le système de santé sont énumérés ci-dessous :


l’absence de recommandations de bonne pratique,



l’absence de registre de la maladie,



l’absence de suivi régulier,



le temps de consultation insuffisant,



l’absence de coordination dans le parcours de soins, et isolement du clinicien par
rapport à une structure hospitalière.

1.2.4. Recommandations
Le quatrième acteur, indispensable pour parler d’inertie médicale, concerne les
recommandations :


la méconnaissance des recommandations,



le désaccord du praticien avec les recommandations,



l'absence de ressources pour la mise en œuvre des recommandations.
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l’inapplicabilité des recommandations en pratique clinique,

Il existe donc de nombreuses raisons non rationnelles de ne pas suivre les
recommandations fondées sur les faits avec un fort niveau de preuve.
En conclusion, les déterminants de l'inertie médicale sont importants à comprendre pour
mieux adapter la prise en charge thérapeutique des pathologies chroniques. D’une part,
nous avons à considérer la relation médecin-malade : les croyances et les souhaits du
patient face aux connaissances, à la personnalité et aux habitudes du médecin. D’autre
part, le médecin et le patient évoluent dans un système de soins complexe lié au manque
d'applicabilité des recommandations en pratique clinique, à l'instabilité des progrès
médicaux continus et la réorganisation du système de soins. Enfin, le caractère unique
des situations rencontrées en consultation, les conflits de valeurs avec les impératifs de
qualité de soins et de pression bureaucratique sont différentes causes à évoquer pour
comprendre la fréquence et les déterminants de l'inertie médicale.

2. L'ETUDE
2.1. OBJECTIF PRINCIPAL
L'objectif principal de notre étude est d’évaluer la fréquence de l'inertie médicale
dans la prise en charge thérapeutique de la PR au sein d'un service de rhumatologie
considéré comme référent, et d’en rechercher les principaux déterminants.

2.2. MATERIEL ET METHODES DE L'ETUDE
2.2.1. Type d'étude, durée, lieu, et date
Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, transversale et rétrospective
qui s'est déroulée sur une période de 5 semaines, du 4 janvier 2016 au 5 février 2016,
dans le service de rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.
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2.2.2. Autorisations du C.P.P.
Le Comité de Protection des Personnes du Sud-Ouest et Outre-Mer
a donné son accord en novembre 2015 pour débuter l’étude (annexe 1).

2.2.3. Critères d’éligibilité : critères d’inclusion et d’exclusion
2.2.3.1. Critères d’inclusion
Nous avons inclus dans l’étude l’ensemble des consultations effectuées par les
onze médecins du service de rhumatologie du C.H.U. de Bordeaux, ayant pour motif
« la polyarthrite rhumatoïde » selon les critères de l'ARA 1987 et EULAR 2010 [27].

2.2.3.2. Critères d’exclusion
Les critères d'exclusion sont les consultations ayant un motif autre que celui de
la polyarthrite rhumatoïde, et l’ensemble des consultations effectuées par les médecins
attachés du service de rhumatologie du C.H.U. de Bordeaux. Sont également exclus selon
le Code de la Santé Publique (CSP) (art L1122-2) : les mineurs non émancipés, les
personnes mineures ou majeures sous tutelle, et les personnes majeures hors d’état de
consentement.

2.2.4. Analyse et recueil de données
Les comptes rendus de consultation ont été étudiés afin d'évaluer a posteriori si,
lors de chacune d’entre elles, il y a présence ou non d'inertie médicale dans la prise en
charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, est considérée comme en
inertie médicale, toute consultation pour laquelle la décision finale ne respecte pas les
recommandations de la Société Française de Rhumatologie pour la prise en charge de la
polyarthrite rhumatoïde de 2014 [3] (annexe 2). Ces recommandations, en vigueur au
moment de l’étude, ont fait l’objet d’une mise à jour par EULAR en 2017 [28].
Les onze médecins exerçant au sein du service de rhumatologie du C.H.U. ont été
concernés par cette étude : trois PU-PH, deux PH, quatre CCA/assistant partagé, et deux
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internes de rhumatologie (en 5e et 7e semestre). Ils n'ont pas eu connaissance de l’étude
ni de la période pendant laquelle elle s'est déroulée, mais ont été avertis a posteriori du
déroulement de cette étude dans le service.

2.2.4.1. Analyse et recueil des consultations
L’analyse des consultations a été effectuée à partir d’un questionnaire initial
(annexe 3) afin d’évaluer l’application des recommandations après renseignement sur
les caractéristiques générales de la PR : statut immunologique, activité, évaluation
structurale avec le suivi radiographique et échographique, et les différentes lignées
thérapeutiques.
Ce questionnaire permet de sélectionner les décisions déviantes ne respectant pas les
recommandations de la SFR 2014 [3] (annexe 2) en vigueur lors de l’étude.
Tout d’abord, il est attendu de la part du médecin, et ce pour chacune des consultations
qu’il recueille dans le dossier médical, le DAS 28 afin d’évaluer l’activité de la maladie.
L’objectif du traitement est la rémission clinique ou, au minimum, une faible activité
avec un DAS 28 < 3,2. Ensuite, dès le diagnostic posé, un traitement de fond de
première ligne par DMARDs synthétiques (méthotrexate) doit être introduit. Par
ailleurs, la corticothérapie prescrite initialement est à diminuer dès la rémission ou la
faible activité de la PR, et à arrêter à 6 mois.
Enfin, la posologie et/ou la nature du DMARDs (synthétiques ou biologiques) doivent
être modifiées si l’activité du DAS 28 est supérieure à 3,2, et ce quel que soit
l’évolution de la PR.
L'analyse de ce premier questionnaire permet de connaître la fréquence de l'inertie
médicale dans la prise en charge thérapeutique de la PR au sein du service de
rhumatologie du C.H.U. de Bordeaux.
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Les données ont été initialement recueillies sous format papier avec le remplissage du
questionnaire dédié (annexe 3), à partir des dossiers médicaux informatisés sous DXCare (logiciel médical informatique utilisé au C.H.U.). Puis, elles ont été
secondairement informatisées sous Excel pour une meilleure exploitation.
Les variables quantitatives ont été analysées sous forme de moyennes, et l'ensemble des
variables quantitatives sous forme de pourcentages.

2.2.4.2. Analyse des déterminants de l'inertie médicale
Les médecins ont été avertis du déroulement de l'étude a posteriori, après
analyse de l’ensemble des consultations de PR sélectionnées sur 5 semaines du 4 janvier
au 5 février 2016. La distribution du questionnaire (annexe 4), destiné à relever les
étiologies possibles de l’inertie médicale, a eu lieu sur une période de 3 semaines du 18
avril au 7 mai 2016. Les rhumatologues ont reçu les informations nécessaires à la
compréhension de ce questionnaire, qui leur a été remis pour chacune des consultations
où l’inertie médicale a été constatée. Enfin, la récupération des 63 dossiers auprès des
médecins a eu lieu entre fin avril et fin juin 2016.
Le questionnaire a été établi en reprenant les différents motifs de l’inertie médicale déjà
évoqués précédemment à partir de différents articles scientifiques de cardiologie,
d’endocrinologie, et de l'ouvrage de G.Reach [9]. Le but étant de créer un questionnaire
adapté à la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde par le rhumatologue, et de
soulever les problématiques spécifiques de l’inertie médicale pour cette pathologie
chronique.
La création de ce questionnaire a été faite en collaboration avec Monsieur E. Langlois,
sociologue, maître de conférences à l'université de sociologie de Bordeaux 2, spécialiste
de la sociologie de la santé et du soin. Pour une meilleure analyse des motifs de l’inertie
médicale, le questionnaire est divisé en quatre grandes catégories : les recommandations
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dans la prise en charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde, les différentes
thérapeutiques utilisées, les raisons évoquées par le patient, et celles évoquées par le
médecin. Chacune de ses parties comprend 5 à 8 questions, dont les réponses sont
établies selon une échelle de Likert à quatre échelons afin de mesurer l'intensité des
opinions sur un sujet donné, et limiter la neutralité des réponses. Les médecins peuvent
ainsi être « Tout-à-fait d’accord », « Plutôt d'accord », « Plutôt pas d'accord » ou « Pas
du tout d'accord ». L'échelle à 5 points est la plus commune, mais l’échelle de Likert à 4
points permet d’éliminer l’incertitude. Il n'y a donc pas de catégorie d'indécis.
La première partie nommée « Recommandations » comprend 7 questions concernant :


l'applicabilité des recommandations en vie réelle,



l'adhésion et la familiarité du médecin aux recommandations,



l'expérience générale du médicament,



la difficulté de changer les habitudes de prescription malgré la connaissance des
recommandations par le médecin,



l'expérience personnelle du médecin par rapport aux recommandations,



l'objectivité du DAS 28 dans l’arbre décisionnel

La seconde partie nommée « Raisons liées au traitement » recherche les étiologies de
l'inertie médicale en lien avec le traitement, et comprend également 7 questions
principales. Elles s'intéressent à :


l'absence d'introduction de médicament ou l'absence de l'intensification d'une
thérapeutique par peur des effets secondaires,



l'absence de changements thérapeutiques immédiats pour différentes raisons:
l'objectif thérapeutique possiblement atteint lors de la prochaine consultation,
l’épuisement de l'arsenal thérapeutique, la peur de décevoir le patient devant
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l'échec du traitement actuel, et l’amélioration de la pathologie par rapport aux
thérapeutiques précédentes sans atteindre l’objectif thérapeutique.


la suspicion de l'industrie thérapeutique,



le coût financier des médicaments,



le manque de retour d'expérience personnelle des médicaments,



l'arrêt précoce du médicament sans avoir atteint la dose maximale efficace pour
évaluer l'efficacité optimale du traitement.

Chacune des questions est détaillée pour les trois thérapeutiques principales de la PR
c'est-à-dire la corticothérapie, les DMARDs et la biothérapie.
La troisième partie nommée « Raisons liées au patient » comprend huit questions
principales. Elles interrogent le médecin sur le patient tant sur son statut socioéconomique, ses origines que sur son état psychologique.
Les questions reprennent les points suivants :


l'anxiété du patient à l'idée du changement thérapeutique,



l'anxiété des effets secondaires du médicament,



la compréhension de la pathologie



l'intérêt du changement thérapeutique,



le déni de la pathologie chronique dans le choix thérapeutiques



l'inobservance du patient, et ses causes possibles: le contexte psychiatrique,
familial et social, le contexte ethnique, la charge de travail, le manque de
confiance en la relation médecin-malade, et la difficulté de communication.

