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Introduction
La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie inflammatoire chronique très hétérogène.
C’est également une maladie auto-immune qui pousse le système immunitaire à s’attaquer aux
articulations, il est cependant possible de voir des manifestation extra-articulaires.
Bien que la polyarthrite rhumatoïde soit une affection à vie, les symptômes peuvent
fluctuer dans le temps. En effet, c’est une maladie qui évolue par poussées entrecoupées de
phase de rémission. Fréquemment responsable de dégradations ostéo-articulaires et de
déformations, cette pathologie peut entraîner à terme une invalidité.
La polyarthrite rhumatoïde touche plus particulièrement les femmes, et peut survenir à
tout âge. Même si des progrès considérables ont été faits dans la compréhension de la
physiopathologie de cette maladie, elle reste partiellement inexpliquée, et de nombreux facteurs
étiologiques entrent en jeu.
Cependant, il existe une large gamme de médicaments, qui a considérablement évoluée
ces dernières années, avec les biothérapies, et qui peuvent améliorer la prise en charge de la
polyarthrite rhumatoïde.
En parallèle, de nombreuses études scientifiques font état du rôle de l’alimentation dans
la prévention de la progression de la maladie et dans la diminution de l’inflammation.
Ce travail est divisé en trois parties. Ainsi la première partie sera axée sur la polyarthrite
rhumatoïde. Nous rappellerons tout d’abord sa définition, son épidémiologie et ses facteurs
étiologiques. Dans un second temps, nous développerons la physiopathologie de la maladie.
Ensuite nous parlerons du diagnostic en lien avec l’aspect clinique. Nous continuerons sur les
méthodes d’évaluation de la maladie et enfin nous aborderons son évolution.
La seconde partie évoque les traitements actuels. Je ne l’ai volontairement pas
développée car ce n’est pas mon sujet.
La troisième et dernière partie se concentre sur l’alimentation. Pour commencer, nous
rappellerons ce que sont les macro- et micronutriments et leur rôle au sein de l’organisme. Nous
aborderons ensuite les profondes modifications de notre alimentation au fil des années. Par la
suite, nous introduirons la notion d’intolérances alimentaires encore très largement méconnue
mais pourtant de plus en plus fréquente. Après, nous identifierons les aliments néfastes et ceux
protecteurs pour une alimentation saine. Enfin, nous synthétiserons toutes les notions abordées
pour améliorer les symptômes de la polyarthrite au quotidien.
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Partie 1 : La polyarthrite rhumatoïde
I.

Définition, épidémiologie et facteurs étiologiques
A.

Définition

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un rhumatisme inflammatoire chronique. C’est à dire
qu’il s’agit d’une maladie articulaire qui s’accompagne d’une inflammation de la synoviale et
qui va durer. La synoviale est la membrane qui tapisse l’intérieur de la cavité articulaire et qui
a pour fonction de sécréter le liquide articulaire : le liquide synovial qui lubrifie l’articulation.

Figure 1 : Schéma d'une articulation normale [1]

Au cours de la PR, cette membrane est le siège d’une inflammation, c’est pourquoi on parle
d’arthrite (Figure 2). Elle sécrète une quantité trop importante de liquide qui s’accumule dans
l’articulation. Celle-ci gonfle et devient douloureuse. Il y a un épanchement de synovie. Ce
phénomène se produit dans chaque rhumatisme où il existe une inflammation d’une articulation.
Mais il se caractérise au cours de la PR, par le fait que les cellules de la membrane synoviale se
multiplient anormalement. Il en résulte un épaississement de cette membrane que l’on appelle
pannus synovial (Figure 3).
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Figure 2 : Schéma d'une arthrite [1]

Figure 3 : Schéma d'une arthrite rhumatoïde [1]

Si l’inflammation de la synoviale persiste, des conséquences sur tous les éléments de
l’articulation (cartilage, os situé sous le cartilage) mais aussi sur ceux qui l’entourent
(ligaments, tendons) vont survenir. Ainsi, les lésions du cartilage et de l’os au-dessous
surviennent lorsque le pannus synovial et les enzymes inflammatoires contenus dans le liquide
se mettent à agresser ces structures. Les tendons qui entourent l’articulation sont également
touchés et participent, en l’absence de traitement, au développement des dégâts, puis des
déformations articulaires (Figure 4).

Figure 4 : Schéma représentant les évolutions possible de la PR [1]

Dans le cas de la PR, plusieurs articulations sont touchées, c’est pour cette raison que l’on parle
de polyarthrite.
C’est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. On la qualifie également de
maladie systémique car elle ne touche pas seulement les articulations et divers organes peuvent
être atteints. Elle fait partie des maladies auto-immunes, car dans son déclenchement et dans
sa pérennisation intervient un dérèglement de l’immunité avec formation d’auto-anticorps.
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L’immunité est ce qui permet de reconnaître un agent étranger comme extérieur à soi pour
pouvoir l’éliminer. L’immunité permet aussi à chacun d’entre nous de reconnaître des organes
comme étant les siens afin de les tolérer et de ne pas déclencher de réponse contre eux. Lorsqu’il
existe un trouble de l’immunité comme au cours de la PR, les articulations peuvent être
reconnues comme étrangères et donc agressées. Un des objectifs du traitement sera de rétablir
la tolérance contre ses propres articulations.[2]

 La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire caractérisé par des
synovites responsables de douleur et de gonflement articulaire et d'un
épaississement synovial (le pannus) responsable des lésions ostéocartilagineuses et
tendineuses de voisinage. [1]

B.

Epidémiologie

Les études épidémiologiques recensant le pourcentage de personnes souffrant de polyarthrite
rhumatoïde au sein d'une population générale sont difficiles à mener, notamment en raison de
l’hétérogénéité de la maladie. Ces difficultés expliquent qu'aujourd'hui encore ce chiffre soit
mal connu. De façon générale, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie fréquente qui touche
entre 1 ‰ et 1 % de la population générale en France. Elle atteint surtout les femmes, le plus
souvent entre 40 et 60 ans, mais elle peut aussi concerner les enfants, les hommes et les femmes
jeunes. [1]
Une prévalence (ou nombre de personnes atteintes par une maladie, au sein d'une population à
un moment donné) de 1% est classiquement évoquée dans les populations caucasiennes résidant
en Europe ou en Amérique du Nord. Aux États-Unis, la prévalence de la PR a été estimée à
0,7% chez l’homme et 1,6% chez la femme. Toutefois plusieurs études récentes rapportent des
taux plus faibles de la maladie, se situant entre 0,3 et 0,8%. Des difficultés diagnostiques,
rencontrées au stade initial de la maladie, expliquent une surestimation de sa fréquence. Le
diagnostic de certitude de la PR est en effet souvent possible qu’au terme d’un à deux ans, une
fois certaines érosions symétriques caractéristiques apparues.
Une étude épidémiologique menée en 2001 en France établit un taux de prévalence standardisé
à 0,31% (0,44% chez les femmes et 0,11% chez les hommes) soit environ 200 000 personnes.
[3], [4]
Une prévalence basse de la PR (0,1 à 0,3%) est classiquement rapportée chez les Africains et
les Asiatiques. Une prévalence nettement plus élevée, atteignant les 5,3%, a en revanche été
observée dans des populations indiennes, natives de l’Amérique du Nord. [3]
La fréquence plus élevée de la polyarthrite rhumatoïde chez la femme est d'autant plus vraie
que la polyarthrite débute précocement (3,7 femmes pour1 homme si la polyarthrite rhumatoïde
débute avant 30 ans), la fréquence est identique chez l'homme et la femme si la polyarthrite
débute après 60 ans.[1]
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Ainsi, le grand nombre de patients touchés par cette pathologie en France et les coûts
économiques que cela représente font de la PR un problème de santé publique majeur.

 Si la polyarthrite rhumatoïde survient avec prédilection chez la femme de la
cinquantaine, elle peut également survenir à tout âge, quels que soient le sexe, la
race et le lieu d'habitation de l'individu. [1]

C.

Facteurs étiologiques

La PR est un rhumatisme inflammatoire responsable d’une destruction de l’articulation qui
contribue à une impotence fonctionnelle. Même si des progrès considérables ont été faits dans
la compréhension de la physiopathologie de cette maladie, son origine reste toujours inconnue.
C’est une affection auto-immune plurifactorielle, apparaissant comme la résultante d’un ou
plusieurs des éléments suivants : terrain génétique prédisposant, facteurs d’environnement,
agents infectieux, reconnaissance anormale d’autoantigènes par le système immunitaire,
facteurs hormonaux, facteurs psychologiques.

1.

Facteurs génétiques

Des facteurs génétiques sont incontestables, puisqu’il existe des cas familiaux. Il s’agit en fait
de facteurs de prédisposition génétique. C’est à dire, que leur présence facilite l’éclosion de la
maladie, mais ne peuvent à eux seuls la déclencher. Les facteurs génétiques interviennent pour
60% dans le déclenchement de la maladie. [5]
Le taux de concordance pour la PR chez les jumeaux homozygotes atteints est en moyenne de
13 %. L’association génétique la plus forte est observée avec les gènes codant pour les
molécules HLA (Human Leukocyte Antigen) de classe II qui sont surtout exprimées à la
membrane des cellules présentatrice de l’antigène (CPA).
Rappel sur le système HLA :
C'est le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) constitué par un ensemble de gènes
localisés sur un segment du bras court du chromosome 6 chez l'Humain. La principale fonction
des molécules HLA est de fixer les peptides antigéniques et de les présenter à la surface
cellulaire aux lymphocytes T. Ce système est donc impliqué dans le déclenchement et la
régulation de la réponse immunitaire. C‘est le déterminant principal de la reconnaissance des
molécules du soi et du non-soi. Il existe deux classes de complexe génique HLA : HLA de
classe I et HLA de classe II. Les molécules HLA-I sont sur toutes les cellules nucléées et les
plaquettes et les molécules HLA-II sont sur les CPA (macrophages, cellules dendritiques, ou
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lymphocytes B). Les HLA-I présentent des fragments de protéines cytosoliques endogènes aux
lymphocytes T CD8, tandis que les HLA-II présentent des fragments de protéines exogènes
(mais aussi endogènes) aux lymphocytes T CD4. (Figure 5) Les molécules HLA-I sont formées
de deux chaînes protéiques variables : une chaîne lourde α et une chaîne légère, la β2microglobuline. Les molécules HLA-II sont formées de deux chaînes α et β.

Figure 5 : Les voies de présentation des antigènes viraux par le CMH dans une cellule présentatrice de l’antigène. [6]

Dans le cadre de la PR, le peptide antigénique est associé à une molécule HLA de classe II. Au
niveau du lymphocyte T, c’est le T-cell receptor (TCR) qui va se lier au complexe HLAantigène et induire une réponse immunitaire. Cette réaction initie le processus
physiopathologique de la PR puisque les lymphocytes T ainsi activés vont amplifier la réaction
inflammatoire par l’intermédiaire d’autres types cellulaires.
Ces données ont permis d’orienter la recherche des gènes impliqués dans la physiopathologie
de la maladie. Dans nos populations, la PR est associée aux allèles HLA-DRB1*04 (ou
anciennement HLA-DR4) et HLA-DRB1*01 (ou HLA-DR1). Les molécules HLA-II codées
par ces allèles se caractérisent par une séquence commune d’acides aminés (QKRAA), située
entre les positions 70 et 74 de la chaîne β et qui correspond également au site impliqué dans la
reconnaissance antigénique. Cette séquence commune, appelée aussi « épitope partagé »,
pourrait être au cœur de la réaction auto-immune médiée par les lymphocytes T [7]. Parmi les
différents sous-types qu’il existe, HLA-DRB1*0401, DRB1*0404 et DRB1*0101 sont ceux
associés à la maladie. Ces allèles à risque sont des facteurs de susceptibilité et ont un rôle
pronostique, mais à l’échelle individuel le typage HLA de classe II n’a pas d’intérêt pour
confirmer le diagnostic ou pour orienter la démarche thérapeutique.
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L'identification des variants génétiques qui interviennent dans le risque de susceptibilité de la
PR et de sa sévérité permettra le développement de nouvelles cibles médicamenteuses et
également d'augmenter la capacité de prévoir l'évolution de la maladie.

2.

Facteurs hormonaux

Des facteurs hormonaux ont été soupçonnés devant le fait que cette maladie prédomine chez
la femme et survient plus fréquemment en période péri ménopausique. De plus, il existe une
rémission quasi constante pendant la grossesse, et souvent une poussée au décours de
l’accouchement, et en particulier s’il y a un allaitement. Enfin, les contraceptifs oraux
diminueraient la sévérité de la PR. [8]
Il existe au cours de la PR une dysrégulation hypothalamo-hypophyso-surrénalienne (HHS). La
production des glucocorticoïdes endogènes est sous le contrôle de l’axe HHS. Les taux de base
du cortisol sont normaux mais certains auteurs ont montrés que la réponse cortisonique à un
stress était insuffisante ; le rythme circadien du cortisol serait parfois altéré [9], [10].
En parallèle, on observe des lacunes importantes d'androgènes. Cet axe HHS lorsqu’il est
stimulé, par exemple par un stress physique ou psychologique, entraine également la production
d’androgènes surrénaliens (comme la DHEA) précurseurs des hormones stéroïdiennes
(testostérone, œstrogènes et progestérone). Les niveaux de testostérone sont donc déprimés
chez la plupart des hommes atteints de PR. Le sulfate de déhydroépiandrostérone (DHEA),
principal androgène surrénalien retrouvé chez les femmes, se retrouve à des taux faibles chez
les patients atteints de PR [11]. De plus, cette déficience en androgène semble aussi se retrouver
plusieurs années avant même l’apparition de la pathologie, constituant ainsi un facteur de
prédisposition [12], [13].
Par conséquent, les carences de la fonction de l'axe HHS sont susceptibles de prédisposer les
individus à l'apparition ou affecter la gravité des maladies inflammatoires chroniques comme
la PR.
Il existe une étroite interaction entre le système endocrinien et le système immunitaire. En effet,
certaines hormones peuvent moduler la réponse immunitaire, et en particulier l’immunité
adaptative.
Rappel sur l’immunité adaptative :
L’immunité adaptative est la seconde ligne de défense de l’organisme. Elle fait intervenir les
lymphocytes B et T. Les lymphocytes B produisent des anticorps ; ils sont responsables de la
réponse humorale. Les lymphocytes T sont responsables de la réponse cellulaire. Ils sont de
deux types : les lymphocytes T auxiliaires (ou helper Th) et les lymphocytes T cytotoxiques.
Les cytokines vont servir de médiateurs entre ces différents lymphocytes et permettre la
coordination de la réponse immunitaire qui est spécifique de l’agent infectieux, ou du moins de
l’agent en cause ; on parle de coopération cellulaire.
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La coopération cellulaire est indispensable pour l’activation de la réponse adaptative. Les
lymphocytes T auxiliaires jouent un rôle central dans ce processus.
Activation des lymphocytes B (Figure 6)
Étape 1 : les lymphocytes T CD4 sont activés après avoir reconnu le complexe CMH-II /
Peptide antigénique à la surface des cellules dendritiques.
Étape 2 : les lymphocytes B immatures reconnaissent l’antigène par l’intermédiaire des IgM
membranaires et l’internalisent (signal 1). Ils deviennent alors capables de le présenter à leur
surface, au sein du complexe CMH-II, aux lymphocytes T CD4 (signal 2).
Étape 3 : les lymphocytes T CD4 s’activent au contact des lymphocytes B et sécrètent des
cytokines qui vont activer spécifiquement les lymphocytes B et permettre la production d’IgG
solubles spécifiques de l’antigène (signal 3).
Étape 4 : les IgG sont libérées dans la circulation sanguine et vont agir au site infecté
(opsonisation).

Figure 6 : Activation des lymphocytes B [6]

Activation des lymphocytes T cytotoxiques (Figure 7)
Les cellules présentatrices d’antigène (CPA ou APC) sont au centre de ce processus. Elles
vont présenter les peptides antigéniques d’une part aux lymphocytes T CD4 par l’intermédiaire
d’un complexe CMH-II et d’autre part, aux lymphocytes T CD8 par l’intermédiaire d’un
complexe CMH-I.
Ces interactions conduisent à la sécrétion de cytokines par les CPA qui vont activer
respectivement le lymphocyte T CD4 et le lymphocyte T CD8.
Une fois activé, le lymphocyte T CD4 va produire lui aussi des cytokines qui vont activer le
lymphocyte T CD8 qui va se différencier en lymphocyte T cytotoxique capable de détruire
spécifiquement les cellules infectées par le pathogène.
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Figure 7 : Activation des lymphocytes T cytotoxiques [6]

Activation des voies Th1 ou Th2 (Figure 8)
Il existe deux voies possibles de réponse adaptative :
• La voie à médiation humorale qui implique l’activation des lymphocytes B et l’action des
leucocytes type mastocytes ou éosinophiles.
• La voie à médiation cellulaire qui stimule préférentiellement les lymphocytes T cytotoxiques
et les macrophages.
La nature de l’agent infectieux est déterminante pour le choix de l’une ou de l’autre des voies.
Les infections virales et microbiennes intracellulaires stimulent la voie à médiation cellulaire,
facilitant l’élimination des cellules infectées.
Les allergènes et les parasites extracellulaires stimulent la voie à médiation humorale qui va
favoriser l’élimination des agents pathogènes par phagocytose. Cette dernière voie est celle
impliquée dans les réactions allergiques.
Il existe deux types de lymphocytes T CD4 :
• les lymphocytes Th1 qui sécrètent par exemple l’interleukine 12 (IL-12), l’IL-2, le TNF-α et
l’interféron gamma (IFN-ɤ) lorsqu’ils sont activés par les CPA ;
• et les lymphocytes Th2 qui sécrètent l’IL-4, l’IL-5, l’IL-13…
Les lymphocytes Th1 vont produire des cytokines stimulant la voie à médiation cellulaire tandis
que les lymphocytes Th2 produisent les cytokines impliquées dans la voie à médiation
humorale.
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Figure 8 : Activation des voies Th1 et Th2 [6]

En général, les œstrogènes inhibent l’immunité cellulaire mais stimulent l'immunité humorale.
A la ménopause, pic d’apparition de la PR, on observe une déficience en œstrogènes et/ou en
progestérone. La carence en œstrogène favorise immunité de type Th1, c’est-à-dire l’immunité
à médiation cellulaire [14]. Par ailleurs, les femmes prenant une contraception orale (mimant
sur les taux hormonaux d’une pseudo-grossesse) ou un traitement hormonal substitutif semblent
retarder le déclenchement et diminuer la sévérité de la maladie, mais ces hormones exogènes
ne modifient pas l’incidence de la PR. L'allaitement maternel est associé à la fonction HHS
émoussée et une élévation des taux de prolactine, qui oriente préférentiellement la
différenciation lymphocytaire vers le type LTh1 [13]. Ceci explique que les femmes ayant
allaité font des PR plus sévères que celles qui n’ont pas allaité.
A l’inverse, l’augmentation des taux de glucocorticoïdes et de progestérone comme par
exemple pendant la grossesse, vont favoriser le « switch » des LTh1 vers les LTh2 limitant ainsi
la réponse immunitaire cellulaire et favorisant la sécrétion d’interleukine anti-inflammatoire
comme l’IL-4 ou encore l’IL-10. [13], [15]
Par ailleurs, les androgènes exercent des effets suppressifs sur les réponses immunitaires
humorales et cellulaires. Un déficit en androgènes surrénaliens semble favoriser l’expression
des LTh1 et la production d’interleukine IL-2 entrainant une prolifération lymphocytaire. [13]
De plus, plusieurs études ont montré qu’ils exercent des effets anti-inflammatoires en favorisant
l’apoptose de certaines cellules présentes dans le liquide synovial des patients atteints de PR.
En effet, la testostérone induit la mort cellulaire des macrophages qui sont particulièrement
abondants et actifs au niveau du pannus synovial. Ils participent alors au phénomène auto-
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immun par la libération de cytokines pro-inflammatoire et en tant que CPA. Cependant, il est
peu probable que ces macrophages soient les initiateurs de la maladie mais participent à sa
chronicité. [16], [17]
Ainsi, un dérèglement de l’axe HHS responsable d’une diminution des sécrétions d’androgènes
surrénaliens et dans une moindre mesure des glucocorticoïdes endogènes, constitue un facteur
prédisposant à la PR ou semble tout au moins corrélé à un déclenchement plus précoce de la
maladie. Ces récentes découvertes ouvrent la voie à de nombreuses études pour mieux
comprendre l’influence des facteurs hormonaux sur le système immunitaire et découvrir de
nouvelles voies thérapeutiques.