Enfin, la quatrième et dernière partie concerne les « Raisons liées au médecin », et se
divise en cinq items, destinés exclusivement au médecin :


la multiplicité des demandes lors de la consultation,
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l'absence de registre national des données permettant un choix thérapeutique
adapté,



l'absence d'aide pour le choix de la thérapeutique,



le délai entre les consultations, et la durée de la consultation limitant ainsi une
prise en charge thérapeutique optimale et un acte d'éducation thérapeutique

Après validation par le Professeur Schaeverbeke et le sociologue Monsieur Langlois, le
questionnaire a été distribué aux rhumatologues du service sous format papier. Les
données ont été secondairement informatisées sous Excel pour optimiser les résultats, et
ont permis une meilleure visibilité des différentes étiologies possibles de l'inertie
médicale.
Nous avons utilisé les pourcentages pour analyser l'ensemble de ces données
qualitatives, afin de mettre en évidence les différentes causes évoquées pour expliquer
l’inertie médicale. Chacune des questions se compose de 4 échelons analysés sous
forme de pourcentage.

2.3. RESULTATS DE L'ETUDE
2.3.1. Nature de l’inertie médicale : principaux résultats du
questionnaire initial
2.3.1.1. Caractéristiques démographiques de la population
2.2.1.1.1. Âge
L’âge moyen de la population étudiée est de 58 ans, avec une valeur médiane à
60 ans (écart compris entre 25 et 89 ans). La répartition par classes d’âges est résumée
par la figure 1. Nous notons que 48 % (n=58) de la population de l'étude est âgée de 46
à 65 ans.
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Figure 1 : Répartition de la population par classe d'âge. Etude n=120

2.3.1.1.2. Sexe
Nous retrouvons 26 hommes pour 94 femmes, la population de l'étude est donc
composée de 21,7 % d'hommes contre 78,3 % de femmes.

2.3.1.2. Inertie médicale selon les caractéristiques de la
polyarthrite rhumatoïde
2.3.1.2.1. Fréquence de l’inertie médicale
Après étude de l’ensemble des 120 consultations, l’inertie médicale est présente
pour 63 consultations. Les rhumatologues n’ont donc pas appliqué les recommandations
actuelles lors de 52,5 % des consultations.

2.3.1.2.2. Inertie médicale selon le statut immun de
la polyarthrite rhumatoïde
Les patients séropositifs représentent 67,5 % de la population (n=81). Les ACPA
(Anticorps anti-peptides citrullinés) sont positifs chez 61,7 %, et les FR (Facteurs
Rhumatoïdes) positifs chez 63,3 % des patients. Les patients séronégatifs (ACPA et FR)
représentent 21,7 % de la population, et les patients de statut immun inconnu (ACPA et
FR) 10 %.
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N=120

FR positif

FR négatif

FR inconnu

ACPA positif, % (n)

57,5 (69)

3,3 (4)

0,8 (1)

ACPA négatif, % (n)

5 (6)

21,7 (26)

0

ACPA inconnu, % (n)

0,8 (1)

0,8 (1)

10 (12)

Tableau 1 : Répartition des patients selon leur statut immun. Etude n=120. En gras : patients séropositifs.

Le statut immun de la polyarthrite est crucial dans la prise en charge thérapeutique. En
effet, les orientations thérapeutiques sont différentes selon qu'il y ait ou non la présence
de facteurs de mauvais pronostic. Nous différencions les PR séropositives (ACPA
positifs et /ou FR positifs) des PR séronégatives (ACPA négatifs et FR négatifs), ou des
PR de statut inconnu (ACPA inconnu et FR inconnu). Un seul patient est inclassable :
ACPA inconnu et FR négatif.
Après l'étude de l'inertie médicale selon le statut immun, nous constatons que le
pourcentage d'inertie médicale est plus important chez les patients séropositifs et de
statut inconnu que chez les patients séronégatifs, respectivement à 53 %, 83 % et
34,6 % (figure 2).
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Figure 2 : Répartition de l'inertie médicale selon le statut immun de la polyarthrite rhumatoïde. Etude n=120.
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2.3.1.2.3. Inertie médicale selon le stade évolutif de
la polyarthrite rhumatoïde
La PR est une pathologie chronique évolutive tout au long de la vie du patient,
nécessitant une adaptation thérapeutique régulière, en adéquation avec l'activité et le
stade évolutif de la pathologie. Les recommandations de la PR, selon la SFR, sont
résumées selon trois phases correspondant à des stratégies thérapeutiques différentes
[3]. La phase I, correspond à une PR débutante, et nécessite l’introduction d’un
traitement de fond de première lignée par le méthotrexate avec une dose optimale
atteinte en 4 à 8 semaines. En l’attente de l’efficacité du traitement de fond, une
corticothérapie peut être proposée en respectant une dose cumulée faible avec une durée
maximale de 6 mois. La corticothérapie doit être arrêtée dès que la PR est en rémission
ou d’activité faible. La phase II correspond à une PR après échec ou inefficacité du
méthotrexate (DAS 28 > 3,2), un changement de DMARDs synthétiques ou ajout d’un
DMARDs biologiques doit être envisagé. La phase II marque donc l'introduction d'une
biothérapie, et la phase III correspond aux changements de biothérapies en fonction de
la réponse de la PR aux différentes thérapeutiques.
Nous constatons ainsi, que 34,2 % des patients atteints de PR sont en phase I (n=41),
45.8 % (n=55) en phase II, et 20 % en phase III (n=24).
Cependant, l’inertie médicale est plus souvent observée chez les patients dont la PR est
en phase III que ceux dont la PR est en phase I (tableau 2). Plus de la moitié des
consultations sont en inertie médicale en phase II et III contre moins de 39 % en phase I.
N=120

Inertie médicale, % (n)

PHASE I (n=41)

39 % (n=16)

PHASE II (n=55)

58 % (n=32)

PHASE III (n=24)

62,5 % (n=15)

Tableau 2 : Inertie médicale selon l'évolution de la PR en % (n). Etude n=120.
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2.3.1.2.4. Inertie médicale selon l’activité de la
polyarthrite rhumatoïde
L’utilisation de diverses thérapeutiques a pour but de contrôler l’activité de la
polyarthrite rhumatoïde, évaluée lors de chaque consultation, par l’intermédiaire d’un
score composite clinico-biologique : le DAS 28 VS ou CRP.
Le score DAS 28 VS ou CRP est recueilli pour 94 des 120 consultations, et absent pour
26 consultations par manque de données (absence de l’EVA, du nombre d’articulations
douloureuses ou gonflées).
DAS 28 VS ou
CRP
non calculable
N = 26

DAS 28 VS

DAS 28 CRP

N=120

N = 81

N=13

PR en rémission : DAS 28 < 2.6, n (%)

32 (26,5)

7 (6)

0

PR d'activité faible : 2.6 ≤ DAS 28 ≤ 3.2, n (%)

17 (14)

2 (1,7)

0

PR d'activité modérée: 3.2 < DAS 28 ≤ 5.1, n (%)

24 (20)

1 (0,8)

0

PR très active : DAS 28 > 5.1, n (%)

8 (6,5)

3 (2,5)

0

PR en rémission

0

0

13 (11)

PR en activité

0

0

13 (11)

Effectif

Tableau 3 : Répartition des patients selon l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Etude n=120.

Après ajout des DAS 28 VS et CRP (tableau 3), nous avons remarqué que 32.5 % des
PR sont en rémission, 15,7 % d’activité faible, 20,8 % d’activité modérée, et 9 % très
actives. Malgré l’absence de calcul du score DAS 28 VS ou CRP (manque de l’EVA,
manque du nombre d’articulations gonflées ou douloureuses), 11 % des PR paraissent
en rémission, et 11 % en activité.
Au total, nous notons une ascension de l'inertie médicale avec l'évolution de la
pathologie d'une part, et la majoration de l'activité d'autre part. Il semble donc important
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de s’intéresser à l'inertie médicale pour chacune des phases évolutives de la PR et du
DAS 28.

Fréquence (%)
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100

100
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50
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activité

0
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Inertie médicale selon l'évolution de la PR
Figure 3 : Fréquence de l’inertie médicale selon l’activité de la PR (DAS 28 VS ou CRP) pour chacune des
phases évolutives de la PR. Etude n=120.

Après lecture de la figure 3, une interprétation détaillée de l'inertie médicale est
possible pour chacune des phases évolutives de la PR. En phase I, l'inertie médicale est
supérieure à 65 % lorsque la PR est d'activité modérée ou très active. En phases II,
l'inertie médicale atteint plus de 75 % des cas dès lors que la PR est en activité faible,
modérée, ou très active. En phase III, l'inertie médicale est retrouvée dans 50 % des cas
en rémission pour atteindre 75 % des cas lorsque la PR est considérée comme très
active. Les premières observations semblent mettre en évidence que l’inertie médicale
est plus fréquente en phase III qu’en phase I, et ce pour une PR en rémission ou
d'activité faible. D’après ces résultats, il parait donc nécessaire de caractériser plus
précisément l’inertie médicale selon l’activité et l’évolution de la PR.
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2.3.1.3. Inertie
thérapeutiques utilisées

médicale

selon

les

différentes

2.3.1.3.1. Inertie médicale et corticothérapie
La corticothérapie est très fréquemment prescrite dans la prise en charge de la
polyarthrite rhumatoïde, il en est de même au sein de notre population.
Parmi les 120 consultations étudiées, 67 patients sont traités par une corticothérapie. La
posologie quotidienne moyenne de prednisone est évaluée à 6,8 mg/jour, avec une
posologie comprise entre 1 et 20 mg/jour (figure 4). La valeur médiane est de 5 mg/jour.
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Figure 4 : Posologie de la corticothérapie de la population étudiée. Etude n=120.

Au total, 56 % (n=67) des patients sont traités par corticothérapie. Plus précisément,
12,5 % d'entre eux sont sous le seuil physiologique de 5 mg/jour, 18,5 % reçoivent une
posologie de 5 mg/jour, 20 % des patients sont traités par une corticothérapie
quotidienne (prednisone) comprise entre 6 mg/jour et 10 mg/jour, et 5 % d’entre eux par
une posologie de 15 mg/jour ou 20 mg/jour.
En revanche, 44 % des patients ne sont pas sous corticothérapie le jour de la
consultation : le sevrage est effectif pour 20 % d’entre eux, et l’information est absente
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pour 24 %. Par ailleurs, nous ne pouvons pas préciser si les patients ont déjà été traités
par infiltration de corticoïdes.
D'après les recommandations [3], nous savons que la posologie de la corticothérapie
doit être la minimale efficace, et la durée la plus courte possible (inférieure à 6 mois)
afin de limiter l’apparition des effets secondaires non négligeables de cette
thérapeutique.
Ainsi, nous évaluons la durée de la corticothérapie des 67 patients de notre étude à l'aide
de la figure 5.

18

17

16

16
Nombre de patients

14
12
10

9
8

8

7

6

5

4

3

2

2
0
< 6mois

6 à 12 mois 12 à 18 mois 18 à 24 mois

2 à 5 ans

5 à 10 ans

> 10 ans

indéterminée

Durée de la corticothérapie

Figure 5 : Durée moyenne de la corticothérapie au sein de la population étudiée. Etude n=120.

La durée moyenne de la corticothérapie dans notre cohorte est de 44,4 mois soit 3,7 ans.
Seulement 13,4 % (n=9) des patients reçoivent une corticothérapie depuis moins de 6
mois, ce qui est en accord avec les recommandations de la SFR 2014 (annexe 2).
Cependant, 86,6 % (n=58) des patients sont traités par corticothérapie depuis plus de 6
mois. Plus précisément, presque la moitié de la population (49,5 %) reçoit une
corticothérapie dont la durée est comprise entre 2 et 10 ans : 24 % entre 2 et 5 ans, et
25,5 %, entre 5 et 10 ans. Toutefois, la corticothérapie est stoppée avant la fin de la
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deuxième année dans 21 % des cas, et dans de rares cas (4,5 %), la prescription est
poursuivie pendant plus de 10 ans. Quant aux 8 patients, dont la durée de la
corticothérapie est indéterminée, elle est supérieure à 6 mois sans avoir pu retrouver la
date d’introduction initiale.

2.3.1.3.2. Inertie médicale et DMARDs synthétiques
et biologiques
Après analyse des DMARDs synthétiques (annexe 5) et en accord avec les
recommandations de la SFR de 2014 [3], 78,3 % des patients (n=94) sont traités par le
méthotrexate en première ligne thérapeutique : 50,8 % des patients (n=61) sont sous
méthotrexate sous-cutané, et 27,5 % (n=33) sous méthotrexate per os. La posologie du
méthotrexate (per os ou sous-cutanée) est comprise entre 10 et 20 mg/semaine, voire 25
mg/semaine. Ainsi, 96,7 % (n=116) des patients de notre étude ont déjà été traités par ce
médicament au cours de l’évolution de la PR (annexe 6). Le traitement par
hydroxychloroquine reste prescrit chez 11,7 % des patients (n=14) en première
intention.
Nous pouvons constater que la quasi-totalité (98,3 %) de la population de l’étude a déjà
reçu un traitement de fond synthétique : 63,3 % des patients ont reçu au moins un
DMARD synthétique, et 35 % en ont reçu deux voire plus au cours de l’évolution de la
pathologie (annexe 7).
Concernant les DMARDs biologiques, seulement 37,5 % (n=45) des patients
sont sous biothérapie au moment de la consultation (annexe 6), 17,5 % d’entre eux
(n=21) sont traités par étanercept, 6,7 % des patients (n=8) par tocilizumab, 5 % (n=6)
par abatacept. Enfin, le certolizumab, l’adalimumab et le rituximab sont très peu utilisés
dans la prise en charge thérapeutique de la PR (2.5 % des patients), l’infliximab (< 1 %)
et le golimumab n'a jamais été prescrit. L’étanercept reste donc l’anti-TNF le plus
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fréquemment utilisé par les médecins en première et deuxième lignes dans le choix des
biothérapies (annexe 8).
Cependant, les DMARDs biologiques n’ont été prescrits que pour 46 % des patients de
l’étude, à l’inverse, 54 % des patients n’ont reçu aucune biothérapie. Au total, 25 %
d’entre eux ont été traités par une biothérapie, et 21 % par au moins deux (annexe 7).
L’analyse de la prise en charge thérapeutique des différents dossiers a permis
d’observer que l'inertie médicale est retrouvée pour chacune des phases évolutives de la
PR (tableau 4). En effet, le maintien prolongé de la corticothérapie sur une période
supérieure à 6 mois fait l'objet de l'inertie médicale dans 73 % des cas (n=46) : 13
consultations en phase I, 25 en phase II et 8 en phase III. A cela s'ajoute, 19 % des
consultations (n=12) dont l'inertie médicale est concomitante à la fois en phase I
(corticothérapie depuis plus de 6 mois), et en phase II ou III (absence d'intensification
thérapeutique). Au final, 92 % des consultations (n=58), considérées comme en inertie
médicale, correspondent au maintien prolongé (≥ 6mois) de la corticothérapie.
Par ailleurs, l'absence d'intensification thérapeutique isolée est un motif moins fréquent
d'inertie médicale, seulement 6,4 % des consultations (n=4). L'inclusion de la totalité
des consultations avec absence d'intensification thérapeutique (avec ou sans
corticothérapie depuis plus de 6 mois) est donc évaluée à 25 % (n=16).
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INERTIE MEDICALE
n=63
Corticothérapie ≥ 6 mois, n (%)
Absence d'utilisation du méthotrexate en
première ligne de traitement de fond : n
(%)

PHASE I
n=16

PHASE II
n=32

PHASE III
n=15

13 (20,6)

25 (39,6)

8 (5,3)

1 (1,6)

0

0

1 (1,6)

0

0

0

1 (1,6)

0

0

0

2 (3,2)

1 (1,6)

6 (9,6)

5 (8)

Absence d'intensification thérapeutique en
phase I: n (%)
- dose optimale du méthotrexate non atteinte en 4 à
8 semaines (0,3 mg/kg)
- pas de passage à la voie sous-cutanée

Absence d'intensification thérapeutique en
phase II: n (%)
- absence de rotation ou combinaison de DMARDs

- absence d'introduction de biothérapie malgré
échec de DMARDs
-aucun changement thérapeutique malgré l'absence
de réponse atteinte à 3 mois et/ou l'objectif à 6 mois
(échec de la première biothérapie)

Absence d'intensification thérapeutique en
phase III : n (%)
- aucun changement thérapeutique malgré l'absence
de réponse atteinte à 3 mois et/ou l'objectif à 6 mois
(échec de deux biothérapies ou plus).

Corticothérapie ≥ 6 mois et absence
d'intensification thérapeutique selon la
phase évolutive de la PR : n (%)

Tableau 4 : Répartition de l'inertie médicale selon les différentes stratégies thérapeutiques de la PR.
Etude n=120.

Ainsi, l’inertie médicale se résume principalement par le maintien de la corticothérapie
sur une période supérieure à 6 mois, plus ou moins concomitant à une absence
d'intensification thérapeutique en phase I, II ou III selon l'évolution de la pathologie
(tableau 4).

2.3.1.4. Inertie médicale
radiologique et échographique

dans

le

suivi

clinique,

2.3.1.4.1. Inertie médicale et suivi clinique
L’analyse de la cohorte constate que 59 % des PR sont en rémission ou de faible
activité, contre 41 % d’entre elles en activité modérée ou très active. Selon les
recommandations, un suivi rapproché avec adaptations thérapeutiques fréquentes, tous
les un à trois mois, doit être effectué tant que l’objectif n’est pas atteint, c’est-à-dire une
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PR en rémission ou d’activité faible. Or, dans notre étude, seulement 61 % des patients,
atteints d’une PR modérément active à très active, ont été vus en consultation sur une
période de moins de 3 mois. Nous considérons que 31 % des médecins n’ont donc pas
effectué un suivi suffisamment fréquent.
SUIVI
N=120
< 3mois, n (%)

PR en rémission ou d'activité
faible, n=71
25 (35,2)

PR modérément active ou très
active, n=49
30 (61,2)

3 à 6 mois, n (%)

7 (9,9)

5 (10,2)

21 (29,6)

2 (4,1)

>12 mois, n (%)

6 (8,5)

2 (4,1)

1er avis, n (%)

10 (14)

9 (18,4)

Perdu de vue, n (%)

2 (2,8)

1 (2)

6 à 12 mois, n (%)

Tableau 5 : Suivi clinique des PR en rémission, d'activité faible, modérément active ou très active (durée entre
la date de la précédente consultation et la date de la consultation étudiée)

2.3.1.4.2. Inertie médicale et suivi radiologique
Les recommandations proposent un suivi radiographique des mains et pieds tous
les 6 à 12 mois pour la première année, puis tous les ans pendant 3 à 5 ans, puis de
manière plus espacée. Dans notre étude, 46 % des patients (n=56) ont effectué un suivi
radiographique des mains et des pieds dans l'année, 12 % (n=14) entre un an et deux
ans, et 10 % (n=12) il y a plus d'un an. En revanche, aucune donnée n’est disponible
pour 32 % des patients (n=38). Au total, des érosions sont retrouvées dans 29 % des cas
(n=35).

2.3.1.4.3. Inertie médicale et suivi échographique
Les recommandations de la SFR 2014 ne proposent pas de suivi échographique
précis chez les patients atteints de PR. Nous constatons tout-de-même que 35 % (n=42)
des patients ont été échographiés dans l'année, 5 % des patients (n=6) entre un et deux
ans, et 5 % (n=6) il y a plus de 2 ans. En revanche, 55 % des patients (n=66) n’ont
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aucune donnée concernant le suivi échographique. Au total, des synovites ou
ténosynovites sont observées chez 30,8 % des patients (n=37).

2.3.1.5. Inertie médicale lors de consultation pour avis
médical spécialisé
L’étude regroupe 120 consultations dont 19 effectuées sur demande d’un
confrère rhumatologue ou généraliste pour un avis médical spécialisé.
L’inertie médicale est retrouvée dans 8 des 19 consultations pour premier avis
spécialisé, contre 55 des 101 consultations de suivi habituel, soit respectivement 42 % et
54 %.

2.3.1.6. Inertie médicale selon l’expérience des médecins
Après analyse des consultations, l’inertie médicale est retrouvée pour 51,6 % des
31 consultations de PU-PH et 77,7 % des 18 consultations de PH.
Les plus assidus à l'application des recommandations dans la prise en charge de la
polyarthrite rhumatoïde sont les chefs de cliniques assistants et assistants des hôpitaux,
avec seulement 3 des 14 consultations en inertie médicale, soit 21,4 %.
Les internes, ayant effectué presque la moitié des consultations étudiées, comptabilisent
30 des 57 consultations en inertie médicale, soit 52,6 %.
L'inertie médicale est présente aussi bien chez les internes que les CCA, PH et PU-PH,
et ce, quelque que soit l'ancienneté de la pratique clinique.