3.
Facteurs immunologiques
La PR est une maladie auto-immune, cela implique un rôle prépondérant du système
immunitaire dans la physiopathologie de la maladie. Elle se développe sur un terrain
immunitaire dont la réactivité est exagérée. Plusieurs facteurs immunologiques peuvent être
impliqués dans l’apparition de la pathologie.
On peut constater un excès d’expression des antigènes HLA de classe II, et donc une
surexpression des lymphocytes T auto-réactifs [18], [19]. De plus, la formation de complexes
immuns, producteurs de cytokines pro-inflammatoires, joue un rôle dans l’immunité humorale
[20], [21]. On observe aussi une anomalie de la solubilisation des complexes immuns. En effet,
les facteurs rhumatoïdes améliorent leur précipitation. [22], [23]
Les facteurs rhumatoïdes sont des immunoglobulines (Ig) le plus souvent de type IgM dirigées
contre une IgG. Leur présence au niveau sérologique n’est pas constante. Environ 20 % des
malades sont atteints de PR dite « séronégative ».[21] Des anticorps dirigés contre les peptides
citrullinés, encore appelés anti-CCP sont aussi détectés. [18]

4.
Facteurs psychologiques
Ils sont, au cours de la polyarthrite, particulièrement importants. Il n’existe pas de terrain
psychologique particulier facilitant son éclosion. La maladie elle-même ou simplement une
poussée peuvent être induites par un traumatisme affectif, moins souvent par un traumatisme
physique. Il n’est pas rare de voir, dans 20 à 30 % des cas, une PR apparaître dans les semaines
ou les mois qui suivent un évènement de vie traumatisant, un accident de la circulation, un deuil
brutal, un divorce… Ces notions sont importantes car elles peuvent, devant un rhumatisme
inflammatoire au début, orienter un diagnostic. Il est possible que, dans ces cas, des médiateurs
solubles sécrétés par le cerveau agissent sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et
déclenchent des perturbations immunitaires, peut-être par l’intermédiaire de neuropeptides. La
PR peut aussi apparaître dans les suites d’un accouchement. Cette notion a un intérêt pour le
diagnostic car cela n’est pas exceptionnel. [2], [9]
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Figure 9 : Interactions entre le système hormonal et le système immunitaire. CRH : cortisol-releasing hormone ; AVP
: arginine vasopressine ; PRL : prolactine ; NA/Adr : noradrénaline / adrénaline [9]

5.
Facteurs environnementaux
Dans certaines zones ou pays la PR est plus ou moins fréquente. Ceci suggère que des facteurs
d’environnement peuvent influencer la prévalence de la maladie et peut-être même son
expression.
De nombreuses expositions ont été étudiés comme facteurs de risque possibles pour le
développement de la PR, y compris les facteurs de reproduction telles que l'utilisation de
contraceptifs oraux, le traitement hormonal substitutif, et l'allaitement, et les facteurs
alimentaires tels que des antioxydants, la protéine de la viande rouge, et de l'apport en graisses.
Cependant, on ne peut réellement conclure car les données épidémiologiques sont souvent
obtenues à partir d'études rétrospectives et des études cas-témoins de faible puissance, ce qui
entraîne des résultats contradictoires (par exemple, des études sur le rôle de la caféine dans la
PR). Le tabagisme est la seule exposition qui a maintes fois été trouvé pour augmenter le risque
de la PR. [24], [25]
En effet, les données sur le lien entre le tabagisme et la PR sont plus convaincantes et incluent
des études récentes impliquant une interaction gène-environnement. Les fumeurs, quel que soit
le sexe, ayant le facteur rhumatoïde positif (RF+), présentent un risque modérément accru de
développer une PR [26], [27]. De plus, le tabac favorise la citrullination de protéines synoviales
et donc la production d’anticorps anti-peptide cycliques citrullinés (anti-CCP). Dans de
nombreuses études, il a été démontré que le tabac est responsable d’interactions avec les allèles
HLA DRB1 codant pour l’épitope partagé et qu’il influence certaines réponses
immunologiques. En effet, les fumeurs portant ces allèles de susceptibilité sont plus exposés à
la maladie et présentent un risque supérieur de développé des anticorps anti-CCP. [7], [28]
Par ailleurs, la durée et l’intensité du tabagisme ont été liées au développement de la polyarthrite
rhumatoïde. Le risque de développer une PR demeure plus élevé chez les fumeurs ou exfumeurs pendant près de 10 ans après l’arrêt du tabac. De même, le tabagisme lourd a été lié à
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un risque accru de la PR et il y avait une association croissante entre le nombre de paquetsannées de tabagisme et la PR. Le tabagisme a également été lié à une augmentation à la fois de
la gravité de la polyarthrite rhumatoïde et de l'activité de la maladie. [27], [29]
De même, des agents infectieux viraux, bactériens et mycobactériens ont été incriminés dans
le déclenchement de la PR. Par exemple, on retrouve Escherichia coli, Mycobacterium
tuberculosis, certains rétrovirus, le parvovirus B19, le virus de la rubéole, le virus de l’hépatite
C, les virus de l’herpès 6 et 8, et surtout l’Epstein-Barr virus (EBV). Cependant, la plupart des
preuves impliquant les virus (sauf l’EBV) dans la pathogenèse de la PR est circonstancielle et
non concluantes. [24]
Le virus d'Epstein-Barr, un virus presque omniprésent dans la population humaine, a suscité
un grand intérêt comme un déclencheur potentiel. De nombreuses études ont été réalisées afin
de mettre en évidence un lien entre l’EBV et la PR. Les résultats soutiennent l'hypothèse selon
laquelle l'infection à EBV peut être impliquée dans la pathogenèse de la PR [30]. Ce virus
stimule l'expansion des lymphocytes polyclonaux B et T, puis reste latent dans les lymphocytes
B mémoires et persiste pendant la durée de vie de son hôte humain. Dans les formes latentes et
celle de réplication, l’EBV a des actions immunomodulatrices qui pourraient jouer un rôle dans
le développement de la maladie auto-immune. [24]
Dans la quête pour découvrir un déclencheur infectieux de la PR, les études se sont concentrées
sur le potentiel du mimétisme moléculaire présenté par l’EBV. Les sérums provenant de
patients atteints de PR étaient réactifs contre un antigène nucléaire des lymphocytes infectés
par l’EBV. Cet antigène nucléaire a été déterminé comme étant une région répétée riche en
glycine et alanine dans la protéine antigénique nucléaire EBNA-1 [31], [32]. Les anticorps
dirigés contre cette répétition possèdent une réaction croisée avec une protéine de 62 kDa
présente dans la membrane synoviale des patients atteints de PR, mais pas dans celle des
témoins [33], [34], [35]. Il existe des similarités de séquences antigéniques entre d'autres
protéines de l'EBV et des protéines spécifiques de la PR. Il y a, par exemple, la glycoprotéine
gp110 de EBV, qui a une homologie de séquence avec l’épitope partagé des molécules HLADR4 [36], [37]. Les êtres humains atteints d'une infection par EBV développent des anticorps
contre la protéine gp110, et leurs lymphocytes T présentent des récepteurs qui reconnaissent à
la fois gp110 et les molécules HLA-DR4. En outre, les anticorps anti-EBNA-1 reconnaissent et
se lient au collagène dénaturé et à la kératine [38]. Ces résultats soutiennent l'hypothèse du
mimétisme moléculaire, soit en influençant la reconnaissance de la cellule T par son système
HLA ou par la production d'auto-anticorps contre les protéines communes.
Les anticorps dirigés contre les peptides cycliques citrullinés (CCP) sont de plus en plus
importants dans le diagnostic précoce de la PR [39], [40]. Ces auto-anticorps sont dirigés contre
les protéines citrullinées dans la synoviale rhumatoïde, y compris la fibrine, la filaggrine, le
facteur périnucléaire, et la kératine [41]. Ils sont hautement spécifiques de la PR (sensibilité
68%, spécificité 98%) [39] et dans les études de cohortes prospectives sont présentes plusieurs
années avant l'apparition de la PR [42], [43], [44]. Ils sont aussi associés à une maladie plus
grave et érosive.
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Ce « mimétisme moléculaire » pourrait expliquer le développement d’une immunité croisée.
Ces facteurs infectieux, quelle que soit leur nature, pourraient déclencher de façon non
spécifique une polyarthrite. Dans cette hypothèse, la PR apparaît comme un syndrome postinfectieux. Néanmoins, jusqu’à ce jour, aucune preuve définitive du rôle de ces facteurs
d’environnement n’a pu être apportée. [9]

II.

Physiopathologie
A.

Physiopathologie des lésions articulaires

Il existe au cours de la PR une synovite inflammatoire. C’est la lésion élémentaire responsable
de la destruction articulaire. Elle est liée à des anomalies de l’immunité à médiation cellulaire
et humorale, avec activation des lymphocytes T. La prolifération cellulaire constitue un
phénomène auto-entretenu et persistant. L’ensemble des processus n’est encore pas totalement
élucidé, mais de nombreuses découvertes permettent de reconstituer les mécanismes
aboutissant à la synovite et au pannus synovial.
Plusieurs phases caractérisent l’évolution de la synovite rhumatoïde : initiation, recrutement
cellulaire et inflammation, prolifération synoviale, destruction de l’articulation et réparation.
Elles peuvent être individualisées de manière schématique, mais sont en réalité très intriquées.
1.
Phase d’initiation
L’étiologie de la PR n’étant pas établie, cette phase reste la moins connue à ce jour. Les
mécanismes déclenchant sont le résultat d’une interaction complexe entre l’environnement et
certains gènes entraînant une anomalie de la réponse immunitaire et de la réponse
inflammatoire. (cf Facteurs étiologiques)
Un antigène exogène serait présenté aux lymphocytes T (LT) CD4+ par les cellules
présentatrices d’antigène (CPA) grâce aux molécules du système HLA-II (Figure 10). Il s’agit
du complexe formé par la molécule HLA de classe II, le peptide antigénique et le récepteur du
LT (TCR) qui est considéré comme la réaction initiatrice du processus physiopathologique de
la PR. Les lymphocytes deviennent ainsi actifs et ils sécrètent des cytokines pro-inflammatoires
comme l’interféron γ et l’interleukine 2 (IL2). La localisation exacte de cette interaction
pourrait être à distance de l’articulation. [45], [46], [47]
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Figure 10 : Présentation et reconnaissance de l'antigène [48]

L'activation du lymphocyte T est aussi possible des molécules de co-stimulation (Figure 11)
comme CD28 et B7. Actuellement la découverte d'une nouvelle molécule la CTL-4 dont le rôle
est de bloquer cette co-stimulation ouvre une nouvelle voie thérapeutique.
Les LT activés vont stimuler d’autres types cellulaires comme les macrophages et les
lymphocytes B et ainsi participer à l’amplification de la réaction immunitaire et inflammatoire.
La présence des LT CD8 en grand nombre dans la synoviale suscite beaucoup d'intérêt. En fait
ces cellules sont à l'origine de la reconnaissance d'endo-antigènes et explique en partie l'échec
du traitement ciblant les LT CD4. [48]
L’antigène responsable de la PR est inconnu à ce jour. Cependant la très grande spécificité des
anticorps dirigés contre les protéines citrullinées laisse supposer que cet antigène est
probablement riche en résidus citrullinés. [47]
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Figure 11 : Voies de co-stimulation entre la CPA et le lymphocyte T. [48]

2.
Phase de recrutement et inflammation
Le lymphocyte T activé va alors orchestrer certaines réactions :
1. sécrétion de cytokines soit directement ou par l'intermédiaire des cellules synoviales
(macrophages synoviaux, fibroblastes, cellules dendritiques).
Les cellules communiquent entre elles par contact de cellule à cellule ou en utilisant des
messagers intercellulaires appelés cytokines. Dans la PR il existe un déséquilibre entre les
cytokines pro-inflammatoires dont les principales sont le TNFα, IL1, IL6 et IL8, qui sont
produites en excès, et les cytokines anti-inflammatoires (IL4, IL10, IL13, récepteur soluble du
TNFα et antagonisme du récepteur de l’IL1) et sont en quantités insuffisantes. (Figure 12)
2. activation du lymphocyte B.
La prolifération clonale de ces lymphocytes B auto réactifs pourrait être favorisée par la
cytokine BAFF = BlyS qui fait partie de la grande famille des TNF (Figure 13). Cette cytokine,
interagit avec des récepteurs présents sur les lymphocytes B. Une fois le lymphocyte B activé
il devient l'instigateur de plusieurs effets [49] :
a- la production de cytokines pro-inflammatoires.
b- La présentation d'antigènes au lymphocyte T avec le maintien de son activation.
c- Il se transforme en plasmocyte avec production d'immunoglobulines : facteur rhumatoïde
(RF) et anticorps antipeptides citrullinés (anti-CCP) par exemple. Ces immunoglobulines
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peuvent maintenir un rétrocontrôle avec maintien de la stimulation du LB ; d'où leur intérêt
aussi bien diagnostique que pronostique.
Le lymphocyte B joue un rôle majeur dans la physiopathologie de la PR et dans le maintien des
phénomènes inflammatoires.
3. activation des synoviocytes et des fibroblastes
La PR est considérée comme une maladie systémique au départ avec localisation articulaire. En
effet la membrane synoviale est peu ou pas vascularisée. Dans la PR elle se trouve inondée de
cellules inflammatoires telles que les monocytes, les lymphocytes B et T et les neutrophiles qui
ont migré à travers l'endothélium. C'est le phénomène d'angiogenèse. Ceci est rendu possible
grâce aux cellules d'adhésion (ICAM, VCAM...), aux cytokines proangiogéniques et certains
facteurs de croissance (VGEF, CMSF...). [50], [51]

Figure 12 : rupture de l'équilibre en faveur des cytokines pro-inflammatoires [48]
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Figure 13 : Activation du lymphocyte B par le système BLys. [48]

3.
Phase de prolifération synoviale et des lésions articulaires
En plus de l'angiogenèse, le pannus synovial est le lieu d'une prolifération importante des
synoviocytes par anomalie de l'apoptose (mort cellulaire programmée). Ils constituent le
principal composant cellulaire de la couche bordante de la membrane synoviale. Le pannus se
confond à une véritable tumeur qui continue à proliférer. L'apoptose joue un rôle primordial
dans l'immunopathogénie de la PR. Les principaux éléments de sa régulation sont le système
Fas- Fas ligand et surtout la protéine p53, qui se retrouve dans chaque cellule. C’est le gardien
de notre génome et chaque fois qu'elle détecte une anomalie elle ordonne le décès de la cellule.
Les souris Knock Out (dépourvues de la p53 développent des arthrites destructrices). [52]
L’érosion et la destruction articulaire constituent l'étape terminale du mécanisme
physiopathologique de la PR. Les cytokines proinflammatoires participent à cette destruction
articulaire en induisant non seulement la synthèse de facteurs de croissance nécessaires à la
prolifération de la synoviale, mais aussi la production par les synoviocytes de métalloprotéases
(cathepsine, collagénases, stromélysine) responsables de la dégradation des principaux
composants du cartilage.
Actuellement l'ostéolyse est mieux expliquée par le système Rank/Rank
Ligand/Ostéoprotégérine (Figure 14) dont l'inhibition empêche l'apparition des érosions mais
ne prévient pas l'inflammation. Ceci s'explique en pratique par la dissociation qu'on voit dans
certaines PR très inflammatoires sans être érosives ou l'inverse. [53] Le receptor activator of
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NFκB ligand (RANKL) est une cytokine exprimée à la surface des cellules de la lignée
ostéoblastique, mais aussi des lymphocytes activés et des cellules endothéliales. La production
de RANKL est régulée par les cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL6 et le TNFα, mais
aussi l’IL17. RANK est le récepteur membranaire de RANKL et l’ostéoprotégérine (OPG) est
la forme soluble du récepteur. La liaison de RANKL à son récepteur membranaire RANK,
présent sur les préostéoclastes, favorise la différenciation et l’activation des ostéoclastes. Mais
la liaison avec l’ostéoprotégérine inhibe cette différenciation. RANKL est trouvé à des
concentrations élevées dans le sérum et le liquide synovial des patients atteints de PR. [54]

Figure 14 : Rôle du système Rank/Rank ligand ostéoprotégéine dans l'ostéolyse. [48]

4.
Phase de réparation
La phase de réparation, responsable de la fibrose articulaire, a lieu parallèlement à la phase de
destruction, mais ne compense pas le processus de destruction. Elle fait participer des facteurs
de croissance comme le TGFβ (Transforming Growth Factor β) qui induisent la synthèse de
collagène et de protéoglycanes par les chondrocytes. L’IL10 et le TIMP (Tissue Inhibitor of
Metalloprotease) inhibent la libération des métalloprotéases par les synoviocytes (produites
largement en excès). [9]

B.

Physiopathologie de lésions extra-articulaires

Les manifestations extra-articulaires de la PR sont inconstantes et apparaissent de façon
différente. Elles sont retrouvées principalement chez des patients masculins ayant une PR
depuis plusieurs années et un fort taux de facteur rhumatoïde. Les mécanismes
immunopathologiques sont partiellement connus et peuvent être associés.
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Ainsi certains gènes (HLA DRB1*0401 ou 0404) sont incriminés chez les patients qui
développent plus fréquemment nodulose, vascularite ou syndrome de Felty (PR séropositive
avec leuco-neutropénie et splénomégalie). Les dépôts de complexes immuns, constitués d’IgG
associées à des facteurs rhumatoïdes, interviennent dans la pathogénie des manifestations extraarticulaires, en particulier vascularite et syndrome de Felty. Un taux élevé d’IgA sérique est
observé chez 15 à 23 % des patients atteints de PR. Les lymphocytes et les macrophages
participent à la constitution des nodules rhumatoïdes (sous-cutanés et viscéraux) et à la
péricardite rhumatoïde. Enfin, les cytokines sont largement produites par les synoviocytes
activés et ont des effets systémiques ; l’IL6 induit la production de protéine-C (CRP) par le foie
; l’IL1 et le TNFα activent l’axe hypothalamo-hypophysaire et interagissent sur le système
neuro-endocrine ; le TNFα joue un rôle majeur dans la genèse de l’asthénie liée à la PR.

 La physiopathologie de la PR reste complexe et fait intervenir de nombreux
acteurs. Les progrès réalisés ces dernières années concernent surtout la
compréhension des mécanismes de l’inflammation de la synoviale rhumatoïde.
Cette meilleure compréhension de la pathogénie de la synovite rhumatoïde a
permis de développer des cibles thérapeutiques, mais permet aussi d’envisager
dans l’avenir proche une large gamme de nouveaux traitements dirigés contre les
cytokines (TNF, IL1, IL6, IL17, IL18, RANKL), contre les voies de signalisation
ou encore l’activation des cellules (CTLA4, lymphocyte T ou B).[54]

III.

Polyarthrite rhumatoïde débutante : un diagnostic précoce "Urgent"

Un diagnostic précoce est essentiel pour la mise en œuvre d’une stratégie thérapeutique adaptée
et efficace. De ce fait, il permettra de limiter les symptômes et surtout la progression vers les
déformations articulaires irréversibles et invalidantes.
Ce diagnostic est cependant délicat. En effet, un certain nombre de rhumatismes inflammatoires
présentent de nombreuses similitudes avec une PR et seule l’évolution permet de classer
définitivement l’affection. La PR peut en outre s’exprimer selon des tableaux cliniques très
variables selon les patients.

A.

Aspect clinique d’une polyarthrite débutante

Il s’agit, dans la majorité des cas (70 %) d’une oligoarthrite distale d’apparition progressive.
Les régions touchées sont les poignets, une ou plusieurs articulations métacarpo-phalangiennes
(surtout la 2ème ou la 3ème) ou interphalangiennes proximales, parfois les avant-pieds.
Les articulations concernées sont le siège d’un processus inflammatoire. Ceci se caractérise par
des douleurs nocturnes, réveillant les malades, elles sont maximum le matin au réveil, entraînant
un enraidissement articulaire qui cède dans la matinée. [46]
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L’atteinte articulaire est fixe et relativement symétrique, même si ce n’est pas toujours évident
de le voir au début. Les signes cliniques sont plus nets le matin qu’en fin de soirée. Les
articulations concernées sont parfois légèrement enflées, douloureuses à la palpation et les
doigts prennent un aspect “en fuseau” très évocateur d’une ténosynovite cubitale. (Figure 15)

Figure 15 : Polyarthrite rhumatoïde au début, doigts en fuseau sans déformation[55]

Des signes généraux avec discrète altération de l’état général, fébricule à 38°C, amaigrissement
et surtout asthénie, sont fréquents. Dans certains cas l’atteinte articulaire peut commencer par
les genoux ou les coudes. Cependant, il n’existe au début aucune déformation articulaire. [56]
Dans 20% des cas, la PR commence comme une polyarthrite aiguë fébrile (39°C ou plus)
avec une importante altération de l’état général, évoquant volontiers un état infectieux.
Plus rarement (10% des cas), d’autres manifestations peuvent révéler une PR :





atteinte rhizomélique (atteinte prédominante de la ceinture scapulaire et du bassin) : plus
fréquente après 65 ans ;
monoarthrite du poignet ou du genou ou ténosynovite isolée ;
rhumatisme intermittent avec poussée monoarticulaire, très inflammatoire, d’évolution
spontanément régressive en 24 à 48 heures sans séquelle ;
La PR peut exceptionnellement commencer par des manifestations extra-articulaires
isolées : vascularite, atteinte pleuro-pulmonaire, nodules rhumatoïdes.

Enfin, des manifestations tendineuses doivent être recherchées car elles sont très fréquentes au
début de la maladie et qu’elles ont une grande valeur diagnostique. Les ténosynovites
correspondent à l’inflammation d’un tendon et de sa gaine synoviale. Elles se situent en général
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au niveau des tendons des poignets (Figure 16), des chevilles (plus rarement) ou les tendons
fléchisseurs ou extenseurs des doigts (Figure 17, Figure 18). Une atteinte des fléchisseurs des
doigts provoque un syndrome du canal carpien.

Figure 16 : Ténosynovite extenseur ulnaire du carpe dans la polyarthrite rhumatoïde [57]

Figure 17 : Ténosynovite des fléchisseurs des doigts dans la polyarthrite rhumatoïde [57]
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Figure 18 : Ténosynovite des extenseurs des doigts dans la polyarthrite rhumatoïde [57]

B.

Diagnostic différentiel

Lorsque le diagnostic de polysynovite (gonflements articulaires) est certain, il faut alors savoir
rechercher les signes des autres diagnostics potentiels (par l’interrogatoire et l’examen clinique
essentiellement).
Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde se pose différemment selon le tableau clinique
réalisé. [56]
1.
Devant un début aigu polyarticulaire.
Il faut discuter les affections suivantes.
a)
Rhumatisme articulaire aigu
Le problème se pose rarement en pratique chez l'adulte jeune ; on recherche une infection
streptococcique récente, une atteinte cardiaque associée.
b)
Polyarthrite inaugurale d'hépatite virale
Intérêt du dosage des transaminases, de l'antigène HBs et des IgM anti-HBc; la polyarthrite
guérit avec l'apparition de l'ictère.
c)
Autre polyarthrite virale
Rubéole et Parvovirus B19 surtout, Chikungunia à la Réunion, Océan Indien et Pacifique.
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d)
Manifestations articulaires de l'endocardite d'Osler
Intérêt des hémocultures, de l'échocardiographie à la recherche de végétations valvulaires ; ce
diagnostic est d'autant plus important que les facteurs rhumatoïdes sont fréquents (50%) au
cours des endocardites subaiguës.
2.
Devant un début monoarticulaire.
Il faut discuter les affections suivantes.
a)
Tuberculose
Intérêt de la biopsie synoviale.
3.
Devant une polyarthrite non destructrice.
On élimine les affections suivantes.
a)
Connectivite
Une sclérodermie ou une dermatopolymyosite peuvent donner le tableau clinique de la PR. La
maladie lupique, quant à elle, est l’un des principaux diagnostics différentiels de la PR. Les
signes articulaires sont pratiquement constants et fréquemment révélateurs. Il convient de
rechercher les autres signes de la maladie lupique et, devant tout rhumatisme inflammatoire
périphérique, la recherche d’anticorps antinucléaires et en cas de positivité d’anticorps antiADN natif et d’anticorps anti-ENA doit être systématique.
b)
Syndrome de Sjögren primitif
Il peut se révéler par des manifestations extra-glandulaires systémiques et notamment une
polyarthrite bilatérale et symétrique.
c)
Crise de goutte ou plus souvent de chondrocalcinose
articulaire
C'est dire l'intérêt de la recherche des microcristaux dans le liquide synovial.
4.
Devant une polyarthrite destructrice.
On élimine les affections suivantes.
a)
Rhumatisme psoriasique
Il peut se confondre avec une polyarthrite rhumatoïde. Il faut y penser devant le caractère moins
symétrique de l'atteinte articulaire, l'atteinte précoce des articulations interphalangiennes
distales et surtout la découverte de signes cutanés de psoriasis, parfois oubliés car anciens ou
cantonnés aux sièges d'élection (cuir chevelu, coudes, genoux, ombilic, sillon interfessier ou
rétroauriculaire, ongles). L'atteinte articulaire peut précéder les signes cutanés.
b)
Manifestations périphériques d'une spondylarthrite
ankylosante (SPA).
Il s'agit habituellement d'un homme jeune. L'interrogatoire retrouve les douleurs rachidiennes
et sacro-iliaques, l'existence possible d'une iritis. La prédominance des manifestations
périphériques doit faire chercher une étiologie : syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter,
psoriasis, entérocolopathie (Crohn et rectocolite hémorragique). Tous ces rhumatismes

39
inflammatoires avec atteinte axiale surviennent sur un terrain génétique particulier : 85 % des
malades ayant une SPA sont porteurs de l'antigène d'histocompatibilité HLA-B27. Les
fréquences sont moins élevées dans les autres spondylarthropathies.
5.
Autres diagnostics différentiels
La pseudopolyarthrite rhizomélique devant une polyarthrite débutant aux ceintures chez un
sujet âgé : l'association à une maladie de Horton fait courir un risque oculaire qui nécessite un
traitement urgent.
L'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre Marie devant une "polyarthrite"
acromélique : l'hippocratisme digital doit orienter et mener à la radiographie pulmonaire qui
révèle habituellement un cancer pulmonaire.
Un diagnostic qui reste exceptionnel : le rhumatisme de l'hypogammaglobulinémie de type
variable à révélation tardive de l'adulte. Les antécédents d'épisodes infectieux à répétition
doivent y faire penser. Ces sujets n'ont pas de facteurs rhumatoïdes.

C.

Explorations complémentaires

Après l’interrogatoire et l’examen clinique, on peut dans la plupart des cas évoquer le diagnostic
de polyarthrite rhumatoïde débutante. Cependant, certaines explorations complémentaires sont
utiles.
1.
Examens biologiques
Des examens biologiques systématiques sont à réaliser lors d’une suspicion de PR. (Tableau 1)
Tableau 1 : Examens biologiques systématiques réalisés devant une polyarthrite rhumatoïde débutante [58]

Examens biologiques systématiques réalisés devant une polyarthrite rhumatoïde
débutante
Vitesse de sédimentation (VS) et protéine C-réactive (CRP)
Hémogramme
Transaminases
Créatininémie ; bandelette urinaire (protéinurie, hématurie)
Facteurs rhumatoïdes (FR) et anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP)
Anticorps antinucléaires (ACAN)
Sérologies virales : hépatite B et C (en bilan préthérapeutique)
Il existe dans 90 % des cas un syndrome inflammatoire non spécifique, avec augmentation de
la VS, et/ou de la CRP. Dix pour cent des PR ont une VS normale mais cela n’élimine pas le
diagnostic. Il existe parfois une anémie modérée, normo ou hypochrome, hyposidérémique,
d’origine inflammatoire. Elle est assez bien corrélée avec l’évolutivité de la maladie articulaire.
Dans 25 % des cas environ, on note une hyperleucocytose avec polynucléose et parfois
éosinophilie. L’hyperthrombocytose est liée à l’état inflammatoire articulaire. [9]
Le facteur rhumatoïde (FR) est un anticorps anti-gammaglobulinique qui appartient le plus
souvent à la classe des IgM. Il peut être également de type IgA, IgG, IgD ou IgE. Le test ELISA,
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est une méthode très sensible de détection des FR qui peut déterminer les différents isotypes
(IgM, IgA, IgG).
Au début de la polyarthrite rhumatoïde, la recherche de FR est souvent négative et positiverait
secondairement. Cependant, il existe des cas où le FR est positif dès le début de la PR et ce à
de fort taux. La présence d’un taux significatif de ce facteur dès le début de la maladie est un
élément de mauvais pronostic. Mais sa présence est loin d’être synonyme de polyarthrite
rhumatoïde : le FR n’est ni indispensable ni suffisant pour affirmer le diagnostic. En effet, on
trouve du FR dans de nombreuses pathologies (Tableau 2) notamment au cours de certaines
connectivites et surtout du syndrome de Gougerot-Sjögren où le taux de FR est particulièrement
élevé (souvent très supérieur à celui observé au cours de la PR), de maladies infectieuses
(présence transitoire) et chez des sujets normaux, surtout après 65 ans. [59]

Tableau 2 : Positivité des réactions de détection des facteurs rhumatoïdes en dehors de la polyarthrite rhumatoïde
(réaction de Waaler-Rose et test au latex) [9]

Sujets normaux < 65 ans
Sujets normaux > 65 ans
Sujets sains parents de PR
Lupus érythémateux disséminé
Sclérodermie
Dermatomyosite
Gougerot-Sjögren
Infections bactériennes
Infections virales
Mononucléose infectieuse
Endocardite d’Osler
Tuberculose
Lèpre
Syphilis
Leishmaniose
Silicose (sans PR)
Bronchite
Fibrose pulmonaire
Macroglobulinémie
Myélome

Pourcentage de positivité
1-15
7-30
15-20
25-40
20-50
12-20
75-98
11-20
14-17
4-72
30-50
5-15
15-30
15-25
90-100
15-42
18-62
32-46
22-30
4-18

Le FR n’a pas de rôle direct dans le développement de la synovite rhumatoïde comme l’atteste
le développement de polyarthrites très érosives chez des patients n’ayant pas de facteur
rhumatoïde. À l’inverse, le facteur rhumatoïde est impliqué dans certaines complications extraarticulaires, en particulier dans la vascularite où il se dépose dans la paroi des vaisseaux et
forme des complexes immuns de taille intermédiaire activant le complément et induisant
l’inflammation vasculaire. [60]
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Les anticorps anti-peptides citrullinés (ou anti-CCP ou, selon la dénomination
internationale, ACPA) sont des anticorps très intéressants pour le diagnostic précoce des
polyarthrites rhumatoïdes. Lorsque ce dosage est positif, il permet de prédire avec une
spécificité supérieure à 95 % le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde mais il peut cependant
être retrouvé positif dans d’autres maladies inflammatoires (par exemple dans 5 % des
syndromes de Gougerot-Sjögren). [61] [62]
Les anticorps anti-kératine ou anti-filagrine sont des anticorps de type IgG dirigés contre la
filagrine, protéine qui joue un rôle dans l’assemblage des filaments intermédiaires des
kératinocytes. On les trouve chez 6 à 40 % des polyarthrites rhumatoïdes négatives pour le
facteur rhumatoïde. On sait maintenant que ces anticorps reconnaissent des peptides citrullinés,
dont la fibrine modifiée présente dans l’articulation rhumatoïde.
La présence conjointe des FR et des anti-CCP donne les meilleures performances en termes de
spécificité et de valeur prédictive positive, rendant quasi certain le diagnostic de PR. [42] [44]
Les anticorps antinucléaires (ou ACAN) sont retrouvés dans environ 15 à 30 % des cas et à
taux généralement assez faible (de type anti-SSA et anti-SSB parfois). Ils sont recherchés
systématiquement devant une PR débutante pour éliminer les diagnostics différentiels. Leur
présence doit faire évoquer le diagnostic de lupus érythémateux disséminé. [47]
2.
Examens radiologiques
Il faut réaliser des radiographies de face des mains, des poignets et des pieds et une radiographie
de thorax. Ces examens sont réalisés dans le but d’éliminer d’autres diagnostics. Par exemple,
le médecin recherche les adénopathies sur la radiographie du thorax évoquant une sarcoïdose,
il recherche également le liseré de chondrocalcinose, etc. Les radiographies permettent de
déterminer s’il y a des érosions caractéristiques des articulations des mains et des pieds. Elles
sont exceptionnelles à la phase de début, leur présence étant alors de mauvais pronostic. Enfin,
ces explorations servent de référence pour la surveillance évolutive ultérieure. La radiographie
standard est le plus souvent normale.
L’utilisation de l’échographie des mains ou des pieds et de l’IRM se développe actuellement
dans le but d’améliorer le diagnostic, l’évaluation et le suivi de la PR. En effet, ces deux
techniques sont plus sensibles que l’examen clinique ou que la radiographie standard pour
déterminer la présence de synovites articulaires ou des premières érosions osseuses. [63]
3.
Examen du liquide synovial
Tout épanchement intra-articulaire accessible doit être ponctionné pour éliminer une origine
infectieuse, pour une analyse cytologique et pour la recherche de microcristaux. La ponction
soulage la douleur et l’analyse oriente le diagnostic. Il s’agit, au cours de la polyarthrite
rhumatoïde, d’un liquide de type inflammatoire, riche en cellules, avec essentiellement des
polynucléaires neutrophiles. Parfois, la formule est à prédominance lymphocytaire. Le dosage
du complément ou des autoanticorps dans le liquide articulaire n’est pas utile en pratique
quotidienne. [63]
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D.

Diagnostic au début de la maladie

Le diagnostic précoce de polyarthrite rhumatoïde est fondamental. Il existe une démarche
diagnostique proposée par le consensus international actuel qui se déroule en trois étapes. Tout
d’abord, le médecin reconnaît un rhumatisme inflammatoire débutant pouvant correspondre à
une PR. Pour cela il confirme la présence d'au moins trois articulations gonflées ; une douleur
à la compression latérale des métatarsophalangiennes ou des métacarpophalangiennes (squeeze
test) (Figure 19, Figure 20); et une raideur matinale de plus de 30 minutes. Ensuite ce dernier
doit éliminer les autres diagnostics (cf Diagnostic différentiel) qui pourraient mieux expliquer
les synovites. La troisième étape consiste à rechercher devant cette PR « probable », des
éléments permettant de prédire l’évolution vers une PR chronique et destructrice. [63] [58] (Cf
Facteurs prédictifs de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde)

Figure 19 : Squeeze test au niveau des métacarpophalangiennes [57]

Figure 20 : Squeeze test au niveau des métatarsophalangiennes [57]
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Le médecin pourra aussi utiliser les nouveaux critères de classification EULAR/ACR 2010
(démarche collaborative entre les rhumatologues européens et américains), afin d'identifier très
précocement les malades qui ont une PR récente. Un score supérieur à 6 permet de classer le
patient comme PR. (Tableau 3)
Tableau 3 : Critères ACR/EULAR 2010 de classification de la PR. [47]

Atteinte articulaire (0 à 5)
1 grosse articulation
2 à 10 grosses articulations
1 à 3 petites articulations (grosses articulations non comptée)
4 à 10 petites articulations (grosses articulations non comptée)
> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)
Sérologie (0 à 3)
FR négatif et ACPA négatif
FR faiblement positif (1 à 3 × normale) ou ACPA faiblement positif (1 à 3 × normale)
FR fortement positif (> 3 × normale) ou ACPA fortement positif (> 3 × normale)
Durée des symptômes (0 à 1)
< 6 semaines
≥ 6 semaines
Biologie inflammatoire (0 à 1)
CRP normale et VS normale
CRP anormale et VS anormale

IV.

0
1
2
3
5
0
2
3
0
1
0
1

Polyarthrite rhumatoïde en phase état

La polyarthrite rhumatoïde, une fois installée, tend à s’aggraver et à s’étendre. Elle évolue par
des poussées successives au cours desquelles les articulations, jusqu’alors indemnes, sont
atteintes. Ces poussées sont classiquement entrecoupées de période de répit, voire d’une
rémission. [64], [65]
C’est sur les deux premières années qu’il y aura davantage de dommages. Le handicap va
s’aggraver de façon progressive lors d’une PR non traitée : 50 % des malades ont un handicap
fonctionnel important à 10 ans d’évolution, nécessitant l’arrêt de leur activité professionnelle.
[66]
Cependant, la maladie est très hétérogène, avec des formes sévères d’emblée, montrant des
manifestations viscérales engageant le pronostic vital et engendrant des destructions articulaires
rapides, source d’un handicap majeur (elles représenteraient 10 à 20 % des polyarthrites
rhumatoïdes). À l’opposé, il existe des polyarthrites bénignes entraînant peu ou pas de gêne
fonctionnelle et peu ou pas de lésions radiographiques et de déformations. La majorité des
formes sont à sévérité intermédiaire.
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A.

Manifestations articulaires à la phase état

1.
Aspect clinique de la phase état
Les articulations touchées sont le siège d'une inflammation permanente. Cela se traduit par une
tuméfaction articulaire avec hydarthrose et parfois un épaississement considérable de la
synoviale. Secondairement des lésions ligamentaires et ostéo-cartilagineuses sont observées,
ainsi que des déformations irréversibles. Les déformations articulaires de la PR sont prévisibles.
Toutes ces lésions, initialement réversibles, se fixent secondairement entrainant un handicap
fonctionnel parfois majeur et des déformations inesthétiques. [9] Seuls le rachis dorsal,
lombaire et les sacro-iliaques ne sont jamais touchés.
L’atteinte des mains, la plus caractéristique, est souvent inaugurale (90 % des cas). Les
déformations les plus caractéristiques sont :






la déviation cubitale des doigts en « coup de vent »,
la déformation en « col de cygne » (touchant plus particulièrement l’index et le médius),
la déformation en « boutonnière », fréquente, retrouvée chez environ 50 % des patients,
la déformation « en maillet » est plus rare,
l’atteinte du pouce, particulièrement fréquente et invalidante, prenant l’aspect classique
de pouce en « Z » liée à une arthrite métacarpophalangienne ou prenant un aspect en
pouce adductus secondaire à une arthrite trapézo-métacarpienne.

Figure 21 : Déviation cubitale en " coup de vent " lors d'une PR établie [57]
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Figure 22 : Déformation de l'index en " col de cygne" lors d'une PR établie [57]

Figure 23 : Déformation en "boutonnière" du quatrième doigt lors d'une PR établie [57]
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Figure 24 : Déformation en "maillet" du quatrième doigt lors d'une PR établie [57]

Figure 25 : Déformation du pouce en Z lors d'une PR établie [57]
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Figure 26 : Déformation du pouce adductus lors d’une PR établie [57]

Figure 27 : Polyarthrite rhumatoïde évoluée [67]

L’atteinte des poignets (70 % des cas) est caractérisée par une atteinte précoce de l’articulation
radiocubitale inférieure, de luxation de la styloïde cubitale (aspect en « touche de piano ») et
d’arthrite radiocarpienne entraînant également une aggravation du « coup de vent ».
L’atteinte des pieds est très invalidante et survient dans 90 % des cas. Il s’agit le plus souvent
d’une atteinte métatarsophalangienne, aboutissant rapidement à un avant-pied plat puis rond,
avec luxation plantaire des métatarsiens. On observe lors de ces atteintes des déformations « en
griffe » des orteils. Il s’y associe un pied plat valgus. Les déformations du pied peuvent être
très sévères avec risque d’hyperkératose, de durillons plantaires sous les têtes des métatarses,
de fistule avec risque infectieux.
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Figure 28 : Déformation "en griffe" des orteils lors d'une PR établie [57]

Figure 29 : Atteinte de l'avant-pied avec présence d'un hallux valgus lors d'une PR établie [57]

Les genoux sont touchés dans plus de la moitié des cas, avec une arthrite prédominante dans le
compartiment fémoro-tibial externe. On observe parfois un kyste du creux poplité qui peut
parfois se rompre et donner un tableau « pseudo-phlébitique » mais qui se complique rarement
de compression veineuse.
L’atteinte des épaules est fréquente et souvent méconnue. Douloureuse, elle est responsable
d'une limitation précoce des amplitudes articulaires.
Les coudes sont touchés dans 40 % des cas. L’atteinte se traduit par une perte de l'extension.
L'articulation peut être le siège d'un épanchement abondant. Synovite et hydarthrose peuvent
être responsables d'une compression du nerf cubital au coude.
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La coxite rhumatoïde doit être systématiquement recherchée. C’est une inflammation de
l’articulation de la hanche ou articulation coxo-fémorale. Elle est peu fréquente (environ 15 %
des patients) mais aggrave particulièrement le pronostic fonctionnel. Cette atteinte est sournoise
car elle est tardive et souvent asymptomatique. Lors de la découverte les dégâts radiographiques
peuvent être considérables et dans ce cas la seule solution thérapeutique est l’arthroplastie
chirurgicale.
L’atteinte du rachis cervical (40 % des cas) est caractérisée par une atteinte érosive de la
charnière cervico-occipitale avec arthrite occipitoatloïdienne et atloïdoaxoïdienne (diastasis C1,
C2), avec risque d’impression basilaire. Cette lésion, surtout si elle est instable, peut entraîner
une compression médullaire cervicale haute. Toute manifestation douloureuse cervicale ou
atypique au niveau des membres supérieurs chez un patient souffrant d’une PR doit faire
redouter cette atteinte et faire pratiquer une radiographie du rachis cervical de face, bouche
ouverte et de profil avec clichés dynamiques, ou, au mieux actuellement, une IRM pour
rechercher une compression médullaire.
Au cours de la PR, toutes les articulations synoviales peuvent être touchées (par exemple,
arthrite temporomandibulaire, etc.).
Les autres atteintes sont représentées par les ténosynovites, qui sont constantes à la phase d’état
de la PR, du fait de la similitude histologique entre la synoviale et les gaines péritendineuses.
Ces atteintes tendineuses (cf Aspect clinique d’une polyarthrite débutante) siègent
essentiellement au niveau des mains, mais peuvent se retrouver sur les pieds ou les chevilles.
Elles vont favoriser les déformations et peuvent être responsables d’un handicap fonctionnel et
cela même en l’absence de lésions articulaires. Elles peuvent également se compliquer de
rupture tendineuse dans près de 25%.