2.3.2. Principaux résultats du second questionnaire : les
déterminants de l'inertie médicale
Un questionnaire est secondairement remis aux rhumatologues pour chacune des
consultations où il y a « Inertie Médicale » afin de connaître les principales étiologies de
ce phénomène. Parmi les onze médecins du service, seuls neuf d’entre eux sont
concernés par ce questionnaire. En effet, une des assistantes a parfaitement appliqué les
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recommandations en vigueur et aucun questionnaire ne lui a donc été adressé, et une des
chefs de clinique n'a pratiqué aucune consultation pour ce motif.
Le questionnaire contient quatre parties distinctes : les recommandations, l'aspect
thérapeutique, les différentes causes évoquées par le patient et celles évoquées par le
médecin.

2.3.2.1. Recommandations
Le tableau 6 résume le point de vue des rhumatologues sur les recommandations
de la SFR 2014 concernant la prise en charge de la PR [3] :
Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout-à-fait
d'accord

Applicabilité des recommandations en vie réelle concernant : n = 9
Corticothérapie, n

2

3

4

0

DMARDs, n

0

0

5

4

Biothérapie, n

0

0

6

3

Suivi clinique, n

0

0

6

3

Suivi radiologique, n

0

0

3

6

Adhésion des recommandations concernant : n = 9
Corticothérapie, n

1

1

5

2

DMARDs, n

0

0

5

4

Biothérapie, n

0

0

6

3

Suivi clinique, n

0

1

5

3

Suivi radiologique, n

0

0

7

2

Expérience générale de ce médicament non suffisante pour la prescription : n = 9
Corticothérapie, n

9

0

0

0

DMARDs, n

9

0

0

0

Biothérapie, n

8

0

1

0

Manque de familiarité avec les recommandations actuelles : n = 9
Corticothérapie, n

7

1

0

1

DMARDs, n

8

1

0

0

Biothérapie, n

8
3

1
5

0
0

0
1

0

3

6

0

Habitudes de prescription : n = 9
Expérience personnelle
primordiale par rapport aux
recommandations : n = 9

Tableau 6 : Point de vue des médecins sur les recommandations actuelles dans la prise en charge de la PR.
Etude n=9.
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Le point de vue des médecins sur l'applicabilité des recommandations en vie réelle
concernant les différentes thérapeutiques est variable, selon qu'il s'agisse de
corticothérapie, des DMARDs ou des biothérapies.
D’après notre questionnaire, la corticothérapie est la seule thérapeutique pour laquelle
une majorité de médecins (55,5 %) n'est pas en accord avec les recommandations
actuelles : 2 PU-PH expérimentés ne sont « Pas du tout d'accord » (22 %), et 3 jeunes
médecins ne sont « Plutôt pas d'accord » (33 %). Les 4 autres médecins se disent
« Plutôt d'accord » (44,5 %).
Concernant l'applicabilité en vie réelle des recommandations des DMARDs, de la
biothérapie et du suivi clinique, les rhumatologues se déclarent majoritairement « Plutôt
d'accord », voire « Tout-à-fait d'accord » pour le suivi radiologique.
L'applicabilité des recommandations en vie réelle concernant les DMARDs synthétiques
et biologiques est largement partagée par les rhumatologues, mais paraît plus nuancée
pour la corticothérapie.
Quant à l'adhésion aux recommandations, la corticothérapie ne fait pas non plus
l'unanimité. Cependant, la majorité des rhumatologues reste « Plutôt d'accord »
(55,5 %) voire « Tout-à-fait d'accord » (22 %). Par contre, ils partagent parfaitement
l'adhésion des recommandations des DMARDs, de la biothérapie, du suivi clinique et
du suivi radiologique.
Au-delà de l'adhésion aux recommandations, et de leur applicabilité, les 9 médecins
affirment, à l'unanimité, être familiarisés avec les recommandations actuelles sur la
biothérapie et les DMARDs. Seule, une des deux internes, évoque un « manque de
familiarité avec les recommandations actuelles sur la corticothérapie ».
L'expérience générale des différents traitements de la PR permet aux rhumatologues de
prescrire, et d'utiliser avec sérénité ces médicaments. Seul un médecin, plus précisément
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un interne, considère que l’expérience générale du médicament ne lui permet pas de
prescrire une biothérapie.
Les habitudes de prescription ne semblent pas influencer le choix thérapeutique des
médecins. En effet, 8 des 9 rhumatologues considèrent ne pas maintenir des habitudes
de prescription, et reconnaissent ne pas avoir de difficultés à appliquer les
recommandations actuelles de la SFR. Malgré tout, l'expérience personnelle apparaît
primordiale pour deux tiers des praticiens, avec une place prépondérante par rapport à
l'application des recommandations.
Par ailleurs, l'utilisation de score composite comme le DAS 28 VS / CRP reste un outil
majeur pour adapter la prise en charge thérapeutique selon l’activité de la PR. Le DAS
28 permet d'évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde selon des critères objectifs
(VS ou CRP, le nombre d'articulations gonflées), et des critères subjectifs (le nombre
d'articulations douloureuses et l’activité de la maladie par l'EVA). Selon le score, les
changements thérapeutiques peuvent être initiés. Or, s'il y a une surévaluation de la part
du patient tant sur l'EVA, que sur le nombre d'articulations douloureuses, le DAS 28
n'est alors plus un outil objectif pour effectuer le changement thérapeutique nécessaire.
Il est tout-à-fait possible que le rhumatologue retrouve alors une discordance entre la
clinique et le score DAS 28 (figure 6).
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Objectivité du DAS 28
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25
20
15
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5

surévaluation de l'EVA

20

surévaluation du nombre
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12

9
2

0
Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout-à-fait
d'accord

Avis des rhumatologues
Figure 6 : Point de vue des médecins sur l'objectivité du DAS 28. Etude n=120.

D'après les médecins, 75 % (n=47) des patients ne surévalueraient pas l'EVA. En
revanche, dans 49 % (n=31) des cas, les rhumatologues se disent « Plutôt d’accord »
voire « Tout à fait d’accord » avec le fait que le DAS 28 n’est pas un outil objectif pour
effectuer un changement thérapeutique puisque le patient surévaluerait le nombre
d’articulations douloureuses.

2.3.2.2. Traitement
Le tableau 7 traduit le point de vue de l'ensemble des rhumatologues, ayant
répondu aux différentes questions sur la prise en charge thérapeutique de la polyarthrite
rhumatoïde d'après les recommandations de la SFR 2014.
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Maintien de la thérapeutique actuelle, et retard à
l'introduction de certains médicaments par peur
des effets secondaires : n (%)
Absence d'intensification de la thérapeutique
actuelle par peur des effets secondaires : n (%)

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout-à-fait
d'accord

37 (59)

8 (13)

6 (9)

12 (19)

33 (52)

8 (13)

9 (14)

13(21)

Pas de changement thérapeutique immédiat chez le patient car :
L'objectif thérapeutique sera atteint lors de la
prochaine consultation : n (%)
L'arsenal thérapeutique est épuisé : n (%)

40 (63)

6 (10)

7 (11)

10 (16)

53 (84)

3 (5)

2 (3)

5 (8)

Peur de décevoir le patient devant l'échec du
traitement actuel : n (%)

60 (95)

2 (3)

1 (2)

0

Objectifs thérapeutiques non atteints mais la
4 (6)
5 (8)
9 (14)
45 (72)
pathologie est actuellement mieux qu'avec tous les
traitements précédents : n (%)
Forte suspicion vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique dans la prise en charge thérapeutique de la PR
influençant les prescriptions :
0
0
0
63 (100)
Corticothérapie : n (%)
1
(2)
0
0
62
(98)
DMARDs : n (%)
1 (2)
0
0
62 (98)
Biothérapie : n (%)
Manque de retour d'expérience personnelle pour la prescription :
2 (3)
3 (5)
2 (3)
56 (89)
Corticothérapie : n (%)
0
3 (5)
3 (5)
57 (90)
DMARDs : n (%)
2
(3)
4
(6)
2 (3)
55 (88)
Biothérapie : n (%)
Retard à l'introduction de certains traitements au vu du coût financier engendré pour l'assurance
maladie :
0
0
0
63 (100)
Corticothérapie : n (%)
0
0
0
63
(100)
DMARDs : n (%)
4 (6)
8 (13)
2 (3)
49 (78)
Biothérapie : n (%)
Interruption du traitement actuel devant l'échec ou la faible efficacité, sans avoir effectué la titration
recommandée pour ce médicament :
1 (2)
2 (3)
0
60 (95)
Corticothérapie : n (%)
3 (5)
0
0
60 (95)
DMARDs : n (%)
1 (2)
0
0
62 (98)
Biothérapie : n (%)
Tableau 7 : Point de vue des médecins sur les différentes thérapeutiques utilisées pour la PR. Etude n=120.

Après analyse des sept questions concernant les différentes thérapeutiques disponibles
dans la polyarthrite rhumatoïde, quelques étiologies sont mises en évidence pour
expliquer les différents déterminants de l'inertie médicale. Malgré tout, aucune étiologie
ne fait l'unanimité ni même la majorité.
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Seuls 3 déterminants principaux sont à retenir :


le maintien de la thérapeutique actuelle, et le retard à l'introduction de certains
médicaments par peur des effets secondaires : 28 % des réponses oscillant entre
« Plutôt d'accord » et « Tout-à-fait d'accord ».



l'absence d'intensification de la thérapeutique actuelle par peur des effets
secondaires : 35 % des réponses réparties entre « Tout-à-fait d'accord » : 21 %,
et « Plutôt pas d'accord » : 14 %.



l'absence de changement thérapeutique immédiat chez le patient pour différentes
raisons évoquées par les rhumatologues : notamment le fait que l'objectif
thérapeutique puisse être atteint lors de la prochaine consultation (27 %), ou
encore, que la pathologie soit actuellement mieux tolérée qu'avec tous les
traitements précédents (22 %).