2.
Aspect radiologique
C'est à ce stade que les signes radiologiques sont les plus caractéristiques. En effet, ils
apparaissent souvent après 6 mois à 1 an d’évolution. La radiographie normale ne permet donc
pas d’écarter le diagnostic, surtout au stade précoce. Il faut donc systématiquement et
régulièrement pratiquer des radiographies des mains et poignets, des radiographies des pieds de
face et trois quarts, et compléter si nécessaire de la radiographie des articulations douloureuses.
Les signes élémentaires caractéristiques associent :





des érosions osseuses et des géodes (cavités) sous-chondrales (à la jonction de la
membrane synoviale et de l'os par action destructrice du pannus rhumatoïde),
un pincement articulaire global (par atteinte globale du cartilage),
une déminéralisation osseuse épiphysaire,
et des déformations articulaires (subluxation et luxation) par atteinte ténosynoviale.

Ces lésions sont, de façon caractéristique, observées initialement aux pieds (tout
particulièrement à la cinquième tête métatarsienne), aux mains et aux poignets. L’association
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érosion-géode (qui tendent à s’aggraver rapidement au début de la maladie) et pincement
articulaire fait tout le pronostic de la polyarthrite, traduisant la destruction articulaire.
L’exploration radiographique standard doit être effectuée au diagnostic puis de façon régulière.
Il s’agit d’un élément pronostique et de suivi évolutif.

Figure 30 : Atteintes rhumatoïdes des avant-pieds [67]

Figure 31 : Atteintes rhumatoïdes du carpe et des doigts [67]
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Figure 32 : Érosions rhumatoïdes caractéristiques des doigts traduisant l’agressivité de la synovite rhumatoïde [67]

Figure 33 : Atteinte rhumatoïde de l’épaule avec une importante « encoche » synoviale du bord supérieur de la tête
humérale [67]

B.

Manifestations extra-articulaires

Les manifestations extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde traduisent le caractère
systémique de la maladie rhumatoïde. Ces manifestations systémiques s’observent surtout dans
les polyarthrites érosives, nodulaires, anciennes, fortement séropositives (où le facteur
rhumatoïde se positive), ayant des anticorps antinucléaires. Les gènes HLA-DRB1*0401 et
DRB1*0404 sont souvent présents de manière homozygote.
1.
Altération de l'état général
Elle est observée chez 20 à 25 % des patients, surtout lors des poussées évolutives, avec une
fébricule, une asthénie parfois très marquée et un amaigrissement.
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2.
Nodosités sous-cutanées ou nodules rhumatoïdes
Rares au début de la maladie, ils apparaissent au bout de quelques années d’évolution chez 10
à 20 % des patients. Il s’agit de nodules fermes, mobiles et indolores, siégeant au niveau des
crêtes cubitales, des tendons extenseurs des doigts (où ils y sont souvent multiples et petits) et
plus rarement au niveau du tendon d’Achille, aux pieds, au cuir chevelu, aux genoux, au sacrum,
aux ischions, aux épaules. On les retrouve parfois au sein d’un hygroma au coude. Les
localisations viscérales sont très rares mais classiques (poumon, cordes vocales, valves
cardiaques, œil, etc.).
Ils sont constitués d’une zone centrale de nécrose fibrinoïde, entourée d’une bordure
palissadique de fibroblastes et de macrophages puis de tissu conjonctif plus ou moins fibreux
et d’un infiltrat lymphoplasmocytaire. Ces nodosités sont souvent stables, parfois elles
augmentent lentement de volume ou au contraire diminuent voire disparaissent spontanément
ou sous l’effet du traitement de la PR. Certains médicaments comme le méthotrexate peuvent
favoriser leur développement.
La nodulite rhumatoïde est une forme rare caractérisée par de nombreux nodules rhumatoïdes
au niveau des mains, associée à de volumineuses géodes intraépiphysaires des mains ou des
pieds. [68]

Figure 34 : Nodulite floride des mains [69]

3.
Vascularite rhumatoïde
La vascularite rhumatoïde est rare et concerne moins de 1 % des cas [9], essentiellement au
cours des polyarthrites « anciennes ». Il s’agit de lésions cutanées associant un purpura
vasculaire, des nécroses digitales ou des orteils (pouvant prendre l’aspect de micro-infarctus),
d’ulcères profonds à l’emporte-pièce d’apparition brutale, de livedo réticulaire. En histologie,
il s’agit d’une vascularite leucocytoclasique ou d’une angéite nécrosante sans microanévrisme
(plus rare). Il est possible de trouver une neuropathie périphérique traduisant une vascularite
sévère et devant être traitée en urgence.
La vascularite rhumatoïde semble être due à des dépôts de complexes immuns dans la paroi
vasculaire. Ces patients ont fréquemment des complexes immuns circulants contenant du
facteur rhumatoïde, une cryoglobulinémie ou une baisse du complément sérique. Des anticorps
dirigés contre les cellules endothéliales pourraient également favoriser ces lésions.
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Figure 35 : Lésions nécrotiques péri-unguéales isolées chez une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde [67]

Figure 36 : Vascularite de type granulomateux de Wegener : polyarthrite associée à des lésions cutanées nécrotiques
distales et du dos de la main [67]

4.
Syndrome sec
Il est présent dans 20 à 25 % des cas. Il se traduit par une xérophtalmie, une xérostomie.
5.
Atteinte cardiaque
L’atteinte des trois tuniques est possible, dont le péricarde [70] (péricardite, le plus souvent
exclusivement échographique sans traduction clinique). L’atteinte du myocarde serait plus
fréquente chez les patients ayant une PR que les patients témoins. Si les atteintes cardiaques
spécifiques de la PR sont peu fréquentes, le risque cardiovasculaire de la PR, lié en grande
partie à l’inflammation systémique, est maintenant bien documenté et représente le premier
facteur de mortalité de cette maladie. [71]
6.
Atteinte rénale
L’apparition de signes rénaux au cours de la maladie rhumatoïde doit faire redouter une amylose
AA, ou le plus souvent une atteinte iatrogène avec une glomérulonéphrite interstitielle ou une
glomérulonéphrite extramembraneuse. Une atteinte propre liée à la polyarthrite rhumatoïde est
beaucoup plus rare.
7.
Atteinte pulmonaire
Des infections pleuropulmonaires sont fréquentes sur ce terrain immunodéprimé par la maladie,
par le traitement de fond et la corticothérapie. [72] La pleurésie rhumatoïde, la fibrose
pulmonaire interstitielle diffuse, le nodule rhumatoïde pulmonaire sont rares, mais parfois
révélateurs. Les bronchectasies semblent beaucoup plus fréquentes au cours de la PR. Le
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syndrome de Caplan-Colinet est décrit chez des mineurs atteints de PR présentant de
volumineux nodules dans les deux poumons dont l’étude histologique peut révéler au centre
des particules de silice.
8.
Atteinte oculaire
La sclérite et l’épisclérite sont rares, concernant de 1 à 5 % des patients, mais de mauvais
pronostic (risque de scléromalacie perforante). Ces atteintes sont généralement retrouvées dans
les formes sévères de PR.
9.
Manifestations hématologiques
– L’anémie est fréquente et corrélée le plus souvent à l’intensité du syndrome inflammatoire. Il
s’agit donc la plupart du temps d’une anémie inflammatoire avec ferritinémie élevée.
– Retrouvées dans 20 à 30 % des cas, les adénopathies sont superficielles, mobiles, et de petite
dimension.
– Le syndrome de Felty associé à la polyarthrite rhumatoïde comprend une splénomégalie isolée
et une leuconeutropénie. Il survient au cours d’une polyarthrite rhumatoïde ancienne, érosive,
nodulaire, fortement séropositive avec présence de facteurs antinucléaires. Il s’agit d’un
syndrome au pronostic défavorable en raison du risque d’infection grave et récidivante liée à la
leuconeutropénie. [73], [74]
– La lymphocytose à larges lymphocytes granulomateux ou pseudosyndrome de Felty est
caractérisée par une prolifération médullaire et sanguine de lymphocytes T, de type monoclonal,
associée à une neutropénie, une splénomégalie, et plus rarement à une thrombopénie, une
hépatomégalie et à des infections récidivantes. Son pronostic est plus favorable. [75]
10.
Amylose et polyarthrite rhumatoïde (amylose de type secondaire
AA)
Cliniquement l’amylose se traduit par une atteinte rénale avec, au début, une protéinurie, puis,
secondairement, un syndrome néphrotique puis une insuffisance rénale progressive. [76]

V.

Méthodes d’évaluation de la polyarthrite rhumatoïde

L’évaluation de la PR est complexe et porte sur de nombreux aspects. Dès le diagnostic posé,
il est important de pouvoir évaluer les facteurs prédictifs de sévérité de la maladie afin de
prédire au mieux son évolution et d’adapter sa prise en charge. Il est également nécessaire de
pouvoir mesurer l’activité clinique et radiographique de la maladie ainsi que d’évaluer son
retentissement et ses conséquences sur la qualité de vie du patient. Une telle évaluation
permettra de définir une stratégie thérapeutique adaptée au patient, d’assurer son suivi régulier
et de moduler sa prise en charge.
1.
Sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
Selon les études et les auteurs, la sévérité d’une PR est définie en fonction de la mort du patient,
de la survenue de manifestations extra-articulaires, de l’importance de la dégradation
cartilagineuse et osseuse évaluée sur les clichés radiographiques, sur le degré du handicap
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fonctionnel, sur la nécessité d’avoir recours à une intervention chirurgicale ou encore sur
l’incapacité à travailler.
La mortalité qui est bien sûr un critère de sévérité est difficile à prendre en compte dans cette
maladie d’évolution chronique et variable car si, globalement, la PR diminue l’espérance de vie
des patients, le taux de mortalité standard n’est environ que de deux. [77] En effet,
l’augmentation de la mortalité correspondant à un nombre de décès attendus par rapport à la
population générale, et est en grande partie liée à l’augmentation du risque cardiovasculaire.
Le degré de handicap fonctionnel et les lésions radiologiques sont, pour le moment, les critères
les plus fréquemment utilisés et probablement les plus pertinents. Le handicap est mesuré par
des échelles fonctionnelles telles que l’indice de qualité de vie HAQ qui ne traduit pas
idéalement le degré de handicap. Nous en reparlerons plus tard. Cependant, de tels scores
reflètent à la fois le handicap fonctionnel et l’activité de la maladie au moment même où ils
sont réalisés.
2.
Facteurs prédictifs de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde
Nous avons vu que la PR était une maladie très hétérogène et il convient d’identifier, dès le
début de la maladie, les formes ayant un risque d’évoluer vers une maladie sévère afin d’adapter
au mieux les stratégies thérapeutiques. Les facteurs prédictifs de sévérité recherchés sont
d’ordre clinique, radiologique, biologique et génétique.
Sur le plan clinique, la maladie sera jugée de moins bon pronostic si elle se déclenche à un âge
avancé, chez une femme, avec des manifestations extra-articulaires, suivant un début aigu et
avec un nombre élevé d’articulations douloureuses et enflées. Le nombre d’articulations
touchées semblent être particulièrement bien corrélé au pronostic de la PR.
Au niveau radiographique, l’existence d’érosions précoces sont en faveur d’une forme sévère
de PR associée à des destructions osseuses et cartilagineuses. A moyen terme ceci semble être
le meilleur marqueur pronostique [45]. L’IRM joue d’ailleurs un rôle prépondérant dans
l’identification des érosions dès les premières semaines.
Un mauvais indice de qualité de vie au début de la maladie est souvent corrélé avec un handicap
fonctionnel à moyen ou long terme. Les indices de qualité de vie comme le HAQ peuvent donc
servir de facteurs prédictifs de sévérité.
D’un point de vue biologique, un taux élevé de CRP, indiquant une inflammation persistante,
est associé à un caractère érosif ultérieur de la PR. Un important taux de FR, de même que les
anticorps anti-CCP, dans le sérum dès le début de la pathologie est aussi signe d’une PR de
mauvais pronostic.
La présence d’au moins un allèle à risque HLA-DRB1*0401 ou HLA-DRB1*0404 est
identifiée dans plus de 90% des PR sévères avec lésions articulaires importantes et/ou
manifestations extra-articulaires [78]. Le typage génétique présente donc un intérêt pronostique
important.
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Rappelons aussi que la précocité de la prise en charge thérapeutique est un élément décisif de
l’évolution de la pathologie et détermine grandement son pronostic à moyen ou long terme. En
effet, le handicap fonctionnel à 5 ans est nettement inférieur pour les patients ayant reçu un
traitement dès les 6 premiers mois de leur maladie que pour ceux traités plus tardivement (score
HAQ de 0,875 contre 1,375 en moyenne). [79]
Ces facteurs prédictifs de sévérité sont peu pertinents pris isolément, mais leur association
permet de mesurer plus précisément, en pratique clinique, le risque évolutif.
3.
Evaluation de l’activité de la maladie
La conférence de consensus OMERACT (Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical
Trials) en 1992 a permis de recenser les paramètres utilisés pour apprécier l’activité de la PR et
de recommander les plus pertinents en pratique courante. Notons que la durée du dérouillage
matinal n’est pas retenue mais présentent toujours un intérêt certain dans le suivi de l’activité
de la maladie. [9]
Tableau 4 : Classement et intérêt des méthodes de mesure de l’activité de la polyarthrite rhumatoïde : résultats de la
Conférence de Consensus de l’OMERACT. [9]

Mesure
1. Nombre de synovites
2. Impact fonctionnel
3. Douleur
4. Nombre d’articulations douloureuses
5. Evaluation radiographique
6. Appréciation globale du patient
7. Protéines de l’inflammation
8. Appréciation globale du médecin

Intérêt
9.1
9.0
8.6
8.2
8.1
8.0
7.3
4.3

L’évaluation de l'activité clinique de la PR dans les essais thérapeutiques est actuellement
parfaitement codifiée et repose soit sur les critères de l’American College of Rheumatology
(ACR) et l’on parle de patients répondeurs ACR 20%, ACR 50% ou ACR 70 % en fonction de
l’importance de cette réponse, soit sur les critères européens de l’EULAR basés sur le score
d’activité DAS (Disease Activity Score) que l’on verra plus tard. Les scores SDAI (Simplified
Disease Activity Score) et CDAI (Clinical Disease Activity Scores) ont également été validés
et sont faciles à utiliser (voir plus bas).

a)

Evaluation clinique et biologique

(1)
Indice articulaire [46]
Dans la pratique courante, l’indice articulaire de Ritchie n’est pratiquement plus utilisé. Il
évalue la douleur à la compression de 53 points d’articulation via un score entre 0 et 3 pour
chacun des sites testés :


0 correspond à une absence de douleur
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1 correspond à une douleur à la pression
2 correspond une douleur associée à une grimace
3 correspond une douleur avec un mouvement de retrait

Cet indice permet de déterminer un nombre d’articulations douloureuses (NAD) parmi les 53
sites articulaires étudiés, et celles gonflées (NAG) sur les 44 testées, et donc de déterminer
l‘activité de la PR.
Afin de simplifier cet indice, la notation est passée d’un système tertiaire à un système binaire
(le praticien peut choisir « 1 » pour la présence et « 0 » pour l’absence de douleur ou de
gonflement). Dans la pratique, le nombre d’articulations testées a été réduit à 28, en se limitant
aux critères établis par l’EULAR : les articulations des métacarpes phalangiens et des interphalangiens proximaux de la main, celles des inter-phalangiens des pouces, celles des poignets,
des coudes, des épaules et des genoux.

(2)
Mesure de la douleur par le patient [46]
L’échelle visuelle analogique (EVA) ou l’échelle de Hutchinson, permet d’apprécier la douleur
d’un patient. Cet outil est une échelle ou une ligne horizontale de 10 cm de long en général. Le
patient indique lui-même sa douleur ressentie entre les deux extrémités.

Figure 37 : Echelle visuelle analogique (EVA)

L’échelle verbale simple (EVS) ou l’échelle de Likert est également utilisée. Contrairement à
l’EVA, elle est segmentée par une graduation de 0 à 4, et chacun des chiffres est associé à un
ressenti. Le patient choisit alors le chiffre qui correspond à sa douleur.
0
Absence de
douleur

1
Douleur
faible

2
Douleur
modérée

3
Douleur
intense

Figure 38 : Echelle verbale simple (EVS)

4
Douleur très
intense
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(3)
Evaluation globale de l’activité de la PR par le patient
et par le médecin
Les échelles EVA et EVS sont utilisées (voir plus haut). L’évaluation de l’activité de la PR par
le praticien est à faire avant et séparément de celle du patient.
(4)
Evaluation de l’activité inflammatoire
L’évaluation de l’activité inflammatoire joue un rôle important dans celle de la maladie. Le
syndrome inflammatoire est évalué à l’aide d’examens biologiques comme le dosage de la
protéine C réactive et la vitesse de sédimentation.
b)
Les différents scores composites
Les variations de l’activité de la pathologie sont mesurées à l’aide de scores composites basés
sur les divers paramètres qui ont été abordés précédemment. Le score ACR, est la référence au
cours d’études cliniques ou lors de l’évaluation de traitement. Le DAS (Disease Activity Score),
est un score essentiellement utilisé dans le suivi et l’évaluation clinique en pratique courante.
Nous parlerons aussi des indices SDAI et CDAI.
(1)
Critères ACR
Ces critères permettent d’évaluer la réponse d’un malade à son traitement. Un malade est
qualifié de répondeur selon l’ACR 20 si sont obtenues :
-

Une diminution d’au moins 20 % à la fois du NAD et du NAG,
Une amélioration d’au moins 20 % du score sur 3 des 5 critères suivants :
o évaluation de la douleur par le malade,
o évaluation globale de l’activité de la PR par le médecin,
o évaluation par le malade de son handicap fonctionnel,
o taux de protéine C active,
o vitesse de sédimentation.

L’ACR 20 constitue le seuil minimum considéré à obtenir pour un effet thérapeutique
recherché. Dans la plupart des études cliniques, le seuil de 20 % a été retenu comme critère
principal de jugement. Des critères plus exigeants sont visés avec la réponse selon l’ACR 50
ou l’ACR 70. [80], [81]

(2)
Le DAS28 [80]
Le Disease Activity Score, détermine un score d’activité de la PR selon les items reconnus par
l’EULAR. Préalablement calculé sur 44 articulations, l’évaluation a été réduite à 28 sites
articulaires afin de simplifier la procédure. Le score est composé de 4 variables qui ont été vues
précédemment :





Le NAD : nombre d’articulations douloureuses,
Le NAG : nombre de synovites,
L’appréciation globale du patient sur une EVA,
La vitesse de sédimentation.
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Une formule mathématique utilisant les données récoltées, détermine un score compris entre 0
et 10.
𝑫𝑨𝑺𝟐𝟖 = 𝟎, 𝟓𝟔 × √(𝑵𝑨𝑫/𝟐𝟖) + 𝟎, 𝟐𝟖 × √(𝑵𝑨𝑮/𝟐𝟖) + 𝟎, 𝟕 × 𝒍𝒏 (𝑽𝑺) + 𝟎, 𝟎𝟏𝟒
× (𝑬𝑽𝑨)
La valeur seuil a été déterminée à 3. Par conséquent, une maladie est dite en rémission si le
score est ≤ 2,6, elle est faiblement active quand le score est ≤ 3,2 et à forte activité quand le
score est ≥ 5.1. Une variation de 1,2 point correspond à une variation cliniquement significative.
Le score du DAS-28 voit son importance notamment, en tant que critère d’évaluation aussi bien
sur l’activité de la maladie que sur sa rémission ou bien encore sur l’efficacité du traitement
utilisé. Il est d’ailleurs le score le plus utilisé dans la pratique courante.
Il existe des réglettes spéciales pour éviter des calculs fastidieux (Tableau 5). La réponse
thérapeutique EULAR est jugée sur la diminution du DAS28 ou de son amélioration, et sur le
niveau de l’activité de la maladie, soit la nouvelle valeur obtenue au DAS28.
Tableau 5 : Critères de réponse de l'EULAR, basé sur le DAS28. [47]

DAS28 atteint durant
le suivi
2,6 < DAS28 ≤ 3,2
PR d’activité faible
3,2 < DAS28 ≤ 5,1
PR d’activité modérée
DAS28 > 5,1
PR d’activité forte

Amélioration du
DAS28
> 1,2
Bonne réponse

Amélioration du
DAS28
≤ 1,2 et > 0,6
Réponse modérée

Amélioration du
DAS28
≤ 0,6
Absence de réponse

Réponse modérée

Réponse modérée

Absence de réponse

Réponse modérée

Absence de réponse

Absence de réponse

(3)
Le SDAI et CDAI [80]
Le SDAI (Simplified Disease Activity Index) est un indice de l’activité de la PR. Il a été
simplifié afin d’être utilisé dans la pratique courante, et ne fait intervenir aucune formule
mathématique complexe. Le résultat est obtenu par simple addition des critères suivants :
 Sur les 28 sites articulaires :
- Le nombre de synovites.
- Le nombre d’articulations douloureuses.
 basés sur l’EVA de 0 à 10 :
- L’appréciation globale de l’activité par le patient
- L’appréciation globale de l’activité par le médecin
 et le dosage de la CRP en en mg/L.
Le CDAI (Clinical Disease Activity Index) est l’équivalent du SDAI, mais contrairement à ce
dernier, il ne prend pas en compte de paramètres biologiques, ainsi le dosage de la CRP
n’intervient pas dans le calcul. L’avantage de ce score est qu’il s’affranchit des résultats
biologiques, permettant ainsi de procéder rapidement à l’évaluation.
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Le SDAI et le CDAI sont corrélés au DAS28 et peuvent être utilisé en pratique clinique.
Tableau 6 : Niveau d'activité de la PR en fonction du score DAS28, SDAI et CDAI. [47]

Niveau d’activité
Rémission
Faible niveau d’activité
Niveau d’activité moyen
Fort niveau d’activité

DAS28
≤ 2,6
2,6 < DAS28 ≤ 3,2
3,2 < DAS28 ≤ 5,1
> 5,1

SDAI
≤ 3,3
3,3 < DAS28 ≤ 11
11 < DAS28 ≤ 26
> 26

CDAI
≤ 2,8
2,8 < DAS28 ≤ 10
10 < DAS28 ≤ 22
> 22

c)
Evaluation radiographique [9]
Le suivi de la PR peut être réalisé avec de simples radiographies. Dans la pratique courante, le
praticien procédera à la comparaison entre les clichés de radiographie précédents et les clichés
actuels. L’analyse peut également reposer sur des indices sûrs et confirmés, mais ces derniers
sont généralement réservés à la recherche clinique. Ces indices correspondent à des scores qui
se basent sur les destructions osseuses et cartilagineuses. C’est le cas de l’indice de Larsen, de
Sharp ou sa version modifiée (Sharp modifié).
(1)
Indice De Sharp
Avec cet indice, les articulations des poignets et des mains sont étudiées en recherchant le
pincement ou l’érosion articulaire.
17 sites pour chaque main et poignet permettent d’évaluer l’érosion en attribuant une note entre
0 et 5, et 18 autres servent à évaluer le pincement articulaire avec une note entre 0 et 4. Le score
global de l’indice de Sharp est la somme des scores d’érosions et de pincement articulaire. Ce
test prend environ 25 minutes pour un évaluateur rapide, c’est pourquoi il ne sera pas utilisé
dans la pratique courante.
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Erosions

Pincement
articulaire

Figure 39 : Indice radiologique de Sharp. [9]

L’indice de Sharp modifié par Van der Heijde tient compte des articulations des mains et
poignets et des pieds. Dans le même principe, la note d’érosions est obtenue en étudiant 16 sites
pour chaque main/poignet et 6 sites pour chaque pied. La note de pincement articulaire est
obtenue en étudiant 15 sites pour chaque main/poignet et 6 sites pour chaque pied. Le score
global est alors de 448 maximum.
(2)
Indice de Larsen
Cet indice évalue les mêmes critères que celui de Sharp mais en associant l’ostéopénie qui
représente la fragilisation osseuse. Plus rapide que l’indice de Sharp, celui de Larsen permet
une évaluation globale de chaque articulation (les érosions et les pincements sont confondus au
sein d’une seule échelle de notation). En se basant sur un atlas de radiographie réalisée à
différents stades, chaque articulation se voit attribuer une note entre 0 et 5 selon la sévérité de
la lésion. Le score obtenu pour les poignets est multiplié par 5 et le score maximum est donc de
160.

d)
Evaluation de la qualité de vie
Le retentissement de l’incapacité fonctionnel sur la qualité de vie du patient est de plus en plus
évalué afin de mieux prendre en charge le patient. Pour cela, il existe des auto-questionnaires
que le patient rempli afin d’obtenir une analyse globale de sa santé, en prenant en compte aussi
bien la santé physique, psychologique mais également les activités domestiques et sociales. Les
questionnaires utilisés en pratique courante sont le HAQ (Health Assessment Questionnaire) et
l’EMIR pour Echelle de Mesure de l’Impact de la polyarthrite Rhumatoïde.
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(1)
Questionnaire HAQ
Cf. Annexe I : Le questionnaire HAQ [81]
Il s’agit d’un indice représentant la capacité fonctionnelle du patient et mesurant ses aptitudes
quotidiennes dans huit domaines d’activité sur la semaine précédente. Chacun des domaines cidessous est exploré avec 2 à 3 questions cotées de 0 à 3 selon la difficulté ressentie par le patient
(« 0 » représentant aucune difficulté à « 3 » pour impossible à réaliser) :









S’habiller et se préparer
Se lever
Manger
Marcher
L’hygiène
Atteindre et attraper
La préhension
Autres activités

Par sa rapidité (quelques minutes), sa fiabilité et sa reproductibilité, ce questionnaire est très
utilisé au cours de la PR. Néanmoins, on pourra reprocher à ce dernier de ne pas aborder
l’impact social ou psychologique de la pathologie.
Le score s’obtient par la somme des cotations des 8 domaines divisée par 8. L’indice obtenu
varie donc de 0 à 3. Une PR très active a généralement un indice HAQ proche de 2.
Il est possible d’utiliser ce score HAQ afin d’interpréter l’efficacité d’un traitement. Selon les
critères EULAR, les patients traités ont été classés en trois catégories : les non-répondeurs, les
répondeurs modérés et les bons répondeurs. L’interprétation clinique peut se résumer via le
tableau suivant.
Tableau 7 : Interprétation clinique de l’indice fonctionnel HAQ. [47]

Variation par rapport à la valeur initiale du score HAQ
HAQ
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Amélioration
≤ - 0,25
≤ - 0,3
≤ - 0,5
Pas de changement
> - 0,25 à < 0,25
> - 0,3 à < 0,3
> - 0,5 à < 0,25
Pire
≥ 0,25
≥ 0,3
≥ 0,5
Une amélioration d’au moins 0,3 est généralement considérée comme cliniquement pertinente
à 180 jours et à 360 jours.
(2)
Echelle de mesure de l’impact de la PR : l’indice EMIR
Cf. Annexe II : Le questionnaire EMIR court [82]
L’indice EMIR est une version adaptée et traduite de l’indice AIMS (Arthritis Impact
Measurement Scale) qui mesure l’activité physique, la dextérité, l’aspect social (rôle et
activités), la mobilité, les gestes de la vie courante, la douleur, l’anxiété et la dépression.
L’EMIR comprend 72 questions et évalue la qualité de vie des quatre dernières semaines.
Devant la complexité et la longueur du questionnaire (plus de 25 minutes), une version
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simplifiée a été mise au point par un groupe de travail, réduisant le nombre de questions à 26 et
permettant ainsi à cet EMIR court d’être intégré dans la pratique courante.

VI.

Évolution d'une polyarthrite rhumatoïde
A.

Modalité d’évolution

La PR est une maladie très hétérogène dont l’évolution est extrêmement variable d’un patient à
l’autre. Il existe des formes sévères avec soit des atteintes viscérales pouvant mettre en jeu le
pronostic vital, soit des destructions articulaires rapides sources d’un handicap fonctionnel
important. A l’opposé, la PR peut être bénigne pouvant soit guérir complètement, soit entraîner
peu ou pas de gêne fonctionnelle, avec des lésions radiographiques et des déformations
minimes, voire inexistantes même après de longues années [83]. Des rémissions sont possibles
et surviennent surtout au début de la maladie et peuvent durer de quelques mois à plusieurs
années. Plusieurs études ont démontré qu’il était fréquent de déclencher une nouvelle poussée
si on arrêtait un traitement de fond chez un patient en rémission. Les nouveaux traitements dont
nous disposons actuellement permettent d’augmenter les chances d’induire une rémission,
notamment si la prise en charge est précoce. L’évolution de la PR peut être émaillée de
complications générales, en particulier avec l’élévation du risque d’atteinte cardiovasculaire
dans cette maladie. [83]

En France, l’HAS qualifie la PR à différents stades de son évolution ainsi [81] :
 Une PR est active, selon des degrés variables suivant le score DAS28 obtenu.
 Une PR est dite sévère si une impotence fonctionnelle est mesurée via le HAQ (indice
≥ 0,5), ou par la présence ou l’évolution de lésions articulaires en imagerie, ou par
l’existence de manifestations extra-articulaires.
 Une PR est reconnue comme évolutive si elle possède les caractéristiques d’une PR
active auxquelles s’ajoute une progression fonctionnelle ou structurale.
 Une PR grave est une PR sévère, qui justifie d’être contrôlée par un traitement de fond
continu.

B.

Mortalité au cours de la polyarthrite rhumatoïde

La diminution de l’espérance de vie dans la PR par rapport à la population générale de référence
varie en moyenne de 5 à 10 ans (essentiellement pour les formes sévères). Il s’agit donc non
pas d’une maladie bénigne mais d’une maladie grave, handicapante et conduisant à un décès
prématuré. [77]
On considère que l'augmentation de la mortalité dans la PR est due d'une part à l'augmentation
des causes non spécifiques (cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux) et d'autre part
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à des causes spécifiques de la PR (infections, notamment pulmonaires, leucémie et lymphome,
vascularite, atteinte pulmonaire spécifique, cardiopathie, complications neurologiques d’une
atteinte cervicale).
Cependant, les décès directement imputables à la PR sont rares. Lorsqu’ils surviennent, il s’agit
généralement de patients atteints de formes sévères de PR, avec des manifestations extraarticulaires.
L’augmentation de la mortalité des polyarthritiques s’explique donc principalement par des
causes non spécifiques. Le risque cardiovasculaire de la PR représente ainsi le premier facteur
de mortalité de cette maladie, notamment vis à vis de l’artériosclérose et du risque d’atteinte
coronarienne. [71]

C.

Conséquences socio-professionnelles et familiales

Les conséquences professionnelles de la PR sont encore bien souvent très importantes. Ainsi,
dans les 5 à 6 premières années de maladie on observe que [84] :
-

59% des patients ont une diminution de leur autonomie.
51% ont dû changer de poste de travail.
24% ont un statut de travailleur handicapé.

Selon l’étude PRACTIS menée sur 1109 patients atteints de PR, 35% des patients sont en arrêt
de travail et 19,2% des malades sont reconnus en invalidité à 45,7 ans en moyenne [85]. Bien
sur les conséquences dépendent de l’activité professionnelle exercée. Si la poursuite de
l’activité est incompatible avec la maladie, le patient pourra bénéficier d’arrêts de travail voire
même d’une reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale. Maintenir le patient actif
professionnellement est important car cela l’aidera très certainement à faire face aux difficultés
quotidiennes engendrées par la maladie. [1]
La PR a également un retentissement non négligeable sur la vie sociale et familiale du patient.
Selon une enquête menée par l’Association Française des Polyarthritiques en 1994, environ un
tiers des patients se sentent incompris par leur conjoint bien qu’il soit leur principal soutien face
à la maladie. De plus, le handicap fonctionnel qui s’installe au cours de l’évolution de la maladie
tend souvent à isoler le patient. L’accompagnement psychologique sera donc indispensable à
une bonne prise en charge du malade et de sa famille.
Bien que les avancées thérapeutiques tendent à réduire ces conséquences, les impacts de la
maladie sur la vie socio-professionnelle et familiale du patient sont encore très importants.
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Partie 2 : Prise en charge de la polyarthrite
rhumatoïde
I.

Principes généraux

La prise en charge thérapeutique de la PR repose sur l’association :



de traitements symptomatiques, sans action sur la prévention des lésions structurales,
de traitements de fond, capables de freiner l’évolution des lésions structurales.

L’instauration de ces derniers devra être la plus précoce possible. Les traitements de fond dits
classiques, dont le chef de file est le méthotrexate, ont des mécanismes d’action associant des
propriétés anti-inflammatoires et des propriétés inhibitrices sur les divisions cellulaires.
Depuis une quinzaine d’année, d’autres traitements de fond ont modifié la prise en charge de la
PR. Ces derniers, appelés biothérapies, ont de nouvelles cibles thérapeutiques.
Le traitement de la PR possède de nombreux objectifs. Le principal étant de contrôler l’activité
de la maladie, il en existe cependant plusieurs autres. Soulager les douleurs, prévoir et contrôler
les destructions articulaires, prévenir le handicap, optimiser la qualité de vie, induire une
rémission sont des cibles qui devront, si possible, être atteintes. Une rémission c’est l’absence
de symptômes, l’absence de signes d’inflammation et l’arrêt de la progression des dommages
au niveau des articulations.
La prise en charge du patient doit être pluridisciplinaire. Il se trouve au centre d’une équipe
soignante composée de nombreux professionnels de santé qui interviendront selon l’évolution
de sa maladie. Les acteurs majeurs de cette prise en charge seront bien sûr les médecins
généralistes et les rhumatologues, mais nous retrouverons également les chirurgiens
orthopédistes, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmières et les psychologues.
Les pharmaciens d’officine ont eux aussi un rôle à jouer dans la prise en charge du patient
polyarthritique.
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II.

Les traitements
A.

Traitements symptomatiques

Ces traitements ont pour objectif principal de calmer les symptômes, notamment les douleurs
articulaires. On parle de traitements symptomatiques car ils ne sont pas suffisants pour infléchir
l’évolution de la maladie.
1.
Les antalgiques
Le paracétamol, antalgique de palier I, est volontiers utilisé à raison de 2 à 4 g par jour. S’il est
insuffisant, on peut l’associer à des antalgiques de palier II. Les morphiniques sont
exceptionnellement utilisés.

2.
Les AINS
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont à la fois anti-inflammatoires et
antalgiques. Ils sont donc très utilisés lors du traitement de la PR. Les formes à libération
prolongée sont souvent prescrites pour limiter les prises quotidiennes. La toxicité des AINS est
surtout digestive et la iatrogénie liée aux AINS (et aussi aux corticoïdes) intervient de manière
non négligeable dans l’augmentation de mortalité observée dans la PR.
Les coxibs sont aussi utilisés. Ce sont des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygenase (COX) de
type 2. Ils présentent les mêmes effets indésirables que les AINS classiques.

3.
Les glucocorticoïdes
La corticothérapie a un intérêt majeur au cours de la PR. Elle présente une action antalgique et
anti-inflammatoire rapide. Elle est préconisée dans la prise en charge des PR débutantes
particulièrement inflammatoires en attendant l’efficacité complète du traitement de fond. La
corticothérapie peut aussi être prescrite au cours de la phase d’état de la PR en association à un
traitement de fond notamment pour la prise en charge de poussées inflammatoires.
Jusqu’alors il avait été considéré que la corticothérapie avait un effet suspensif sur les
symptômes mais qu’elle était sans action sur la destruction articulaire. Des travaux récents ont
montré qu’à faible dose une corticothérapie prolongée pourrait freiner la destruction
ostéocartilagineuse. [86], [87], [88] Cette notion qui semble surtout démontrée au début de la
maladie reste néanmoins discutée [89].
La corticothérapie orale repose sur les dérivés de la prednisone et de la prednisolone. La
posologie qui est préconisée se situe généralement et initialement de l’ordre de 10 à 15 mg
d’équivalent prednisone par jour, cette dose étant progressivement réduite jusqu’à obtention de
la dose dite minimale efficace. Cette corticothérapie même à faible dose nécessite un régime
hyposodé et, si elle est prolongée et supérieure à 7,5 mg/jour de prednisone, une prévention de
l'ostéoporose cortico-induite, après densitométrie osseuse, par un bisphosphonate et une
supplémentation vitamino-calcique. A noter que des travaux récents confortent le rôle
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potentiellement délétère de la corticothérapie au long cours dans la PR augmentant le risque
d’accidents thrombotiques (infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux).
La corticothérapie sous forme intraveineuse à fortes doses peut être utilisée dans des cas
particuliers : poussée articulaire majeure de polyarthrite, complications viscérales et notamment
vascularite. On utilise alors de la méthylprednisolone à une posologie variant de 100 mg à
1g/jour pendant 1 à 3 jours de suite.

B.

Traitements locaux

Des ponctions articulaires évacuatrices en particulier sur les grosses articulations doivent être
effectuées chaque fois que nécessaire. Des infiltrations péri-articulaires de corticoïdes sont
parfois réalisées mais on se méfiera du risque de rupture tendineuse.
Une infiltration de corticoïde intra-articulaire peut être proposée en cas de synovite persistante
en dépit du traitement général. Il sera préféré des produits retard, comme l’hexacétonide de
triamcinolone (Hexatrione®).
Si la synovite récidive après une à trois infiltrations locales de corticoïdes, on peut avoir recours
à une synoviorthèse [9]. C’est une injection intra-articulaire d'un produit capable de lutter contre
le pannus synovial. Les synoviorthèses sont le plus souvent isotopiques (injection d’un isotope
radioactif). L’injection du produit actif sera suivie d’une autre d’Hexatrione® afin de limiter
les réactions douloureuses. Les synoviorthèses seront d’autant plus efficaces que le cartilage
articulaire sera sain. En cas de lésions ostéo-cartilagineuses importantes, l’intérêt de la
synoviorthèse est discuté. L’articulation sera mise au repos pendant les trois jours suivants la
synoviorthèse.

C.

Traitements de fond

Pour synthétiser les traitements de fond, je les ai regroupés dans des tableaux.

1.
Les « classiques »
Ils agissent sur les symptômes, mais aussi sur l’inflammation et les dysfonctionnements du
système immunitaire. On parle de traitements de fond non biologiques. Ils ont la capacité de
modifier l’évolution de la maladie, en diminuant ou en stoppant les dégâts articulaires. Ils sont
administrés par voie orale ou sous-cutanée (méthotrexate).
Les traitements de fond de première intention sont les suivants :
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Tableau 8 : Traitements de fond de première intention. [90], [91]

Traitement
Méthotrexate
(MTX)
Novatrex®
MTX Bellon®

Imeth®

Antimétabolite
et analogue de
l’acide folique,
pour inhiber la
dihydrofolateréductase, et
donc bloquer la
synthèse des
purines et
pyrimidines.

MTX
Métoject®

Formes
galéniques

Indication
Posologie
Formes sévères,
actives de PR de
l’adulte

Allergie connue au MTX ou à
l’un des excipients du produit.
Cp de 2,5 mg
Insuffisance rénale sévère.
Atteinte hépatique sévère.
Cp 2,5 mg et
Insuffisance respiratoire
injectable IM
chronique.
5 et 25 mg
7,5 à 15 mg/semaine Infection chronique grave
Paliers progressifs
(tuberculose, VIH...).
Cp de 10 mg
de 2,5 à 5 mg/sem
Grossesse, allaitement, femmes
pendant 4-6
et hommes en âge de procréer et
semaines.
ne prenant pas de contraception
Hebdomadaire Si échec partiel ou
fiable.
inefficacité,
Phénytoïne ou fosphénytoïne,
augmentation par
vaccin contre la fièvre jaune,
paliers de 2,5 à 5
probénécide, triméthoprime (seul
e
mg à partir du 3
ou associé au sulfaméthoxazole),
mois sans dépasser
phénylbutazone, salicylé si dose
25 mg /semaine.
MTX supérieure à 15 mg.
En cas d’hypersensibilité ou
d’intolérance au gluten, en
raison de la présence d’amidon
de blé.
SC, IM ou IV

PR active et sévère
de l’adulte

Hebdomadaire
Antimétabolite
et analogue de
l’acide folique,
pour inhiber la
dihydrofolateréductase, et
donc bloquer la
synthèse des
purines et
pyrimidines.

Contre-Indication

Seringue
préremplie de
7,5 mg
10 mg
15 mg
20 mg
25 mg

5 à 7,5 mg x 1
fois/semaine, puis
augmenter si besoin
par paliers de 2.5 à
5 mg/semaine
jusqu’à 25
mg/semaine
maximum.

Insuffisance rénale grave.
Insuffisance hépatique.
Alcoolisme.
Anomalie sanguine (baisse des
globules rouges, des globules
blancs et des plaquettes).
Infection chronique grave
(tuberculose, VIH, hépatite B ou
C...).
Ulcère de la bouche, de
l'estomac ou du duodénum.
Vaccination avec un vaccin
vivant (notamment fièvre jaune).
Grossesse et allaitement.
Salicylés, probénécide,
phénylbutazone,
sulfaméthoxazole et
triméthoprime : augmentation du
risque d'anomalie de la
numération formule sanguine.
Phénytoïne : risque de
convulsions.
Vaccin vivant (contre la fièvre
jaune)
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Léflunomide
Arava®
Immunodépresseur
inhibant la
dihydro-orotate
déshydrogénase,
et donc la
synthèse des
pyrimidines
Sulfasalazine
Salazopyrine®

Cp
10 mg
20 mg
100 mg

PR active

Cp à 500 mg
à délitement
intestinal lent

PR

Action
immunosuppressive,
antiinflammatoire et
sur la synthèse
des
prostaglandines.

100 mg/jour sur 3
jours
Puis 10 à 20
mg/jour

1 g x 2fois/jour à
dose progressive
(2 g/jour atteinte par
paliers
hebdomadaires de
500 mg.