Les autres causes évoquées dans le questionnaire ne peuvent pas expliquer l'inertie
médicale. En effet, les rhumatologues s'accordent pour dire que l'industrie
pharmaceutique n’influence pas leur prescription, et que, le retour d'expérience
personnelle est suffisant pour la prescription des différentes thérapeutiques telles que la
corticothérapie, les DMARDs ou la biothérapie (90 % des dossiers). Il n'y a pas, non
plus, d'interruption du traitement sans avoir effectué la titration recommandée afin
d'évaluer l'efficacité optimale. Le coût financier des thérapeutiques, comme la
corticothérapie ou les DMARDs, n'est pas une cause de retard à l'introduction du
médicament.
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2.3.2.3. Patient
Le tableau 8 résume le point de vue de l'ensemble des rhumatologues sur
différentes questions concernant le patient et la prise en charge thérapeutique de la PR :

Anxiété du patient à l'idée
du changement thérapeutique : n (%)
Anxiété du patient à l’idée
des effets secondaires du nouveau médicament :
n (%)
Incompréhension de la
pathologie et de l'intérêt du changement
thérapeutique : n (%)
Préférences du patient influençant
le choix thérapeutique du médecin : n (%)
Aucun changement thérapeutique souhaité par
le patient suffisamment soulagé par la
thérapeutique actuelle : n (%)
Patient en déni de sa pathologie
entrainant certains choix thérapeutiques
difficiles : n (%)
Patient inobservant malgré la gravité
de sa pathologie chronique : n (%)

Pas du tout
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout-à-fait
d'accord

42 (67)

7 (11)

8 (13)

6 (10)

43 (68)

6 (10)

10 (16)

4 (6)

55 (87)

5 (8)

2 (3)

1 (2)

41 (65)

1 (2)

17 (27)

4 (6)

31 (49)

5 (8)

12 (19)

15 (24)

60 (95)

2 (3)

0

1 (2)

55 (87)

1 (2)

5 (8)

2 (3)

0

0

0

62 (98)

0

0

1 (2)

61 (96)

0

1 (2)

1 (2)

62 (98)

0

1 (2)

0

62 (98)

0

0

1 (1)

61 (96)

1 (2)

0

1 (2)

62 (98)

0

1 (2)

0

56 (89)

0

1

5

Si inobservance du patient, différentes étiologies à évoquer :
Contexte psychiatrique : n (%)
syndrome dépressif majeur, pathologie
63 (100)
psychiatrique
Contexte familial défavorable : n (%)
décès d’un proche, divorce,..
Contexte social difficile : n (%)
bas niveau socio-économique, faible niveau
d’études, chômage
Origine ethnique différente : n (%)
culture des médecines alternatives
Intensité du travail : n (%)
nombre d’heures importantes, déplacements à
l’étranger…
Manque de confiance en la relation
médecin/malade : n (%)
Communication difficile entre le patient et
moi-même : n (%)
la langue maternelle n’est pas la langue française,
mauvaise compréhension du français …
Influence de l'inobservance du patient
dans le choix thérapeutique du médecin

Tableau 8 : Point de vue des rhumatologues sur les différentes étiologies liées aux patients. Etude n=120.
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Nous observons qu’aucune étiologie n'est présente à l'unanimité ni à la majorité, mais
quatre grandes causes, liées au patient, peuvent être retenues :


l'anxiété du patient à l'idée du changement thérapeutique évoquée par 23 % des
médecins, dont 13 % « Plutôt d'accord » et 10 % « Tout-à-fait d'accord ».



l'anxiété du patient à l'idée des effets secondaires du nouveau médicament
également évoquée par 22 % des médecins, dont 16 % « Plutôt d'accord » et 6 %
« Tout-à-fait d'accord ».



les préférences du patient influençant le choix du médecin : 33 % des
rhumatologues étaient en accord avec cette proposition dont 27 % « Plutôt
d'accord » et 6 % « Tout-à-fait d'accord ».



le souhait du patient de n'effectuer aucun changement thérapeutique puisqu'il se
sent soulagé par la thérapeutique actuelle, cause approuvée par 43 % des
rhumatologues dont 19 % « Plutôt d'accord », et 24 % « Tout-à-fait d'accord ».

Concernant la notion d’« anxiété », il n’a pas été possible de recueillir le nombre de
patients ayant bénéficié précédemment d’une éducation thérapeutique sur la PR et ses
traitements.
Les autres étiologies évoquées ne sont pas retenues comme explications à la nonapplication des recommandations. Le déni de la pathologie par le patient, ou encore son
inobservance n'influencent pas le choix thérapeutique des médecins. Malgré tout, 8 cas
d'inobservance sont recueillis, et les principales étiologies pouvant l'expliquer sont les
suivantes :


le contexte familial défavorable : 1 patient



le contexte social difficile : 2 patients



l'origine ethnique différente : 1 patient



l'intensité du travail : 1 patient

44


le manque de confiance médecin-malade : 2 patients



la difficulté de communication entre le patient et le médecin : 1 patient.

2.3.2.4. Médecin et système de santé
Le point de vue des rhumatologues sur différentes questions concernant le
système de santé et la place du médecin est exposé en tableau 9 :
Pas du
tout
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout-à-fait
d'accord

8

0

0

1

8

0

0

1

Manque d'aide pour le choix
d'une thérapeutique adaptée au patient : n

7

2

0

0

Délai important entre les
consultations : n

4

2

3

0

4

5

0

0

Multiplicité des demandes
nuisible à une prise en charge thérapeutique
correcte : n
Absence d'un registre
national nuisible à l'efficacité et la décision
thérapeutique : n

Retard de prise en charge
thérapeutique secondaire au délai important
entre les consultations : n

Durée limitée de la consultation ne permettant pas :
Une prise en charge thérapeutique optimale

7

3

0

0

Un acte d'éducation thérapeutique

4

0

3

2

Tableau 9 : Point de vue des médecins sur le système de santé. Etude n=9.

La dernière partie du questionnaire est principalement adressée au médecin et aux
conséquences du système de soins actuel avec des questions très variées.
La multiplicité des demandes du patient lors de la consultation n'apparaît pas comme un
frein à une prise en charge thérapeutique appropriée, tout comme l'absence de registre
national ou le manque d'aide au choix d'une thérapeutique adaptée au patient.
Quant au délai entre les consultations, il est compris entre trois et six mois pour les trois
PU-PH, et les PH, et est inférieur à 3 mois pour les CCA et les internes. Or, ni le délai
entre les consultations, ni la durée limitée de la consultation ne semblent pas être un
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motif de retard de prise en charge thérapeutique. Cependant, les rhumatologues sont en
désaccord sur un seul point : la durée limitée de la consultation ne permettant pas un
acte d'éducation thérapeutique pour 5 des 9 médecins.

2.3.2.5. Commentaires des rhumatologues
Le questionnaire a été distribué aux rhumatologues afin de mieux comprendre
les déterminants de l’inertie médicale. Or, ce questionnaire n’est pas exhaustif, il est
donc possible d’ajouter des commentaires apportant une explication non évoquée dans
le questionnaire.
Ainsi, quelques explications supplémentaires sont rapportées par les médecins :


Recrudescence de polyarthralgie lors de la décroissance des corticoïdes : 5
patients (8 %).



Maintien de la corticothérapie dans le cadre d’une polyarthrite rhumatoïde avec
DMARDs en cours d’adaptation : 2 patients (3,2 %).



Automédication du patient : 3 patients (4,8 %).



Personne âgée fragile et polypathologique : 4 patients (6,4 %).



Effets secondaires et/ou contre-indication de l’ensemble des DMARDs : 4
patients (6,4 %).



Effets secondaires et/ou contre-indications des biothérapies : 3 patients (4,8 %)



Désir de grossesse ou grossesse en cours : 1 patient (1,6 %)

2.4. DISCUSSION
2.4.1. Fréquence et principaux déterminants de l’inertie
médicale
L'analyse des 120 consultations, au sein d'un service référent en rhumatologie, a
permis de constater que l'inertie médicale dans la prise en charge thérapeutique de la
polyarthrite rhumatoïde est présente pour 52,7 % des consultations.
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Dans 92 % des cas, le non-respect des recommandations correspond au maintien d'une
corticothérapie sur une période supérieure à 6 mois. La durée moyenne de la
corticothérapie est évaluée à 3,7 ans. La posologie quotidienne moyenne est de
6,8 mg/jour avec une médiane à 5 mg/jour, comprise entre 5 et 10 mg pour 62 % des
patients.
Le manque d'intensification thérapeutique est la seconde cause d'inertie médicale,
retrouvée dans 25 % des cas (seule ou concomitante à l'inertie médicale sur
corticothérapie).
La quasi-totalité des patients sont traités par DMARDs synthétiques au cours de
l'évolution de la PR (98 %), et 96,7 % d’entre eux ont déjà reçu du méthotrexate.
Cependant, le méthotrexate est le traitement de fond prescrit en première intention dans
seulement 78,3 % des cas. Concernant les DMARDs biologiques, moins de la moitié
des patients (45,8 %) sont traités au cours de leur vie, et 37,5 % d'entre eux reçoivent
une biothérapie au moment de l'étude.
L'étude montre également que la prévalence de l'inertie médicale apparaît plus
importante chez les PR séropositives (53 %) que séronégatives (34,6 %). Par ailleurs,
les PR, dont l'activité est modérée à très active, paraissent plus sujettes à l'inertie
médicale que les PR en rémission ou d'activité faible, respectivement 72 %, 64 %, 38 %,
et 48 %. Nous remarquons aussi, que l'inertie médicale se majore avec l’évolution de la
PR : phase I (39 %), phase II (58 %) et phase III (62.5 %). Enfin, l'inertie médicale
semble plus fréquente (PR en rémission ou d'activité faible) en phase III qu’en phase I.
Ces différents points suggèrent l'importance de comprendre les différentes étiologies de
l'inertie médicale.
Après analyse des questionnaires, nous avons sélectionné les principaux déterminants
de l'inertie médicale liés au patient :
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Aucun changement thérapeutique souhaité par le patient car soulagement
apporté par la thérapeutique actuelle ;



Anxiété du patient à l’idée des effets secondaires d’une nouvelle thérapeutique,
ou à l’idée du changement thérapeutique ;



Préférences du patient influençant le choix thérapeutique du médecin ;



Automédication du patient ;

Et ceux évoqués par les médecins :


Absence d’intensification de la thérapeutique actuelle, et retard à l’introduction
de certains médicaments par peur des effets secondaires ;



Réapparition de polyarthralgie lors de la décroissance de la corticothérapie ;



Maintien de la corticothérapie pour les PR en activité avec DMARDs en cours
d’adaptation ;



Pas d’intensification chez une personne âgée et polypathologique.

2.4.2. Biais de l’étude
2.4.2.1. Biais de sélection
Il existe indéniablement un biais de sélection de par la nature même de cette
étude. En effet, il s’agit d’une étude monocentrique, reflétant la pratique d’une école
dans la prise en charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que dans la
connaissance, l’adhésion et l’applicabilité des recommandations.

2.4.2.2. Biais d'information
2.4.2.2.1. Biais de mémorisation
Le recueil des dossiers étant rétrospectif, il s’est déroulé sur une période de 6
mois entre le début du recueil de données et la restitution des questionnaires par les
rhumatologues. Ce délai apparaît comme un potentiel biais de mémorisation
responsable de perte d’informations lors de certaines consultations.
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2.4.2.2.2. Biais de classement/jugement
Les médecins, recevant le questionnaire dédié aux déterminants de l'inertie médicale,
ont eu connaissance des consultations pour lesquelles ils n'ont pas respecté les
recommandations. Il est tout-à-fait possible, que ce questionnaire puisse provoquer un
sentiment de jugement, responsable du manque d’objectivité des réponses apportées par
les médecins.

2.4.3. Analyse de l'étude
2.4.3.1. Niveau de preuve
Il s’agit d’une étude épidémiologique observationnelle descriptive, transversale,
et rétrospective correspondant à un faible niveau de preuve scientifique. L’intérêt de
notre étude est de prendre conscience de la difficulté d'appliquer les recommandations,
et d'en comprendre les déterminants afin d'améliorer les pratiques actuelles dans la prise
en charge thérapeutique de la PR.

2.4.3.2. Représentativité de la population médicale
La population médicale, que sont les rhumatologues du service de rhumatologie
du CHU de Bordeaux, n'est pas représentative de l’ensemble des rhumatologues
français. En effet, le service hospitalo-universitaire ne partage probablement pas le
même recrutement de population, ni le même exercice de la rhumatologie que d'autres
C.H.U. français. Il n'apparaît pas, non plus, représentatif de la rhumatologie libérale.
Cependant, les médecins participants restent à l’image de la constitution des services de
CHU, composé d'internes, de chefs de cliniques assistants, d'assistants hospitaliers, de
praticiens hospitaliers et de professeurs universitaires.

2.4.3.3. Durée de l’étude
Pour effectuer une étude observationnelle descriptive et rétrospective, il est
important de sélectionner un nombre suffisant de consultations. La période de 5
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semaines, du 4 janvier au 5 février 2016, a permis de regrouper l’ensemble de la
population médicale du service afin d’être le plus représentatif de l’activité de
consultations, et limiter la multiplicité des consultations pour un même patient.
Il est indispensable de limiter la durée de l’étude à quelques semaines, puisque le temps
d’analyse des consultations et des dossiers médicaux est relativement long (environ
deux mois). De fait, pour une meilleure qualité des réponses par les rhumatologues, le
questionnaire a été distribué le plus rapidement possible après analyse des consultations,
dans le but de limiter au maximum la durée entre les consultations et les réponses des
médecins.

2.4.3.4. DMARDS synthétiques et biologiques
Au moment de notre étude, les recommandations de la SFR 2014 [3] et EULAR
2013 [29] conseillent d'introduire, en première ligne de traitement de fond, le
méthotrexate. Or, certains patients ont reçu, antérieurement, un traitement par
hydroxychloroquine, sulfasalazine, ou encore sels d’or. Cependant, nous ne pouvons
pas conclure à une quelconque inertie médicale, puisque les recommandations en
vigueur lors de la prescription de ces DMARDs synthétiques étaient alors différentes de
celles de la SFR 2014.
Par ailleurs, le développement des biothérapies a permis l’utilisation de nombreuses
molécules différentes. La fréquence de leur utilisation dépend de leur ancienneté sur le
marché pharmaceutique, de leur disponibilité en ville, et de l’habitude de prescription
des médecins. Ainsi, nous constatons que l’infliximab [30] ou l'étanercept [31], dont
l’AMM pour le traitement de la PR date respectivement de 1999 et 2006, sont plus
fréquemment prescrits que le certolizumab [32] ou le golimumab [33], dont l’AMM
date respectivement de 2009 et 2012.
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2.4.3.5. Résultats influencés par les réponses des internes
La population médicale, ayant répondu au questionnaire, est composée de 9
médecins dont 2 internes en 5ème et 7ème semestre de rhumatologie. Il est tout-à-fait
représentatif d’inclure les internes dans notre étude, puisqu'ils participent pleinement à
la consultation hospitalière. Par conséquent, il est évident que leurs réponses influencent
clairement certains résultats.
Ainsi, l'item « maintien de la thérapeutique actuelle, et retard à l’introduction de certains
médicaments par peur des effets secondaires », situé en deuxième partie du
questionnaire, recueille 12 réponses « Tout-à-fait d’accord », or 11 d'entre elles,
proviennent des réponses des internes. Il en est de même pour « l’absence
d'intensification de la thérapeutique actuelle par peur des effets secondaires », 9 des 13
réponses « Tout-à-fait d’accord » sont validées par les internes. Enfin, en quatrième
partie du questionnaire consacrée au système de santé, un seul des médecins (plus
précisément un interne) pense que la multiplicité des demandes lors de la consultation
est nuisible à une prise en charge thérapeutique optimale, et que l’absence d’un registre
médical national semble être défavorable à la décision médicale.
Ces résultats sont tout-à-fait compréhensibles. Les internes, de par leur statut, sont en
cours de formation, et ont moins d’expérience professionnelle que leurs confrères CCA,
PH et PU-PH. Ils ont donc une approche et une vision différentes des patients que leurs
séniors.

2.4.3.6. Suivis clinique, radiographique et échographique
L’inertie médicale dans le suivi clinique et radiographique est difficilement
évaluable dans cette étude, puisque nous nous intéressons à une seule consultation, et
non à un suivi régulier sur une période de un an ou plus. Par ailleurs, les
recommandations de la SFR 2014 [3] concernant la fréquence du suivi échographique
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ne sont pas claires et précises, il est donc impossible de conclure à l’inertie médicale
dans la prise en charge de la PR dans ce domaine.

2.4.3.7. Avis ponctuel versus suivi habituel
La situation de référence du service de rhumatologie du C.H.U. permet aux
rhumatologues libéraux de prendre un avis ponctuel sur la gestion de leur patient. A ce
titre, le rhumatologue du service, voyant le patient pour la première fois en consultation
lors de cet avis, peut connaître des difficultés à analyser objectivement les raisons de
l'inertie médicale constatées lors de la consultation. Cependant, les consultations
intitulées « Avis ponctuel » sont relativement peu nombreuses, et représentent moins de
16 % (n=19) des consultations, dont 6.7 % (n= 8) font l’objet d'une inertie médicale. Le
rhumatologue consulté peut alors proposer une conduite à tenir au médecin libéral afin
de limiter au maximum l’inertie médicale.

2.4.3.8. Divergences entre connaissance et pratique
clinique
Les recommandations concernant la durée et la posologie de la corticothérapie
sont actées afin de limiter les divers effets secondaires bien connus d'une corticothérapie
au long cours : prise de poids, hypertension artérielle, diabète de type 2, cataracte,
ostéoporose, augmentation du risque d’infections sévères, des évènements cardiovasculaires, et de la mortalité [34,35]. En effet, la place de la corticothérapie dans la
prise en charge précoce de la PR est encore une question débattue, des études
antérieures ont clairement démontré le bénéfice de l’ajout des glucocorticoïdes aux
DMARDs (monothérapie ou combinaison de DMARDs) pour de faibles doses (≤ 10
mg/jour) [36,37,38]. De même, l’étude COBRA [39] ont montré le bénéfice, d’une
corticothérapie initiale à forte dose suivie d’un maintien à faible dose, sur la progression
radiologique de la PR de diagnostic précoce (60 mg/j avec décroissance hebdomadaire
sur 6 semaines jusqu’à la posologie de 7.5mg/j). Cependant, les recommandations
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EULAR 2013 [27] et 2016 [26] ne préconisent pas l'utilisation d'une corticothérapie à
long terme (supérieure à 6 mois) avec des posologies moyennes ou fortes. Malgré
l'ensemble de ces connaissances, les résultats de notre étude mettent en évidence la
difficulté du sevrage cortisonique à distance de la prise en charge précoce de la
polyarthrite rhumatoïde.
Par ailleurs, la plus forte présence de l'inertie médicale chez les patients atteints d’une
PR séropositive par rapport à une PR séronégative peut tout-à-fait s'expliquer. En effet,
la séropositivité est un facteur de mauvais pronostic [40,41], avec un risque de sévérité
de la pathologie à l’origine de multiples échecs thérapeutiques, et de difficultés à
appliquer les recommandations.
D'autre part, nous avons constaté que la proportion de l’inertie médicale augmente avec
l'activité et l'évolution de la PR, nécessitant dans les deux cas, une adaptation et
intensification thérapeutique [3]. Or, nous n’avons pas d’étiologies évidentes pour
expliquer ce constat. Une étude de plus grande puissance permettrait d'analyser et
comprendre plus précisément ce lien.
Enfin, notre étude suggère que l'adhésion aux recommandations concernant la
corticothérapie, les DMARDs et les biothérapies est importante. Il en est de même pour
l'applicabilité en vie réelle des recommandations des DMARDS et biothérapie.
Cependant, les médecins se montrent, à l’heure actuelle, plus réservés quant à
l'applicabilité en vie réelle des recommandations concernant la corticothérapie. En effet,
l’âge moyen des rhumatologues français est de 52,8 ans [42], et nombre d’entre eux ont
débuté leur carrière de rhumatologue avant l’essor des DMARDs dans la prise en charge
de la PR.
Nous avons constaté une divergence entre l'accord déclaré, les recommandations
globalement acceptées, la rapidité et le choix du traitement initial, la gestion du patient
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par rapport à sa maladie et les performances actuelles observées en pratique clinique.
Certes, il faut du temps entre la connaissance des recommandations et leur mise en
pratique clinique. Les rhumatologues peuvent partager les recommandations en vigueur,
mais ils ont besoin de temps pour changer leurs pratiques. L'étude de Forsetlund et al
[43] constate qu'il faut plus d’un à deux ans pour changer la manière de faire d'un
médecin, et ce malgré la connaissance de l'information. Il est vrai que les
recommandations de cette étude concernant la prise en charge thérapeutique de la PR
datent de 2014, mais il n'y a pas eu de changements majeurs avec les recommandations
EULAR 2010 [44] hormis l'arrêt de l'utilisation de sels d'or comme traitement de fond
synthétique.