Hypersensibilité au produit ou à
l’excipient.
Etat d’immunodéficience grave
(SIDA), infections graves.
Insuffisance hépatique.
Hypoprotéinémie sévère (dont
syndrome néphrotique).
Insuffisance rénale chronique
modérée à sévère.
Dysfonction médullaire grave.
Grossesse et allaitement.
Sujet < 18 ans.
Hypersensibilité connue aux
salicylés et/ou aux sulfamides.
Déficit en G6PD : risque de
déclenchement d’hémolyse.
Grossesse et allaitement.
Prématurés et nouveau-nés en
raison de l’immaturité de leurs
systèmes enzymatiques.

Il existe d’autres traitements de fond, utilisé en cas d’échec des précédents traitements ou
associés avec :
Tableau 9 : Autres traitements de fond dans la PR. [90], [91]

Traitement
Chloroquine
Nivaquine®
Antipaludéens
de synthèse,
ayant une action
antiinflammatoire
Hydroxychloroquine
Plaquenil®
Antipaludéens
de synthèse,
ayant une action
antiinflammatoire

Formes
galéniques
Cp de 100 mg

Indication
Posologie
PR débutantes et peu
actives, ou en
association avec le
méthotrexate ou la
sulfasalazine.

Cp de 200 mg

PR débutantes et
modérées, ou en
association avec le
méthotrexate ou la
sulfasalazine.
Action inconstante et
lente (3 à 6 mois).
Augmentation
progressive : 200 mg
x 2 fois/jour puis
200 à 400 mg/jour

Contre-Indication
Rétinopathie.
Allergie au blé.

Hypersensibilité à l’un des
composants.
Rétinopathie.
Allaitement.
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Ciclosporine A
Sandimmun®
Néoral®

Solution
buvable à 100
mg/mL
Capsule de 25,
50 et 100 mg.

Immunosuppresseur
inhibant la
Capsule de 10
production des
mg (Néoral®
interleukines par seulement)
les LT CD4.
Forme IV pour
Sandimmun® :
Ampoule de 50
mg ou 250 mg
Azathioprine
Imurel®
Immunosuppresseur à
action
cytotoxique sur
les LT
principalement.
Ciclophosphamide
Endoxan®
Agent alkylant
de la famille es
moutardes à
l’azote, utilisé
pour son effet
immunodépresseur
portant sur les
fonctions
lymphocytaires
B et T.

PR active et sévère
réfractaire
Posologie initiale :
2,5 mg/kg/jour
Dose maximale :
5 mg/kg/jour.
Association à la
corticothérapie (dose
faible) et/ou aux
AINS.

Cp de 25 ou 50
mg
Flacon de 50 mg
pour IV (forme
réservée aux
hôpitaux),
utilisation si VO
impossible

PR sévère

Cp de 50 mg
Flacon de 500
ou 1000 mg
pour perfusion
IV (forme
réservée aux
hôpitaux).

PR sévère avec
vascularite
potentiellement
mortelle.

Absolue : Hypersensibilité à
la ciclosporine ou à
l’excipient des formes
injectables.
Occlusion intestinale
(présence d’un dérivé d’huile
de ricin).
Grossesse et allaitement
(innocuité non établie).
Tacrolimus, millepertuis,
stiripentol, bosentan
rosuvastatine.
Relative : nifédipine, orlistat,
jus de pamplemousse.

Hypersensibilité connue au
produit ou aux imidazolés.
Jusqu’à 3 mg/kg/jour Vaccin vivant (fièvre jaune).
en traitement
Thérapeutiques myélod’attaque puis
toxiques.
1 à 3 mg/kg/jour en
Allopurinol.
1 à 3 prises aux
repas.

1 à 3 mg/kg/jour per
os en dehors des
repas ou
500 à 800 mg/m2 en
perfusion IV toutes
les 2 à 8 semaines.

Hypersensibilité à l’un des
composants.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance médullaire
sévère.
Porphyrie hépatique.
Infection urinaire aigüe.
Cystite hémorragique
préexistante.
Grossesse et allaitement.
Vaccin vivant (fièvre jaune).

2.
Les biothérapies
Il s’agit de médicaments ciblant spécifiquement l’inflammation et les dysfonctionnements du
système immunitaire. On parle de traitements de fond biologiques. Ils ont aussi la capacité de
modifier l’évolution de la maladie, en diminuant ou en stoppant les dégâts articulaires. Ils sont
administrés par voie sous-cutanée ou intra-veineuse. Ils sont le plus souvent débutés en cas
d’échec des traitements de fond non biologiques.
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Tableau 10 : Traitements de fond biologiques dans la PR. [90], [91]

Traitement
Infliximab
Remicade®
Anticorps
monoclonal
murin-humain.
Inhibiteur du
TNFα (cytokine
proinflammatoire).

Formes
galéniques
Flacon de
100 mg
(reconstituer avec
10 mL d’eau ppi,
puis diluer dans
250 mL de soluté
NaCl 0,9%)

Indication
Posologie
PR en association au
MTX lorsque la
réponse aux traitements
de fond est inadéquate.
PR en association au
MTX d’emblée dans les
formes sévères.

Pour perfusion IV
en 2 heures.

Adultes :
3 à 5 mg/kg/perfusion à
S0, S2, S6 puis toutes
les 8 semaines.
(Dose max à
7,5 mg/kg/perfusion)

Réservé à l’usage
hospitalier.

Adalimumab
Humira®
Anticorps
monoclonal
humain
recombinant.
Inhibiteur du
TNFα (cytokine
proinflammatoire).

Seringue
préremplie ou
stylo unidose à 40
mg/0,8 mL
Flacon à
40 mg/0,8 mL
pour usage
pédiatrique

Seringue
préremplie de
1 mL (200 mg)

Hypersensibilité à
l’infliximab, aux
protéines murines ou à
l’un des excipients.
Tuberculose.
Infections opportunistes.
Autre infection aigüe ou
chronique.
Abcès.
Insuffisance cardiaque
congestive.
Grossesse et allaitement.

PR en association au
MTX

Hypersensibilité au
produit ou à l’un des
excipients.
Tuberculose.
Adultes :
Infections opportunistes.
40 mg en SC tous les 15 Autre infection aigüe ou
jours.
chronique.
Abcès.
Insuffisance cardiaque
congestive (NYHA
classes III et IV).
Grossesse et allaitement.

Fragment Fab’
d’anticorps
humanisé
recombinant

PR active, modérée à
sévère, de l’adulte, en
association au MTX,
lorsque la réponse aux
traitements de fond, y
compris le MTX, est
inadéquate.

Inhibiteur du
TNFα (cytokine
proinflammatoire).

Par voie SC :
Adulte 400 mg à S0, S2
et S4, puis 200 mg tous
les 15 jours.

Certolizumab
Cimzia®

Contre-Indication

Hypersensibilité au
certolizumab ou à l’un
des excipients.
Tuberculose évolutive.
Infections sévères
(sepsis, infections
opportunistes).
Insuffisance cardiaque
modérée à sévère
(NYHA classes III et
IV).
Grossesse et allaitement.
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Etanercept
Enbrel®

Seringue
préremplie à
25 mg ou 50 mg

Récepteur
soluble du
Stylo unidose à
TNFα (protéine 50 mg
de fusion du
récepteur p75 du
TNFα avec un
fragment IgG
humaine)
Inhibiteur du
TNFα (cytokine
proinflammatoire).
Anakinra
Kineret®

Seringue
préremplie à
100 mg

Immunosuppresseur

Anticorps
monoclonal
IgG1 humanisé
dirigé contre le
récepteur de
l’IL6 (cytokine
proinflammatoire).

Par voie SC.
Adulte : 25 mg x 2
fois/semaine ou 50 mg
x 1 fois/semaine

PR active de l’adulte en
association au MTX, en
cas de réponse
insuffisante à celui-ci.
Par voie SC :
100 mg/jour

Antagoniste de
récepteur de
type I de l’IL1
(cytokine proinflammatoire).
Tocilizumab
Roactemra®

PR en association au
MTX lorsque la
réponse aux traitements
de fond est inadéquate.
PR en association au
MTX d’emblée dans les
formes sévères, actives
et évolutives.

Flacon de 4 mL
contenant 80 mg
de tocilizumab
(20 mg/mL).
Solution à diluer
dans 100 mL de
NaCl 0,9% pour
perfusion IV.
Réservé à l’usage
hospitalier.

PR active, modérée à
sévère, en association
au MTX, chez les
patients adultes qui ont
présenté soit une
réponse inadéquate, soit
une intolérance à un
précédent traitement par
un ou plusieurs
traitements de fond ou
par un ou plusieurs antiTNF.
En cas d’intolérance au
MTX, le tocilizumab
peut être utilisé en
monothérapie.
Adulte : 8 mg/kg x 1
fois/mois en perfusion
IV d’1 heure

Hypersensibilité à
l’étanercept, aux
protéines murines ou à
l’un des excipients.
Tuberculose.
Infections opportunistes.
Autre infection aigüe ou
chronique.
Abcès.
Grossesse et allaitement.

Hypersensibilité au
produit, à l’excipient, ou
aux protéines
d’Escherichia coli.
Insuffisance rénale
sévère (clairance de la
créatinine
< 30 ml/min).

Hypersensibilité au
produit ou à l’un des
excipients.
Infections sévères ou
actives.
Non recommandé chez la
femme enceinte ou
allaitante.
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Abatacept
Orencia®
Protéine de
fusion (CTLA-4
lié à une partie
Fc modifiée
d’IgG humaine)
qui inhibe
l’activation des
LT et donc
diminue la
production du
TNFα, IFNɤ, et
IL2 (cytokines
proinflammatoires)

Rituximab
Mabthera®

Flacon de
250 mg
(poudre pour
solution à diluer
pour perfusion
IV)
Réservé à l’usage
hospitalier.

Anticorps
monoclonal
humain
recombinant.
Inhibiteur du
TNFα (cytokine
proinflammatoire).

Adulte :
< 60 kg : 500 mg
60 – 100 kg : 750 mg
> 100 kg : 1000 mg

Hypersensibilité au
produit ou à l’un des
excipients.
Infections sévères et
incontrôlées.
Non recommandé chez la
femme enceinte ou
allaitante.

Administration en
perfusion IV de 30
minutes à S0, S2 et S4,
puis toutes les 4
semaines.
Flacon de
10 mL (100 mg)
50 mL (500 mg)

Anticorps
monoclonal
Réservé à l’usage
chimérique
hospitalier.
murin/humain se
liant
spécifiquement
à l’antigène
CD20 des LB, et
donc destruction
des LB
impliqués dans
pathogénie de la
PR.
Golimumab
Simponi® [92]

PR modérée à sévère,
en association au MTX,
chez les adultes ayant
une réponse insuffisante
aux autres traitements
de fond incluant le
MTX ou un anti-TNF.

Seringue
préremplie ou
stylo unidose à 50
mg/0,5 mL
50 mg en SC x 1
fois/mois
100 mg en SC x 1
fois/mois pour les
> 100 kg si pas de
réponse clinique
satisfaisante.

PR, en association au
MTX dans les formes
sévères, résistantes aux
traitements de fond
dont au moins un antiTNF.
2 cures de 1000 mg en
perfusion IV, espacées
de 2 semaines et
renouvelées tous les 8 à
10 mois.

PR active, modérée à
sévère, en association
au MTX, chez les
patients adultes qui ont
présenté une réponse
inadéquate aux autres
traitements de fond.
PR, en association au
MTX d’emblée dans les
formes sévères.

Hypersensibilité à l’un
des composants ou aux
protéines murines.
Infections sévères ou
évolutives.
Déconseillé chez la
femme enceinte ou
allaitante (contraception
efficace > 12 mois)

Hypersensibilité au
golimumab ou à l’un des
excipients.
Tuberculose évolutive.
Infections sévères
(sepsis, infections
opportunistes).
Insuffisance cardiaque.
Vaccin vivant.
Déconseillé chez la
femme enceinte ou
allaitante (contraception
efficace).
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III.

Stratégie thérapeutique

Une fois le diagnostic de PR posé, le bilan initial réalisé et les facteurs pronostiques établis, se
pose la question de la stratégie thérapeutique à adopter et donc du choix du traitement
médicamenteux à instaurer.
La prise en charge de la PR peut être synthétisée sous la forme d’un algorithme. Il se déroule
en trois phases. Cet algorithme tient compte des recommandations de la société française de
rhumatologie. [58]

Stratégie thérapeutique dans la PR débutante
Phase I

Diagnostic de
la PR

Débuter le traitement le plus précocement possible
Pas de contre-indication au MTX

PR
active
d’emblée
sévère

Initiation du
méthotrexate

Contre-indication au MTX

Association avec
des
glucocorticoïdes sur
une courte durée

Initiation de la
sulfasalazine ou
le leflunomide

Association de
traitement de fond
dont le
méthotrexate

Anti-TNF
avec un autre
traitement de
fond

NON

Réponse à 3 mois
et Objectif atteint
dans les 6 mois

Passage en
phase II
Figure 40 : Stratégie thérapeutique dans la PR débutante.

OUI
Poursuite du
traitement
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Stratégie thérapeutique dans la PR en insuffisance de réponse au MTX

Phase II

Echec pour
inefficacité ou
intolérance en
phase I

Présence de
facteurs prédictifs
de sévérité de la
PR

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

NON

Passage en
phase III

Echec

Réponse à 3 mois
et Objectif atteint
dans les 6 mois

Absence de
facteurs prédictifs
de sévérité de la
PR

Changement pour un 2ème
traitement de fond
synthétique : léflunomide,
sulfasalazine, méthotrexate
seul ou en association

OUI
Poursuite du
traitement

Figure 41 : Stratégie thérapeutique dans la PR en insuffisance de réponse au MTX.
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Stratégie thérapeutique dans la PR en insuffisance de réponse à une
biothérapie

Phase III

Echec pour
inefficacité ou
intolérance en
phase II

Changement du traitement
biologique par un 2ème antiTNF ou abatacept, ou
tocilizumab, ou rituximab,
ou anakinra

NON

Réponse à 3 mois
et Objectif atteint
dans les 6 mois

OUI
Poursuite du
traitement

Figure 42 : Stratégie thérapeutique dans la PR en insuffisance de réponse à une biothérapie.
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Partie 3 : Polyarthrite rhumatoïde et
alimentation
Hippocrate disait : « Que l’alimentation soit la première médecine » (IVe siècle avant
J.-C.).
En France, et dans les pays industrialisés en général, notre alimentation s’est
profondément modifiée. Ceci aboutit à des aliments de plus en plus toxiques pour notre santé
et par conséquence l’apparition de maladies de civilisation.
Une bonne alimentation ne doit pas rimer avec privation mais plutôt avec substitution.
Les aliments « néfastes », une fois identifiés, doivent être remplacés par ceux bien plus
nombreux et tout aussi agréables pour le bien-être de l’organisme. Il s’agit donc de rééduquer
notre goût, sans pour autant renoncer à notre patrimoine gastronomique.
Le régime alimentaire peut jouer un rôle dans la gestion de la polyarthrite rhumatoïde,
en particulier dans le soulagement des symptômes de la maladie, en luttant contre les effets
secondaires de la thérapie et de réduire le risque de complications.
Bien que les études scientifiques se multiplient sur la place de l’alimentation dans la
prévention et la prise en charge des maladies, certaines se contredisent du fait des enjeux
économiques. Il faut donc être très vigilant dans leur interprétation. Il reste cependant encore
beaucoup à découvrir sur la compréhension de certains mécanismes, notamment sur le rôle
fondamental de notre flore intestinale. J’aborderais donc certains sujets sans oublier que dans
un avenir proche il faudra certainement les corrigés.
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I.

Quelques notions sur la nutrition

L’organisme a besoin de nutriments pour couvrir ses besoins. Ils sont issus des aliments et il en
existe deux groupes : les macronutriments et les micronutriments.
Les macronutriments sont ceux qui fournissent l’énergie à l’organisme (les calories). Ce sont
les lipides, les protéines et les glucides. Les micronutriments ne sont pas énergétiques, ils ont
un rôle structural et un rôle fonctionnel, ils sont indispensables au maintien à la vie. Ce sont les
vitamines, les minéraux et les oligoéléments.

A.

Les macronutriments

1.
Les glucides
Les glucides sont la principale source d’énergie de notre organisme, ils couvrent environ 55%
de nos besoins énergétiques. Ils sont subdivisés en deux groupes :




Les sucres simples/rapides ou « mono et disaccharides », quand ils sont composés de
glucose, de galactose, de fructose, de saccharose ou de lactose. On retrouve ces glucides
dans les produits sucrés (pâtisseries, sucreries, glaces, sodas…), les fruits, le miel, le
lait.
Les sucres complexes/lents ou « polysaccharides » quand ils sont composés d'amidon,
de fibres insolubles (cellulose, hémicellulose) ou de fibres solubles (pectines, gomme).
Les sources de ces glucides sont les céréales, les pommes de terre, les légumes secs, le
pain, le riz.

2.
Les lipides
Les lipides (ou graisses) fournissent de l’énergie à notre organisme, ils couvrent 30 à 35 % de
nos besoins énergétiques. Ils sont essentiels au fonctionnement des systèmes, circulatoire,
hormonal, immunitaire et nerveux. Ils interviennent dans l’expression des gènes. Ils véhiculent
les vitamines liposolubles. Ils permettent une bonne communication intercellulaire car ils
constituent la structure des membranes de nos cellules.
Les acides gras (AG) sont donc la structure de base des lipides. Il existe trois grandes familles
d’acides gras naturels :





les acides gras saturés (AGS), majoritaires dans les viandes, le beurre, les margarines,
huile de palme, les fromages… Ils ne possèdent que des liaisons simples sur leur chaine
carboné.
les acides gras mono-insaturés (AGMI), ou oméga 9, majoritaires dans l’huile d’olive
par exemple. Ils ont une double liaison en position cis.
les acides gras poly-insaturés (AGPI), il s’agit des oméga 3 et des oméga 6. Ils possèdent
deux ou plusieurs doubles liaisons en position cis.
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Tableau 11 : Exemple d’acides gras

AGS

AGMI

Acide myristique
Acide palmitique
Acide stéarique
Acide laurique

Acide oléique
Acide palmitoléique
Acide érucique

AGPI
ω6
Acide linoléique
Acide arachidonique (AA)

ω3
Acide α-linolénique
Acide écosapentaénoïque
(EPA)
Acide docosahexaénoïque
(DHA)

3.
Les protéines
Les protéines sont nécessaires à la fabrication et à la réparation des os, de la peau, elles sont
nécessaires aux échanges cellulaires, pour l’immunité (anticorps, cytokines, HSP), le
métabolisme, à la régulation des hormones, etc. Ce sont nos matériaux de construction. On
trouve les protéines animales notamment dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits
laitiers ; et les protéines végétales dans les céréales (blé, épeautre, avoine, maïs, millet, orge,
sarrasin, quinoa, riz…), les légumineuses (lentilles, haricots, pois, fèves), les graines
oléagineuses (colza, sésame, lin, tournesol, courges…) et les fruits oléagineux (amandes, noix,
noisettes, pistaches, cacahuètes…).
Il est conseillé d’équilibrer notre alimentation avec autant de protéines végétales que de
protéines animales. Actuellement, 70 % des protéines consommées dans le monde sont
d’origine animale. Les protéines couvrent 12 à 15 % des besoins énergétiques.
Les acides aminés sont les composants de base des protéines. L’hydrolyse de la plupart des
protéines produit une vingtaine d’acides aminés. On ne peut synthétiser que 10 de ces acides
aminés, notre alimentation doit fournir les autres. Sur ces dix autres, 8 sont dits essentiels :
Isoleucine, Leucine, Lysine, Méthionine, Phénylalanine, Thréonine, Tryptophane, Valine.
Deux acides aminés sont dits semi-essentiels, l’Histidine, car seuls les nourrissons ont besoin
d’un apport exogène (la source étant le lait maternel), et l’Arginine, car dans certaines situations
(traumatisme important, infection grave, intervention chirurgicale majeure) l’apport endogène
ne suffit plus. La glutamine peut devenir essentiel sous certaines conditions (stress
physiologique extrême causé par un accident grave, des brûlures importantes, une intervention
chirurgicale, une maladie grave, un surentrainement…).
Les protéines sont complémentaires entre elles. En effet, un acide aminé peut être absent dans
les protéines d’un végétal et présent dans celles d’un autre végétal. Par exemple, le maïs est
déficient en isoleucine et lysine mais suffisant en méthionine et tryptophane. A l’inverse, les
haricots sont déficients en méthionine et tryptophane mais suffisant en isoleucine et lysine. La
complémentarité des protéines est particulièrement importante chez les végétariens stricts et
végétaliens.
Les neurotransmetteurs monoamines sont dérivés d’un acide aminé. Ils jouent un rôle
fondamental dans le fonctionnement du système nerveux. Par exemple, la dopamine aide à
bien entamer une journée, elle stimule nos motivations. C’est l’hormone de la stimulation, le
starter de la journée, et son précurseur est la tyrosine. La noradrénaline nous donne l’énergie
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pour réaliser nos projets et en tirer du plaisir. C’est l’hormone du plaisir, et son précurseur est
également la tyrosine. La sérotonine crée un terrain favorable aux comportements prudents,
réfléchis, calmes, elle permet la prise de recul et le contrôle des pulsions. C’est l’hormone de la
sérénité, un frein également, et son précurseur est le tryptophane.