2.4.4. Ce que nous suggèrent les autres études
2.4.4.1. Etude IRIS
L'étude IRIS [4], publiée en avril 2016, met en évidence la discordance entre l'accord
des médecins avec les recommandations de la PR, et les faits réellement observés en
pratique clinique.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le rapport entre l’adhésion théorique des
rhumatologues, et la mise en pratique quotidiennes des recommandations EULAR 2010
et T2T. Les participants ont reçu un programme d’éducation pour les aider à la mise en
pratique des recommandations cliniques actuelles. Les 378 patients atteints d’une PR de
diagnostic récent, de 8 pays différents, ont été inclus sur une période de 2 ans de mars
2012 à février 2014. Le but est de comparer l’adhésion théorique pour chacune des
quatre

recommandations

sélectionnées,

et

la

mise

en

application

de

ces

recommandations en pratique clinique à l’aide de la base de données remplie par les
rhumatologues pour chacun de leur patient.
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Le point fort de cette étude est un recrutement à travers le monde permettant la
généralisation des résultats. Les deux principales limites sont l'utilisation des
recommandations EULAR 2010 alors que de nouvelles recommandations sont parues
en octobre 2013 pendant l’étude, et le recours à une base de données informatisées. Il
est théoriquement possible que les patients soient mieux suivis en réalité que ce qui
apparaît dans la base de données, et ce malgré une formation préalable des
rhumatologues à l’enregistrement informatique des données.
Ainsi, l’étude IRIS [4] s’intéresse plus particulièrement aux patients dont le diagnostic
de PR est récent, et analyse la compliance des rhumatologues à l’égard des
recommandations. La première recommandation préconise l’introduction du traitement
de fond dès le diagnostic posé. Cependant, l’étude constate un retard à l’initiation du
DMARD synthétique dans un tiers des cas, alors que 98 % des rhumatologues
rapportent respecter la recommandation. La seconde recommandation porte sur
l’initiation du méthotrexate en première ligne de traitement de fond chez les patients
atteints d’une PR active. L’étude montre que 96 % des rhumatologues disent adhérer à
cette recommandation, or, seulement 60 % d’entre eux ont réellement prescrit le MTX
en première lignée thérapeutique.
Notre étude, quant à elle, est plus globale puisqu’elle s’intéresse à tous les stades
évolutifs de la polyarthrite rhumatoïde, avec une activité clinique variable. Il est donc
difficile d'évaluer le retard à l'initiation du traitement de fond par DMARDs. Nous
pouvons tout-de-même retenir que le méthotrexate est prescrit en première intention
dans 78 % des cas.
Finalement, les résultats de ces deux études mettent en évidence des divergences entre
ce que rapportent les rhumatologues en théorie (forte adhésion des recommandations),
et la manière de traiter les patients en pratique clinique.
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Par ailleurs, l’étude IRIS [4] montre que le suivi clinique du patient par le médecin n’est
pas suffisamment régulier par rapport aux recommandations EULAR 2010 [44]. En
effet, moins d’un tiers des médecins (27 %) ont effectué un suivi régulier des patients
atteints de PR sur une période de 2 ans. Il existe des biais de recrutement (recueil
informatique des données, et durée de l’étude) favorables aux erreurs et oublis dans le
suivi du patient. En comparaison, notre étude constate que la date de la précédente
consultation est inférieure à 6 mois dans 45 % des cas pour les PR en rémission ou
d’activité faible, et de moins de 3 mois dans deux tiers des cas (61,2 %) pour les PR
d’activité modérée à très active. En revanche, notre étude n’est pas représentative de
l’ensemble des consultations sur une longue période.

2.4.4.2. Etude DUO
L'étude DUO [5] publiée en octobre 2012, s’intéresse à l’intensification
thérapeutique des DMARDs dans la polyarthrite rhumatoïde selon les résultats déclarés
par les médecins versus ceux déclarés par les patients. Cette étude transversale a
regroupé 353 rhumatologues français permettant d’inclure 1107 patients.
Le point fort de l’étude est le nombre de patients inclus (plus de 1000 patients vus par
plus de 200 rhumatologues).
Les principales faiblesses se résument à l'utilisation d'une étude descriptive transversale,
et ce dans un seul pays. Nous savons que l’objectif du traitement est la faible activité à 3
mois et la rémission à 6 mois [3], et qu’il peut être atteint après 3 à 6 mois de
DMARDs. Il est donc envisageable d’avoir une activité modérée voire très active de la
PR après 6 semaines de traitement de fond sans pour autant être hors recommandations.
En revanche, il est impossible pour cette étude transversale d'analyser ce genre de
situation.
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Un autre point important est à souligner. L’étude constate l’absence d’intensification
thérapeutique pour 76 % des patients ayant un DAS 28 > 3.2 quel que soit la perception
de la pathologie par le patient. Une des explications possibles quant à l’absence
d’intensification thérapeutique, malgré un DAS 28 > 3,2, pourrait être en lien avec la
présence d’éléments subjectifs du DAS 28 liés au patient (EVA et nombre
d’articulations douloureuses), et non à la présence objective de l’inflammation. Ce que
nous relevons précisément dans notre étude, puisque que 49 % des médecins évoquent
le manque d'objectivité du DAS 28 suite à la surévaluation du nombre d'articulations
douloureuses par le patient.

57

CONCLUSION
L’inertie médicale est fréquente, y compris dans un centre universitaire dont
l’équipe est pourtant très spécialisée dans la prise en charge des rhumatismes
inflammatoires.
La corticothérapie au long cours est donc le motif majeur de l’inertie médicale dans la
prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde.
Les résultats indiquent que la difficulté du sevrage cortisonique n'est pas le seul fait du
prescripteur. Il y a, en effet, une influence considérable du patient dans la décision
thérapeutique. Le médecin reste à l'écoute du patient, et adapte du mieux qu'il peut la
prise en charge thérapeutique. Il reste, cependant, pris entre les peurs et les volontés du
patient d'une part, et l'applicabilité des recommandations d'autre part.
Notre étude soulève trois problématiques principales relatives aux recommandations : la
difficulté de se passer d’un traitement symptomatique puissant telle que la
corticothérapie per os, la possibilité d’utiliser une forme parentérale de corticoïde pour
contourner la difficulté du sevrage de la forme orale [45], et la rigueur excessive des
recommandations au regard d’un traitement largement utilisé en pratique courante. En
effet, les patients inclus dans les essais thérapeutiques correspondent à une minorité de
ceux vus en pratique clinique, puisqu'ils doivent respecter les critères d'inclusion et
d'exclusion pour participer aux essais thérapeutiques, réduisant ainsi la généralisation
des résultats, et indirectement l'applicabilité des recommandations issues des essais
thérapeutiques [46].
Par ailleurs, il semble important de proposer un protocole d'éducation thérapeutique
essentiel dans la compréhension de la pathologie pour le patient. Celui-ci étant un acteur
indirect de l'inertie médicale, il paraît indispensable de fournir les explications
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nécessaires pour pallier l'anxiété liée aux changements thérapeutiques, et aux effets
secondaires des traitements [47].
Enfin, l'enjeu économique actuel est de taille avec le développement des biothérapies
dans la polyarthrite rhumatoïde entraînant de fait une nette augmentation des dépenses
de santé par la sécurité sociale [48,49]. De plus amples investigations semblent
nécessaires pour confirmer les résultats de notre étude. Il serait intéressant de proposer
une étude prospective de grande échelle basée sur des questionnaires validés par une
commission pluridisciplinaire (sociologues, industriels, médecins issus des sociétés
savantes), incluant des rhumatologues hospitaliers et libéraux. Les objectifs seraient
d'approfondir les différents déterminants de l'inertie médicale, d'en évaluer l'impact
économique, et de proposer quelques solutions aux rhumatologues par l’intermédiaire
de programmes informatiques avec aide ou suggestion de prise de décision (check-list
d’éléments majeurs à valider en fin de consultation, calendrier automatisé pour la
prescription des radiographies, date d’évaluation de l’efficacité d’une thérapeutique
avec messages d'alarmes ou de rappels personnalisés…).
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ANNEXES :
Annexe 1 : Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest et Outre-Mer
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Annexe 2 : Algorithme de prise en charge de la PR en 2014 selon les
recommandations de la Société Française de Rhumatologie
Stratégies thérapeutique dans la PR débutante

Phase I

Pas de contre-indication au
MTX



Initiation du
MTX

Contre-indication au
MTX

Diagnostic de PR
(cf critères classification
ACR-EULAR)

non

Association avec
des
glucocorticoïdes
sur une courte
durée

Initiation de la
sulfasalazine ou
leflunomide



Réponse à 3
mois et Objectif
atteint dans les
6 mois

oui
Poursuite
du
traitement

Passage en
phase II

Phase II

Stratégies thérapeutique dans la PR en insuffisance de
réponse au méthotrexate

Présence de facteurs prédictifs
de sévérité de la PR

Ajout d’un
traitement
biologique (anti
TNF ou abatacept
ou tocilizumab
ou rituximab*)

Echec pour inefficacité ou
intolérance
en phase I

Absence de facteurs prédictifs de
sévérité de la PR

Changement pour
un 2° traitement de
fond synthétique :
LEF, SSZ, MTX seul
ou en association

Echec

non

Réponse à 3
mois et Objectif
atteint dans les
6 mois

oui
Poursuite
du
traitement

Passage en
phase III

Phase III

Stratégies thérapeutique dans la PR en insuffisance de
réponse à une biothérapie

Echec pour inefficacité
ou intolérance
en phase II
Changement du
traitement biologique
par un 2ème anti-TNF
ou abatacept ou
tocilizumab ou
rituximab

non

Réponse à 3
mois et Objectif
atteint dans les
6 mois

oui
Poursuite
du
traitement

62
Annexe 3 : Questionnaire de suivi destiné à rechercher l'inertie médicale lors d'une
consultation test.

1ère partie : Inertie Médicale
Lieu : CHU Bordeaux-service de Rhumatologie
Date de la consultation :
Nom du Rhumatologue :
-Profession : PU-PH / PH / CCA / Interne
Patient :
-Nom/prénom :
-Date de naissance:
Antécédents médicaux :
PR/rhumatologie
Diabète
Cardiaque
Pulmonaire
Endocrinologie

Antécédents chirurgicaux :

VISITE TEST
DATE DU JOUR
Date de la dernière consultation
Date de la dernière biologie
VS
CRP
NAD /NAG
EVA
DAS 28 VS/ DAS28 CRP
FR
Anticorps anti-CCP
Radiographie : date et lésions
Erosion /pincement
Echographie: date et lésions
Ténosynovite / synovite / hyperhémie
doppler
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NOM/DOSE

EFFICACITE/ECHEC

ECHAPPEMENT
THERAPEUTIQUE

EFFETS
SECONDAIRES

DATES

1ère
lignée
2ème
lignée
3ème
lignée
4ème
lignée
5ème
lignée

BIOLOGIQUE

NOM/DOSE

EFFICACITE/
ECHEC

ECHAPPEMENT
THERAPEUTIQUE

EFFETS
SECONDAIRES

DATES

1ère
lignée
2ème
lignée
3ème
lignée
4ème
lignée
5ème
lignée

NOM /DOSE

Corticothérapie :
1er antalgique :
2ème antalgique :
3ème antalgique :
1er AINS :
2ème AINS :
3ème AINS :

EFFICACITE

INEFFICACITE

EFFETS SECONDAIRES

DATES
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QUESTIONNAIRE DES RECOMMANDATIONS
PHASE I
1- Le MTX est-il le traitement de fond de 1ère lignée chez les
patients ayant une PR active ?(dose initiale 10 à 15mg/semaine)?