En France, mangeons-nous équilibré ?
Selon les recommandations nous devrions manger 33 % de lipides, 12 % de protéines et 55 %
de glucides. En réalité, nous retrouvons dans l’assiette 40 % de lipides, 20 % de protéines et 40
% de glucides. Les AGS et les glucides simples sont davantage consommés.

B.

Les micronutriments

1.
Les vitamines
Ce sont des substances organiques indispensable aux réactions métaboliques et à la vie. Elles
sont donc essentielles même si elles n’ont aucune valeur énergétique. L’homme et l’animal sont
incapables de les synthétiser (sauf les vitamines D et K), et elles doivent être apportées en faible
quantité par l’alimentation (de l’ordre du microgramme au milligramme).

Tableau 12 : Les vitamines

Vitamines liposolubles
Vit A : rétinol
Vit D : calciférol
Vit E : tocophérol
Vit K1 : phylloquinone
Vit K2 : ménaquinone

Vitamines hydrosolubles
Vit B1 : thiamine
Vit B2 : riboflavine
Vit B3 ou PP : nicotinamide
Vit B5 : acide pantothénique
Vit B6 : pyridoxine
Vit B8 : biotine
Vit B9 : acide folique
Vit B12 : cobalamine
Vit C : acide ascorbique

Les vitamines ont des rôles structuraux et fonctionnels importants. Ce sont des coenzymes,
elles sont donc impliquées dans de nombreuses réactions enzymatiques et métaboliques. Un
coenzyme est une substance qui permet une réaction enzymatique, c’est-à-dire une réaction au
cours de laquelle une protéine (enzyme) transforme une substance en une autre substance. Les
vitamines A, K, et toutes les vitamines hydrosolubles (Tableau 12) jouent un rôle de coenzyme
crucial pour le métabolisme des macronutriments. Par exemple, les vitamines du groupe B
interviennent dans la dégradation des glucides, des lipides et des acides aminés. La vitamine
B6 à elle seule intervient dans plus de 60 systèmes enzymatiques qui concernent le métabolisme
des protéines. Les vitamines C et D interviennent dans le métabolisme de l’os. La vitamine C
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préserve l’intégrité et l’élasticité de la peau, des muqueuses, des vaisseaux sanguins. La
vitamine A intervient dans le métabolisme des tissus de la rétine, mais aussi de la peau et des
muqueuses.
Les vitamines ont aussi un rôle dans la transcription et la régulation de l’expression de certains
gènes et elles ont aussi un rôle protecteur. Par exemple, les vitamines C, E, B2 et les
caroténoïdes (provitamine A) ont des propriétés antioxydantes. Elles limitent les effets du
stress oxydatif en nous protégeant contre les dommages cellulaires causés par les radicaux
libres, issues pourtant du métabolisme de l’organisme. A ce titre, ces vitamines antioxydantes
interviennent dans la prévention des maladies associées au stress oxydant (athérosclérose,
cancers, diabète, PR…) et permettent de ralentir notre vieillissement. La vitamine E stabilise
également les membranes des cellules de l’oxydation en protégeant les acides gras qu’elles
renferment.
De manière générale, les vitamines hydrosolubles sont apportées en majorité par les fruits et
légumes (qui sont gorgés d’eau). Les vitamines liposolubles sont quant à elles, apportées par
les lipides alimentaires (huiles, poissons gras, jaunes d’œufs, abats, foie...), à l’exception de la
vitamine D dont la seule source vraiment intéressante reste le soleil.

Tableau 13 : Rôles et sources des vitamines.

Les vitamines
La vitamine A

Leurs rôles
Rôle important dans la qualité de la
vision.
Participe à la santé du système
immunitaire.
Rôle important dans le développement et
la croissance des os et de la peau.
Le bêta-carotène, précurseur de la
vitamine A, possède d’importantes
propriétés antioxydantes, que ne possède
pas la vitamine A.

Les apports
Vitamine A : beurre, œuf, lait,
fromages, abats, foie, etc.
Bêta-carotène :
carottes,
abricots, mangues, poivrons
rouges, laitue, persil, épinards,
légumes à feuilles vert foncé,
crucifères, patates douces, etc.

La vitamine B1

Nécessaire au métabolisme des glucides
et à leur transformation en énergie.
Participe également à la transmission de
l’influx nerveux, et favorise donc le bon
fonctionnement du système nerveux.
Aide au soutien de l’humeur et de la
mémoire.

Dans les céréales complètes,
les
légumes
secs,
les
oléagineux (noix, noisettes,
etc.), les flocons d’avoine ou
l’orge, le riz brun, la levure de
bière, mais aussi la viande
(porc, poulet), le poisson, le
jaune d’œuf, les huîtres, etc.
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La vitamine B2

Rôle important dans la libération
d’énergie, en participant au métabolisme
des nutriments (glucides, lipides,
protéines).
Participe en tant que coenzyme à
l’oxydation du glucose et donc la
libération d’énergie
Rôle
indirect
d’antioxydant,
en
participant activement au recyclage du
glutathion oxydé en glutathion réduit
(l’antioxydant le plus puissant du corps
humain).

Dans les laitages, les abats, la
levure, les œufs, la viande
(bœuf, porc), les volailles, le
poisson, les graines, etc.

La vitamine B3

Rôle important dans la production
d’énergie, en participant au métabolisme
des nutriments (glucides, lipides,
protéines).
Rôle dans la régulation du cholestérol,
ainsi que dans la formation des globules
rouges, et le fonctionnement du système
nerveux.

Dans les œufs, le lait, les
volailles, la viande, le poisson,
le foie, mais aussi les levures,
les
arachides,
les
légumineuses, les céréales
complètes, etc.

La vitamine B5

C’est un précurseur du coenzyme A, qui
participe à la transmission de l’influx
nerveux, et au fonctionnement des
glandes
surrénales,
essentielles
notamment dans la gestion du stress.
Rôle dans le métabolisme des glucides,
des protéines et des lipides, et par
conséquent à la production d’énergie.
Rôle
dans
la
formation
de
l’hémoglobine, dans le fonctionnement
et la régénération des cellules, dans la
beauté de la peau et des cheveux.

Dans les abats, les œufs, les
viandes, les poissons, les
laitages, les levures, les
légumineuses (lentilles, etc.),
la
gelée
royale,
les
champignons, etc.

La vitamine B6

Rôle important dans la production
d’énergie, en participant au métabolisme
des protéines et des acides aminés, ainsi
que dans la glycogénolyse, qui permet la
conversion du glycogène hépatique en
glucose, lorsque les réserves de
glycogène musculaire sont épuisées.
Rôle important dans la formation de
l’hémoglobine, la synthèse de plusieurs
neurotransmetteurs impliqués dans
l’humeur (sérotonine, mélatonine et
dopamine en particulier), et contribue à
absorber le magnésium.

Dans la viande, la volaille, le
foie, le poisson gras, la levure,
les bananes, les choux, les
pommes de terre, les épinards,
les légumineuses (lentilles,
etc.), les germes de blé, etc.
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La vitamine B8

Rôle important dans la production
d’énergie, en participant au métabolisme
des nutriments (glucides, lipides,
protéines).
Contribue également à renforcer la peau,
les cheveux et les ongles.
Favorise l’utilisation des vitamines B9 et
B12.

Dans le foie, les œufs, le lait,
le soja, les légumineuses
(lentilles, etc.), les noix, la
levure de bière, la gelée
royale, les choux, les bananes,
les grains entiers, etc.

La vitamine B9

Rôle essentiel dans la constitution du
matériel génétique (ADN et ARN), ainsi
que dans la synthèse de certains acides
aminés indispensables à la croissance de
l’organisme (comme la méthionine).
Elément essentiel dans la formation
normale des globules rouges, et dans la
reproduction cellulaire, d’où son
importance pendant les périodes de
croissance
comme
l’enfance,
l’adolescence ou la grossesse.
Participe également au fonctionnement
du système nerveux, en intervenant dans
la
synthèse
de
certains
neurotransmetteurs
comme
la
sérotonine, ainsi que du système
immunitaire.
Permet l’épuration de l’homocystéine,
un acide aminé soufré toxique qui peut
s’accumuler dans le cerveau et les
artères.
Prévention de malformations du tube
neural chez l’enfant.

Dans les légumes verts
(épinards, choux de Bruxelles,
haricots verts, laitue, mâche,
concombres, asperges, etc.),
mais aussi les lentilles, les
graines, les pois chiches, le
soja, les abats, le foie, etc.

La vitamine B12 Participe à la formation des globules
rouges.
Rôle dans la production d’énergie, en
participant au métabolisme des glucides,
des lipides et des protéines.
Intervient également dans la synthèse du
matériel génétique (ADN), et aide à
maintenir l’équilibre du système
nerveux, en agissant sur l’intégrité de la
gaine de myéline (substance protégeant
les nerfs).

Dans la viande, la volaille, le
poisson, les crustacés, le lait,
le fromage, les œufs, les abats,
etc.
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La vitamine C

La vitamine D

La vitamine E

La vitamine K

Puissant antioxydant : elle intervient à la
fois directement, en protégeant les
cellules contre les radicaux libres
responsables du vieillissement cellulaire,
et indirectement, en participant à la
régénération de la vitamine E, un autre
antioxydant.
Stimule la synthèse de collagène, une
protéine indispensable à la constitution
et au renforcement des tissus, de la peau,
des os, des dents, des ligaments, des
gencives, etc.
Rôle important dans l’énergie physique,
en étant impliquée dans le métabolisme
des acides aminés, et notamment de la
carnitine.
Contribue aux défenses immunitaires et
protège contre les infections.
Participe à la synthèse de plusieurs
messagers chimiques du cerveau, dont la
noradrénaline.
Augmente l’absorption du fer, et joue un
rôle dans la formation des globules
rouges.
Rôle majeur dans la santé des os. Elle
participe en effet à la fois à améliorer
l’absorption du calcium et du phosphore,
mais aussi à la fixation de ces deux
minéraux sur les os et les dents.
Rôle dans le maintien du système
immunitaire, et est essentielle au
fonctionnement neuromusculaire.
Rôle antioxydant : Elle neutralise
l’action agressive des radicaux libres sur
l’organisme, et protège les membranes
des cellules et les corps gras de
l’oxydation. De ce fait, elle joue
notamment un rôle dans la beauté de la
peau.
Rôle dans la prévention des maladies
cardio-vasculaires, et possède des
propriétés immunitaires et antiinflammatoires.
Rôle clé dans la coagulation sanguine (et
plus spécifiquement la vitamine K1).
Rôle dans la minéralisation osseuse (et
plus spécifiquement la vitamine K2), en
participant notamment à la fixation du
calcium sur les os.

Dans les kiwis, les agrumes
(oranges,
pamplemousses,
citrons, etc.), les fruits rouges
(fraises, framboises, cassis,
cerises, myrtilles, etc.), les
crucifères (brocoli, choux,
etc.), les poivrons, le persil,
les mangues, etc.

Dans les poissons gras
(saumon, maquereau, sardine,
hareng, foie de morue), et
dans une moindre mesure,
dans le lait, le beurre, le
fromage, etc.

Dans les huiles végétales
(olive, colza, germe de blé,
soja, arachide, etc.), et dans
les
oléagineux
(noix,
amandes, noisettes, etc.).
Dans une moindre mesure :
les légumes verts (épinards,
brocoli, etc.), le beurre, les
poissons gras, le lait, etc.

Dans les légumes verts
(épinards, brocolis, crucifères,
asperges,
laitue,
persil,
artichauts, haricots, poireaux,
petits pois, etc.).
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2.
Les minéraux et oligoéléments
Comme les vitamines, les matières minérales sont des substances essentielles au bon
fonctionnement de l’organisme. Elles sont classées en deux catégories : les minéraux et les
oligoéléments.
Les minéraux ou « macroéléments » sont appelés ainsi car les besoins journaliers sont compris
entre 100 mg et 1 g. Ils comprennent par exemple le sodium (Na), le potassium (K), le calcium
(Ca), le phosphore (P), le magnésium (Mg), le chlore (Cl), etc.
Les oligoéléments ou « microéléments » exigent des besoins journaliers compris entre 50 µg et
100 mg. Parmi eux figurent principalement le cuivre (Cu), le manganèse(Mn), le fer(Fe), le
zinc(Zn), le sélénium(Se), le chrome(Cr), et l’iode(I).
Ces minéraux et oligoéléments remplissent des fonctions essentielles :
 Au niveau du métabolisme : ils entrent dans la composition des enzymes et des
hormones, ce sont des cofacteurs pour leur bon fonctionnement.
 Au niveau de la structure de l’organisme : ils jouent un rôle clé dans la constitution des
os et des dents.
 Au niveau des fonctions de l’organisme : ils contribuent au maintien du rythme
cardiaque, de la contraction musculaire, de la conductivité neuronale et de l’équilibre
acido-basique.
Tableau 14 : Rôles et sources des principaux minéraux.

Les minéraux
Le sodium

Le potassium

Rôles
Facilite la digestion et l’absorption des
nutriments.
Rôle capital dans la régulation de la
pression osmotique, de l'équilibre
hydro-électrolytique et de la masse
hydrique de l'organisme.
Consommé en excès, il contribue à
s’opposer aux effets bénéfiques du
potassium, et à inverser le ratio
sodium-potassium, contribuant par làmême à altérer l’équilibre acidobasique de l’organisme, ce qui peut
créer des déséquilibres au niveau de
l’organisme (fonte osseuse, etc.).
Rôle important dans l’équilibre acidebase de l’organisme, en contribuant à
neutraliser les acides métabolisés à la
suite des repas.
Participe à la transmission de l’influx
nerveux, et est essentiel à la
contraction musculaire.
Régule la tension artérielle.
Rôle dans la synthèse des glucides
(glycogénèse) et des protéines.

Sources
Principalement dans notre sel
de table, mais la plus grande
partie du sodium que nous
consommons provient du sel
ajouté par les industriels dans
leurs
préparations
alimentaires.

Dans les fruits et légumes (en
particulier les bananes, les
abricots, les pruneaux, les
figues, les melons, les dattes,
les carottes, les épinards,
l’avocat, les tomates, les
châtaignes…), les tubercules
(pommes de terre, etc.), les
légumineuses
(lentilles,
haricots, etc.).
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Le calcium

Construction et maintien des os et des
dents.
Indispensable à la contraction
musculaire, et joue un rôle important
dans le fonctionnement du système
nerveux, la coagulation et la pression
sanguines, ainsi que dans de
nombreuses activités enzymatiques.

Dans les laitages, mais il
n’est pas toujours bien
assimilé.
Et dans les crucifères
(brocoli, choux, etc.), les
eaux
minérales,
les
oléagineux (amandes, noix,
etc.), les légumes verts, les
légumineuses
(lentilles,
haricots secs, pois chiches,
etc.), les fruits (oranges,
abricots, dattes, figues, etc.),
certains
poissons
(notamment dans les arêtes).

Le magnésium

Rôle important sur le système nerveux
en participant activement à la
transmission de l’influx nerveux, et en
modulant la réactivité au stress.
Nécessaire à la formation des os et des
dents, et contribue à la fixation du
calcium sur les os.
Rôle dans la production d’énergie, en
intervenant dans le métabolisme du
glucose, des protéines et des lipides.
Indispensable à la contraction
musculaire, et au maintien du rythme
cardiaque.
Rôle indirect d’antioxydant, en
participant à la synthèse du glutathion.
Stimule le système immunitaire, et
joue un rôle antiallergique et antiinflammatoire.
Participe à des centaines de réactions
enzymatiques dans l’organisme.

Dans les légumes à feuilles
vert foncé, les légumineuses,
les
oléagineux
(noix,
amandes, noix de cajou, etc.),
les fruits de mers, les eaux
minérales,
les
céréales
complètes, les bananes, la
levure de bière, le chocolat,
etc.

Le chlore

Rôle dans la régulation de la pression
osmotique grâce à son association
avec le sodium.
Facilite la digestion des aliments lors
de la sécrétion des sucs gastriques en
se combinant avec l’hydrogène.
Rôle dans le transport du dioxyde de
carbone dans le sang. Il contribue
également au maintien de l’équilibre
acido-basique dans l’organisme.

Pratiquement
tous
les
aliments contiennent un
minimum de chlorure, mais il
se trouve principalement
dans notre sel de table
associé au sodium. Les
aliments contenant le plus de
chlorure sont également ceux
qui contiennent le plus de
sodium.
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Le phosphore

Rôle dans la construction et la rigidité Dans les produits laitiers, le
osseuses, en association avec le poisson, le foie, les céréales
calcium.
complètes, le chocolat…
Rôle important dans la production
d’énergie, car c’est un composant
essentiel de l’ATP (adénosine
triphosphate),
première
source
d’énergie du corps humain, et de la
phosphocréatine (PCr), utilisée pour
régénérer l’ATP.
Participe à la formation des
phospholipides, essentiels à la
constitution
des
membranes
cellulaires.
Participe à l’équilibre acido-basique de
l’organisme.

Tableau 15 : Rôles et sources des principaux oligoéléments.

Les oligoéléments
Le cuivre

Rôles
Effet antioxydant, et permet ainsi de
lutter contre les radicaux libres.
Consommé en excès, il peut engendrer
la production du radical hydroxyle,
l’un des radicaux libres les plus
agressifs.
Nécessaire à la formation de
l’hémoglobine, à la spermatogénèse.
Facilite l’assimilation du fer.

Sources
Dans la viande, les fruits de
mer, les oléagineux, les
légumineuses
(lentilles,
pois…), certains légumes
(artichaut,
champignon,
chicorée), etc.

Le fer

Élément vital puisqu’il entre dans la
composition
de
l’hémoglobine
(présente dans les globules rouges),
qui est responsable du transport de
l’oxygène dans toutes les cellules de
l’organisme. Il rentre également dans
la constitution de la myoglobine
(présente dans les muscles), qui stocke
l’oxygène en attendant que ce dernier
soit utilisé.
Nécessaire à la production d’ATP.
Rôle important dans le bon
fonctionnement du système nerveux,
et donc maintien les capacités
intellectuelles et lutte contre la fatigue.
Indispensable au bon fonctionnement
des défenses immunitaires, et possède
des propriétés antioxydantes.

Dans la viande rouge, les
abats, le boudin noir et les
poissons.
Également
dans
les
légumineuses, les légumes
verts, les céréales, les fruits,
les œufs et les produits
laitiers, mais sous une forme
(fer « non héminique ») qui
est nettement moins bien
absorbée par l’organisme.
Attention, le thé peut inhiber
l’absorption du fer : il est
préférable de consommer
cette boisson en dehors des
repas.
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Le zinc

Propriétés anti-inflammatoires et
cicatrisantes.
Rôle d’antioxydants, en luttant contre
les radicaux libres, et a un impact sur
le système immunitaire.
Indispensable à la synthèse de l’ADN
et de l’ARN, à la régulation de
l’expression
des
gènes,
au
métabolisme et à la synthèse des
protéines, et joue dès lors un rôle clé
dans
la
croissance
cellulaire
(développement du fœtus, croissance
chez l’enfant et l’adolescent, etc.).
Rôle dans la fertilité masculine, en
intervenant dans la production des
spermatozoïdes.
Contribue à la synthèse de l’insuline.
Indispensable au bon fonctionnement
du système nerveux.
Rôle antioxydant, en participant au
métabolisme
de
la
glutathion
peroxydase (une enzyme ayant pour
rôle de protéger les membranes
cellulaires des attaques par les
radicaux libres).
Contribue également au maintien du
système immunitaire, et agit comme
détoxifiant pour l’organisme.
Protection de la peau, de la qualité de
la vision.
Rôle dans la fertilité masculine, en
favorisant la spermatogénèse.

La source la plus riche en
zinc reste les huîtres.
Également
dans
les
crustacés, la viande (rouge
principalement), les œufs, les
oléagineux
(noix,
noisettes…), les céréales
complètes, les légumineuses
(lentilles, haricots, pois…),
etc.

Le manganèse

Effet antioxydant, puisqu’il intervient
comme cofacteur dans de nombreuses
réactions enzymatiques permettant de
protéger les cellules des attaques des
radicaux libres.
Participe à la synthèse des vitamines E
et B1.
Intervient dans un certain nombre de
fonctions métaboliques, comme le
métabolisme des lipides ou du glucose.

Dans les céréales complètes,
les oléagineux (noix…), le
quinoa, les épinards, le thé,
certains fruits (ananas…),
etc.

Le chrome

Contribue à la régulation du taux de
sucre et d’insuline dans le sang.
Rôle dans le métabolisme des lipides,
et facilite un certain nombre de
réactions
enzymatiques
dans
l’organisme.

Dans le foie de veau, la
levure de bière, les céréales
complètes, les crucifères
(brocoli…), les pommes de
terre, certains légumes à
feuille vert, etc.

Le sélénium

Dans les noix, la viande, les
abats, les fruits de mer, le
poisson,
les
céréales
complètes, certains fruits et
légumes
(tomates,
crucifères…), etc.
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L’iode

II.