OUI

NON

OUI

NON

2a- La dose optimale efficace a-t-elle été atteinte au maximum en 4
à 8 semaines ? (dose maximum 0,3mg/kg ->soit 15 à
25mg/semaine)
2b- En cas de réponse insuffisante ou d’intolérance, le passage à la
voie sous-cutanée a-t-elle pu être envisagée ?
3- Chez les patients naïfs de traitement de fond, en cas de contreindication au méthotréxate ou d’intolérance précoce, le
léflunomide ou la sulfasalazine ont-ils été une alternative
thérapeutique ?
4a- Dans l’attente de l’efficacité de traitement de fond, une
corticothérapie a-t-elle pu être proposée en respectant une dose
cumulée faible, si possible sur une période maximale de 6 mois
4b- La corticothérapie a-t-elle été diminuée aussi rapidement que
possible ?
5- La réponse a-t-elle était atteinte dans les 3 mois et/ou l'objectif
dans les 6 mois ?

PHASE II
1) Chez les patients insuffisamment répondeurs ou intolérants au
méthotrexate, et en présence de facteurs de mauvais pronostic,
l’addition d’un biomédicament a-t-elle été proposée (anti-TNF,
abatacept, ou tocilizumab et dans certaines circonstances
rituximab)
ou
2a) Chez les patients insuffisamment répondeurs ou intolérants au
méthotrexate, et en l’absence de facteurs de mauvais pronostic, une
combinaison de traitements de fond synthétiques
(MTX/sulfasalazine/hydroxychloroquine) ou bien rotation pour un
autre traitement de fond de synthèse (léflunomide, sulfasalazine)
ont-été proposées ?
2b) En cas d’échec, un biomédicament a-t-il été envisagé ?
3) Tous les biomédicaments ont-ils été utilisés préférentiellement
en association avec le MTX ?
4) La réponse a-t-elle été atteinte dans les 3 mois et/ou l'objectif
dans les 6 mois ?
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PHASE III
1- Les patients en échec d’un premier biomédicament ont-ils
été traités par un autre biomédicament ?
2- La réponse a-t-elle été atteinte dans les 3 mois et l'objectif
dans les 6 mois ?
3- Les patients en échec d’un 2eme biomédicament peuventils recevoir un 3ème anti-TNF ou biomédicament ?
4- La réponse a-t-elle été atteint dans les 3 mois et l’objectif
dans les 6 mois ?
5- Les patients en échec à un 3èmebiomédicament peuvent-ils
recevoir un 4ème anti-TNF ou biomédicament ?
6- La réponse a-t-elle été atteinte dans les 3 mois et l’objectif
dans les 6 mois ?
7- Les patients en échec à un 4èmebiomédicament peuvent-ils
recevoir un 5ème anti-TNF ou biomédicament
8- La réponse a-t-elle été atteinte dans les 3 mois et l’objectif
dans les 6 mois ?

OUI

NON

SUIVI
1a- Suivi clinique tous les 1 à 3 mois si PR active et objectif
thérapeutique non atteint ?
1b- Suivi clinique tous les 6 mois si PR calme et objectif
atteint ?

OUI

NON

2- Le DAS 28 est-il calculé lors de chaque consultation ?

DESCRIPTION CLINIQUE :
-

-> PHASES DE LA NON ADEQUATION AUX RECOMMANDATIONS :
PHASE I / PHASE II / PHASE III
ET POURQUOI ?
-> QUESTIONNAIRE A REMETTRE AU RHUMATOLOGUE
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Annexe 4 : Questionnaire destiné à étudier les déterminants de l'inertie médicale
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Annexe 5 : Utilisation des DMARDs synthétiques selon les différentes lignes
thérapeutiques dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Etude
n=120.
sDMARDs

1ère
ligne
(n=118)

2ème
ligne
(n=42)

3ème
ligne
(n= 24)

4ème
ligne
(n= 11)

5ème
ligne
(n = 3)

MTX PO / SC, n

94

15

7

4

1

Léflunomide, n

3

10

6

3

1

Sulfasalazine, n

2

10

6

1

0

Hydroxychloroquine, n

14

5

3

2

1

Sels d'or, n

3

2

0

1

0

Trovolol, n

1

0

0

0

0

Trithérapie (MTX, SLZ, HXQ), n

1

0

1

0

0

Trithérapie (LFN, SLZ, HXQ), n

0

0

1

0

0

Absence de données

2

2

2

2

2

Annexe 6 : Récapitulatif de l'utilisation des DMARDs lors de la consultation (en
cours), et lors de l'évolution (vie) dans la prise en charge de la polyarthrite
rhumatoïde. Etude n=120.
Différentes thérapeutiques

Effectif total, n = 120 ( %)

sDMARDs (en cours), n (%)

101 (84,2)

sDMARDs (vie), n (%)

118 (98)

MTX (vie), n (%)

116 (96,7)

bDMARDs(en cours), n, (%)

45 (37,5)

bDMARDs (vie), (%)

55 (45,8)
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Annexe 7 : Répartition de la population selon les différentes lignées de DMARDs
reçues au cours de l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. Etude n=120.
Différentes lignées thérapeutiques

sDMARDs, % (n=120).

bDMARDs, % (n=120)

0

0

54 (65)

1

63,3 (76)

25 (30)

2

15 (18)

8,4 (10)

3

10,8 (13)

3,4 (4)

4

6,7 (8)

2,5 (3)

5

2,5 (3)

4,2 (5)

6

0

1,7 (2)

7

0

0,8 (1)

Données manquantes

1,7 (2)

0

Annexe 8 : Utilisation des DMARDs biologiques selon les différentes lignes
thérapeutiques dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Etude
n=120.

bDMARDs

1ère
ligne
n = 55

2ème
ligne
n = 25

3ème
ligne
n = 15

4ème
ligne
n = 11

5ème
ligne
n =8

6ème
ligne
n=3

7ème
ligne
n=1

Etanercept, n

30

9

1

2

0

0

0

Tocilizumab, n

8

2

3

4

2

1

0

Infliximab, n

7

0

1

2

0

0

0

Adaliumab, n

4

8

3

0

0

1

0

Abatacept, n

4

4

4

3

0

0

0

Certolizumab, n

2

1

3

0

2

1

0

Rituximab, n

0

1

0

0

4

0

1

Golimumab, n

0

0

0

0

0

0

0
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ABSTRACT
Introduction:
Recommendations for rheumatoid arthritis (RA) are accessible, widely known, widely
accepted and are the subject of a broad consensus. This non-application of the
recommendations defines medical inertia. The objective of our study was to evaluate the
frequency and determinants of medical inertia in the management of RA therapy in a
service considered as a reference.
Materials and methods:
Descriptive study over a period of 5 weeks in a rheumatology department of C.H.U.
Identification of consultations based on "RA". The consultant physicians were not
informed of the study. A posteriori analysis of all consultations. Identification of cases
where the 2014 recommendations were not respected. A questionnaire was seconded
distributed to physicians to explain the reason for non-compliance of recommendations.
Results:
Of the 120 consultations analyzed, medical inertia was evaluated at 63 cases (52.5%). In
92% of cases, it was the prolonged maintenance of corticosteroids over a period of more
than 6 months, 24% between 2 and 5 years and 29% between 5 and 10 years. The mean
daily dose was 7 mg / day with a median at 5 mg / day.
The main determinants evoked are related to patients: the anxiety of the therapeutic
change, and secondary effects of a new treatment, and the absence of therapeutic change
desired by the patient relieved by current therapy. The physicians also mentioned: the
lack of therapeutic intensification and delay in the introduction of certain drugs for fear
of side effects, and the increase of polyarthralgia during the decline of corticosteroid
therapy
Discussion:
Although the results may reflect the practice of a school, physician adherence to
DMARD recommendations was strong, whereas it appeared more nuanced for
corticosteroid therapy. Non-compliance with cortisone weaning was not solely the result
of the prescriber, the patient also influenced medical decisions. There are three
questions: the real life applicability of recommendations, the difficulty of stopping
treatment with a powerful symptomatic effect, and the value of an assessment of the
cost of medical inertia and the possibilities for remedying it.
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PIQUOT Adeline
Application des recommandations dans le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde en pratique quotidienne : prévalence et causes de l'inertie médicale
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Année 2017
Numéro d’identification :
MOTS-CLES : Polyarthrite rhumatoïde, inertie médicale, recommandations.

RESUME
Introduction:
Les recommandations concernant la polyarthrite rhumatoïde (PR) sont accessibles, connues de
tous, et font l'objet d'un large consensus. Cette non-application des recommandations définit
l'inertie médicale. L'objectif de l’étude est d'évaluer la fréquence et les déterminants de l'inertie
médicale dans la prise en charge de thérapeutique de la PR dans un service considéré comme
référent.
Matériels et méthodes:
Cette étude descriptive s’est déroulée sur 5 semaines dans un service de rhumatologie de C.H.U.
où est recensé l’ensemble des consultations ayant pour motif la "PR". Les médecins consultant
n'ont pas été informés de l'étude. L’analyse des consultations est effectuée a posteriori avec
identification des cas pour lesquels les recommandations de la SFR 2014 ne sont pas respectées.
Un questionnaire est secondairement distribué aux médecins pour expliquer les raisons de
l’inertie médicale.
Résultats :
Parmi les 120 consultations analysées, l'inertie médicale est évaluée à 52.5%. Dans 92% des
cas, il s'agit du maintien prolongé de la corticothérapie sur une période supérieure à 6 mois. La
durée moyenne de la corticothérapie est de 3.7 ans. La posologie quotidienne moyenne de
prednisone est de 6.8 mg/jour avec une médiane à 5mg/jour. Les principaux déterminants
évoqués par les patients sont: l'anxiété du changement thérapeutique, les effets secondaires du
traitement, et l'absence de changement thérapeutique souhaité par le patient car soulagé par la
thérapeutique actuelle. Ceux mentionnés par les médecin sont : l’absence d’intensification
thérapeutique et le retard à l’introduction de médicaments par peur des effets secondaires, et
recrudescence de polyarthralgie lors de la décroissance de la corticothérapie.
Discussion:
Bien que les résultats puissent refléter la pratique d'une école, l'adhésion des médecins aux
recommandations concernant les DMARDs est forte, alors qu'elle apparaît plus nuancée pour la
corticothérapie. Le non-respect du sevrage cortisonique n'est pas uniquement le fait du
prescripteur, le patient influence aussi les décisions médicales. Se pose alors 3 questions:
l'applicabilité en vie réelle des recommandations, la difficulté de stopper un traitement avec un
effet symptomatique puissant, et l'intérêt d'une évaluation du coût de l'inertie médicale avec les
possibilités pour y remédier.
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