Le rôle principal de l’iode est de
fabriquer les hormones thyroïdiennes,
qui sont impliquées de manière
importante dans de nombreuses
fonctions de l’organisme (liées à la
croissance, à la régulation du
métabolisme
de
base,
au
développement des muscles, etc.).
Intervient dans le métabolisme des
glucides, des lipides et des protéines.
Action sur le système nerveux, et sur la
fertilité.

Dans le sel marin iodé.
Dans tous les produits de la
mer
(poissons,
algues,
huîtres, fruits de mer et
crustacés, etc.), les légumes
(dont la teneur en iode est
directement fonction de celle
des sols sur lesquels ils sont
cultivés).

Un peu d’histoire

De l’origine, et jusqu’au début du néolithique, il y a environ 10 000 ans, les hommes étaient
des chasseurs-cueilleurs, ils prélevaient leur nourriture directement dans la nature. Elle était
essentiellement constituée de gibier mais aussi de baies, de racines, etc. C’était des nomades,
ils devaient migrer pour pouvoir continuer à s’alimenter selon ce que leur offrait la nature.
Pendant des centaines de milliers d’années leur patrimoine enzymatique s’est donc adapté à
leur environnement direct.
En effet, selon les lois de l’évolution énoncées par Darwin, les espèces vivantes doivent
s’adapter à leur environnement sinon elles sont condamnées à disparaître. Elles doivent donc y
trouver leur nourriture. Chez l’homme, cette adaptation aux aliments dépend de nos enzymes
digestives. Il s’agit de substances capables de dissoudre chimiquement les éléments nutritifs
pour obtenir des nutriments qui pourront être absorbés par l’organisme.
À partir du néolithique, l’Homme va connaître le premier des grands changements alimentaires
de son histoire. Le développement de l’élevage d’animaux lui permettra de continuer à manger
de la viande (mais pas tout à fait la même) et en développant l’agriculture, il va produire des
céréales (blé, orge, seigle…) puis des légumineuses (lentilles, pois…) et ultérieurement des
légumes et des fruits. Il devient alors un agriculteur-éleveur et commence à se sédentariser.
Afin de limiter sa dépendance alimentaire, l’Homme va essayer de maitriser les conditions de
croissance des plantes. Très vite, les plantes les plus intéressantes sur le plan du rendement
agricole et nutritionnel sont les céréales. La maitrise de leur culture a permis l’essor des grandes
civilisations, en fournissant une alimentation régulière et abondante aux populations. C’est le
début des premiers OGM (organismes génétiquement modifiés).
En effet, prenons l’exemple du blé : celui que l’on retrouve dans notre alimentation sous forme
de froment ou blé tendre possède 21 paires de chromosomes, les blés durs qui servent
aujourd’hui à la fabrication des pâtes, ou de la semoule, possède 14 paires de chromosomes,
alors que les trois variétés de blé originel (le petit épeautre, « l’herbe folle » ou l’Agylops
speltoïdes et l’Aegylops squarrosa) comportent chacune 7 paires de chromosomes. [93] Le
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maïs, l’orge, le seigle et le mil ont eux aussi été transformés. Notre patrimoine enzymatique
s’était adapté durant des dizaines de milliers d’années aux céréales originelles. L’alimentation
moderne nous apporte des macromolécules qui ne sont plus digérées ou du moins que
partiellement par nos enzymes, ce qui peut provoquer des inadaptations. Le riz quant à lui reste
une céréale à part car il revient toujours à son état originel.
Sur le plan quantitatif, les céréales représentent aujourd’hui plus des deux tiers des calories et
la moitié des protéines consommées par les humains, ce qui est considérable. Ceci est tout de
même variable d’un pays à l’autre (les céréales ont une part encore plus importante dans les
pays défavorisés).
Du fait du développement de l’agriculture, l’Homme a naturellement cherché s’affranchir des
aléas de la chasse en développant l’élevage. Celui-ci fournit une source de viande stable dans
le temps mais permet aussi un apport quotidien de protéines grâce au lait. Or, pendant plusieurs
millions d’années, et ce pour tous les mammifères, la consommation du lait de la mère se faisait
seulement pendant la petite enfance. C’est seulement à partir du XIX e siècle et surtout au cours
des cinquante dernières années que le lait de vache a pris une place importante pour la nutrition
des enfants ainsi que des adultes.
La cuisson de nombreux aliments fait son apparition il y a 10 000 ans environ lorsque l’Homme
est devenu sédentaire. La cuisson est responsable de profondes transformations des aliments.
En les ramollissants, les aliments sont plus faciles à mastiquer et digérer. La cuisson est
également à l’origine des molécules de Maillard, ce sont des molécules odorantes qui rendent
la nourriture plus appétissante. Cependant certaines de ces molécules sont peu ou pas
assimilables par l’organisme.
Un autre grand changement dans l’alimentation de l’homme réside dans la préparation des
huiles. Autrefois, elles étaient extraites des plantes par première pression à froid (30°C), et par
des procédés mécaniques. Nous obtenions des huiles riches en acides gras mono- ou
polyinsaturés, en configuration cis. Ce procédé avait cependant un rendement de l’ordre de 30
%. Ces huiles sont plus fragiles, instables à l’air, à la lumière et à la chaleur.
En raison de la pénurie alimentaire durant la seconde guerre mondiale, les industries ont cherché
à augmenter ce rendement et y sont parvenues en extrayant à chaud (160 à 200°C). 70 % des
corps gras sont recueillis, mais il se forme une quantité plus ou moins importante d’acides gras
trans. D’autres part, ces huiles sont impropres à la consommation, il faut donc les modifiées
(raffinage, hydrogénation, désodorisation, décoloration…). Quelques décennies plus tard, c’est
l’extraction chimique qui apparait (à froid), mais il reste toujours un peu de solvant dans l’huile
plus ou moins toxique pour la santé. Les raffinages multiples et hydrogénations des huiles sont
maintenus.
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III.

Maladies de civilisation
A.
Définition des intolérances alimentaires et de l’hyperperméabilité
intestinale

1.
Les intolérances alimentaires
Lorsque certaines personnes suppriment de leur alimentation tel ou tel aliment puis qu’elles
voient, par la suite, une amélioration considérable de leur santé, c’est ce qui définit
l’intolérance alimentaire. D’ailleurs, elles pourront constater que la réintroduction soudaine
de l’aliment incriminé provoque une réapparition des symptômes. 15 à 20 % de la population
générale est concernée par ce phénomène [94]. Ce même pourcentage est retrouvé dans une
population de patients avec une PR. [95], [96]
La plupart du temps, les intolérances alimentaires sont chroniques et liées à une hypersensibilité
de l’organisme à un produit. Le corps ne possède pas en quantité suffisante les enzymes
nécessaires à la bonne digestion de l’aliment, ce qui peut entraîner des troubles digestifs
désagréables. Le diagnostic est basé sur l’observation le plus souvent, mais il est possible de
retrouver, dans le sang des patients, des anticorps (de type IgG) dirigés contre les aliments
incriminés.
Une stimulation continue du système immunitaire suivie d’une réaction inflammatoire
engendrée par l'ingestion répétée et continue des aliments à risque sont à l’origine d’une
intolérance alimentaire. Bien qu’on entende souvent parler d’intolérance au lait de vache ou au
gluten, il faut savoir qu’on peut être intolérant à n’importe quel produit.
L’intolérance est donc une réaction individuelle à certains aliments. Elle nécessite des
aménagements dans l’alimentation, l’aliment à risque sera évité pendant quelques semaines
pour être réintroduit progressivement. Il est donc important de préciser que les intolérances
alimentaires ne doivent pas être confondues avec les allergies alimentaires, dont le mécanisme,
les risques et les traitements sont très différents.
L'allergie constitue un mécanisme de défense de l'organisme vis-à-vis d'une substance
inoffensive. Des réactions intenses, telles que des gonflements des lèvres, un rétrécissement de
la gorge, une éruption cutanée, des crises d'éternuement ou une sensation de suffocation qui se
manifestent rapidement sont des signes typiques d’allergie. Les réactions surviennent, de façon
générale, dans un laps de temps relativement court après la consommation de l'aliment en cause.
Ainsi, une allergie alimentaire est facilement reconnaissable. Les allergies alimentaires
classiques (IgE spécifiques) sont peu fréquentes et ne concernent qu'un faible pourcentage de
la population. [97]
Une étude de Kjeldsen-Kragh sur 13 mois en simple aveugle montre que le régime alimentaire
a une influence sur l’amélioration des symptômes pour les patients polyarthritiques qui
présentent des intolérances alimentaires. [98]
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2.
L’hyperperméabilité intestinale
Tout d’abord, rappelons ce qu’est l’intestin. L’intestin grêle est un organe-clé, car il assure la
digestion des aliments alors que sa muqueuse sert de barrière entre le milieu intérieur de
l’organisme humain et les éléments nutritifs et autres provenant de l’environnement. D’une
longueur de 5 à 7 mètres en moyenne chez un adulte, l’intestin grêle a une structure optimisée
dans le but d’augmenter sa surface de contact, qui représente près de 300 m2.

Figure 43 : La paroi de l'intestin grêle.

Comme le montre la figure ci-dessus, l’intestin est formé de nombreux replis, les valvules, pour
permettre une meilleure assimilation des nutriments. Chaque valvule possède de nombreuses
excroissances, les villosités intestinales. Ces villosités sont recouvertes d’une seule couche de
cellules, appelées entérocytes, qui possèdent à leur sommet une structure évoquant un chapeau
de plumes pour augmenter considérablement la surface fonctionnelle de l’intestin.
L’intestin grêle représente donc une zone gigantesque où s’achève la digestion et c’est à travers
elle que vont être sélectionnées les substances qui pénétreront dans l'organisme. Grâce à des
enzymes fabriquées par les entérocytes, les derniers morceaux de protéines sont réduits en
acides aminés, les glucides en sucres simples et les graisses en acides gras. Acides aminés,
sucres simples et acides gras sont alors assimilés par les entérocytes et passent dans la
circulation sanguine.
L’intestin grêle est une barrière de haute précision. Sa paroi permet le passage d’éléments
nécessaires à sa survie (l’eau, les ions, les vitamines, les acides aminés, les sucres et les graisses
simples), mais bloque l’entrée aux molécules indésirables comme les bactéries ou les molécules
étrangères. Le passage des aliments dans le sang se fait par diffusion passive (c’est le cas pour
les petites molécules, l’eau et certains ions) ou par capture active grâce à des pompes
membranaires (par exemple le glucose). Entre chaque entérocyte, il existe un espace, appelé
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jonction serrée dont le rôle est très important. Cet espace a une fonction essentielle : il contrôle
la perméabilité de l’intestin.
Chez les individus en bonne santé, les jonctions serrées intactes d’un intestin mature jouent
donc un véritable rôle de barrière vis-à-vis des macromolécules. La perméabilité de l’intestin
grêle est en partie contrôlée par des peptides régulateurs, les uns synthétisés par le système
nerveux ou périphérique, et les autres par les cellules endocrines du tube digestif ou du pancréas
[99]. Lorsque des jonctions serrées altérées ne peuvent bloquer efficacement le passage des
particules non assimilables (d’origine alimentaire ou bactérienne), ces dernières traversent la
muqueuse intestinale, arrivent dans le sang et sont alors à l’origine de réactions
inflammatoires et immunologiques, qui prédisposent à toutes les maladies chroniques. [100],
[101]
En réalité, même à l’état physiologique l’intestin grêle n’est pas étanche. Des petits peptides
passent la barrière tout aussi facilement que des acides aminés. Des macromolécules, comme
de plus gros peptides ou des protéines, passent également la barrière en quantité faible mais non
négligeable. A l’état pathologique et donc en cas d’hyperperméabilité intestinale, c’est un
passage exagéré des particules non assimilables qui induit les maladies de civilisation.
Ainsi, on peut observer des manifestations d’intolérance au lait de vache et au gluten chez un
certain nombre d’adultes. Les migraines dues au lait, au blé et aux œufs s’améliorent par la
suppression de l’aliment en cause. D’après le Dr Seignalet, une augmentation de la perméabilité
de l’intestin grêle a été prouvée chez la plupart de ses patients atteints de maladies
inflammatoires chroniques. [93]
L’hyperperméabilité intestinale, ou porosité intestinale, est à la fois une cause et une
conséquence des intolérances alimentaires.

Acides
aminés
Protéine

Muqueuse intestinale étanche
Acides
aminés
Protéine

Hyperperméabilité intestinale
Figure 44 : Perméabilité de la muqueuse intestinale.
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B.

Diagnostic des intolérances et de l’hyperperméabilité intestinale

Dès l’instant où l’existence d’une intolérance alimentaire est suspectée, un interrogatoire
médical suffit dans la majorité des cas pour confirmer ce diagnostic. Il se base sur deux
informations complémentaires :



l’existence de symptômes évocateurs,
et l’existence d’antécédents de certaines maladies : maladies auto-immunes, cancers,
maladies dégénératives, c’est-à-dire des maladies de civilisations.

Il existe plusieurs questionnaires, le Dr Lallement utilise le « MSQ » (Medical Symptom
Questionnary), que vous retrouverez en annexe (Annexe 4 et Annexe 5), afin d’estimer le degré
d’intoxication de l’organisme. Une intoxication débutante de l’organisme est évoquée à partir
d’un score de 30 à 40 points. Plus le score est élevé, plus l’intolérance alimentaire et la porosité
intestinale sont probables. Il est également possible d’évaluer l’état de porosité intestinale par
des dosages sanguins ou des explorations fonctionnels, mais ces dosages ont leurs limites.
La présence d’anticorps anti-aliments (de type IgG) n’est pas systématiquement retrouvée,
même lorsqu’une intolérance est cliniquement évidente : disparition des symptômes lors de
l’exclusion de certains aliments. Cette limite de fiabilité des bilans sanguins peut être expliquée
de différentes façons. Premièrement, tous les antigènes de notre alimentation ne peuvent être
étudiés et il existe des centaines de protéines différentes pour chaque aliment. Deuxièmement,
les laboratoires ne testent pas forcément toutes les substances qui peuvent provoquer une
intolérance. Enfin, les réactions immunitaires sont très complexes et ne font pas forcément
intervenir les anticorps anti-IgG. [102]
Lorsque des substances non assimilables arrivent dans le sang, elles vont passer tout d’abord
par le foie. Il a alors un rôle très important en tant que filtre actif. Au stade de porosité débutante,
il va parvenir à neutraliser ces particules étrangères, et les symptômes ressentis seront d’ordre
digestif (douleurs ballonnements, spasmes abdominaux). Lorsque sa capacité de détoxification
est dépassée, les toxines vont se déposer dans le reste de l’organisme et en particulier au niveau
du système nerveux, mais aussi au niveau des articulations, etc. Les symptômes ne sont plus
évocateurs d’une origine digestive : fatigue, surtout après les repas, troubles de la mémoire, de
la concentration, de la vue, vertiges, maux de têtes, réveils nocturnes, arthroses…
A noter que chaque individu ne présentera pas les mêmes conséquences pour une même
intoxication. En effet, l’efficacité du filtre hépatique dépend fortement des facteurs génétiques.
Les autres organes de détoxifications sont les reins, la peau et les muqueuses. Ceci explique les
fréquentes manifestations cutanées et ORL : démangeaisons, psoriasis, sensation de nez
bouché, toux irritatives…
Un second questionnaire (cf Annexe 6) est également utile au diagnostic d’intolérance. Il
s’intéresse aux antécédents médicaux de la personne et de sa famille. Toutes les maladies de
cette liste (maladies métaboliques, dégénératives ou immunitaires) sont favorisées par un même
terrain, les causes en sont identiques.
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C.

Causes des intolérances et de l’hyperperméabilité intestinale

Les états d’intolérances alimentaires se retrouve dans trois cas principaux :




la mauvaise assimilation de certains aliments par le tube digestif ;
la survenue d’une porosité intestinale ;
le déséquilibre de la flore intestinale.

1.
La mauvaise assimilation de certains aliments par le tube digestif
Lorsqu’un aliment arrive dans l’intestin grêle, il n’est pas complètement digéré, c’est-à-dire
qu’il n’a pas été réduit en nutriment. Les principaux nutriments sont : le glucose pour les
glucides, les acides gras pour les lipides et les acides aminés pour les protéines.
En effet, la digestion est la dégradation des grosses molécules complexes (l’aliment), en petites
molécules simples (les nutriments). La digestion est effectuée par des enzymes digestives qui
se trouvent dans diverses sécrétions du tube digestif : de la salive jusqu’au suc intestinal. Elle
se déroule essentiellement dans la première partie de l’intestin grêle, le duodénum, puis se
termine dans le jéjunum et l’iléon.
Nos enzymes, durant la digestion, permettent donc de rendre les aliments assimilables par
l’organisme. Lorsqu’il y a une insuffisance en enzymes, ce sont des particules non assimilables
qui passent dans le sang. Notre capacité enzymatique à digérée les aliments n’est pas illimitée.
Ceci expliquerait l’augmentation des intolérants au gluten. Dans notre alimentation le blé
représente plus de la moitié de nos apports nutritionnels.
Il en est de même si notre patrimoine enzymatique n’est pas adapté à notre alimentation
moderne comme le souligne le Dr Jean Seignalet. Notre nourriture a été profondément modifiée
au cours des siècles derniers (cf II. Un peu d’histoire) : les céréales sont issues de croisements,
les laits sont pasteurisés à haute température, nos aliments sont cuits, c’est pourquoi, ces
substances seraient peu compatibles avec le capital enzymatique ancestral de l’espèce humaine.
Les aliments les plus en cause dans les intolérances sont les céréales, et en particulier le blé, les
produits laitiers, les œufs et les aliments exotiques (vanille, café, kiwi…). Les intolérances
alimentaires sont plus souvent dû aux protéines qu’aux sucres ou aux graisses. [103], [104] En
effet, on entend souvent parler d’intolérance au lactose (qui est un sucre), mais cette intolérance
est fréquente chez les enfants et rare chez l’adulte, bien que la lactase, l’enzyme qui dégrade le
lactose en glucose et galactose, est de moins en moins produite chez l’adulte au fur à mesure
qu’il vieillit.
Comme nous l’avons vu plus haut, les céréales ont été modifiés au fil des siècles afin de mieux
les cultiver et d’assurer un apport contant pour nourrir la population qui sans cesse augmente.
Prenons l’exemple du blé qui est passé de 7 paires de chromosomes à 14 paires (pour le blé dur)
ou 21 paires (pour le blé tendre ou autrement appelé le froment). Cependant, ces modifications
génétiques sont la cause de ces intolérances alimentaires car notre patrimoine enzymatique, lui
ne s’est pas adapté ou du moins pas totalement, et ce sont des molécules non assimilables qui
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se retrouvent dans notre sang. Et comme la proportion de céréales dans notre assiette a
considérablement augmenter, le foie, au bout d’un certain temps, ne peut plus parvenir à
détoxifier l’organisme face à ces substances étrangères.
En cas d’intolérance aux céréales, le gluten est le plus souvent mis en cause. Le gluten est
présent dans de nombreuses céréales (blé dur, froment, boulghour, épeautre, seigle, orge, etc.),
mais sous différentes formes car il s’agit un mélange de protéines et d’amidon. Dans le blé la
protéine la plus en cause est la gliadine, c’est l‘avénine pour l’avoine, etc. Par contre, le riz, me
maïs le millet, le sarrasin, le quinoa et l’amarante sont des céréales sans gluten. Il est aussi
possible de développer des intolérances à d’autres constituants de céréales.
L’intolérance au lait concerne essentiellement les protéines comme l’alpha-lactogloguline, la
béta-lactalbumine ou la caséine. Le lait de vache est le plus en cause, cependant il existe des
intolérances croisées avec le lait de brebis, par exemple. Les traitements industriels comme la
pasteurisation à ultra-haute température (UHT) modifient la conformation des protéines du lait
ce qui pourrait causer une intolérance.

2.
La survenue d’une porosité intestinale
L’hyperperméabilité intestinale est principalement favorisée par les facteurs suivant :






l’alcool,
les anti-inflammatoires (stéroïdiens ou non), qui agressent directement les cellules de
l’intestin, les antibiotiques, et un individu poly-médicamenté en général,
la plupart des chimiothérapies anti-cancéreuses,
les métaux lourds,
le stress.

3.
Le déséquilibre de la flore intestinale
Le tractus digestif de l’homme contient environ 10 14 soit cent mille milliards de bactéries, ce
qui correspond à dix fois le nombre total des cellules de l’organisme. Les bactéries constituent
donc la flore intestinale mais d’autres micro-organismes peuvent être aussi présents : les virus,
certains champignons et certains parasites.
Les virus n’ont pas de rôle physiologique ; lorsqu’ils se développent de façon excessive, ils sont
responsables de gastro-entérites.
Les champignons microscopiques intestinaux sont largement représentés par le Candida
albicans, qui est présent en faible quantité à l’état physiologique, mais dont la prolifération
excessive est responsable de candidoses (buccale, intestinale ou génitale). Ces levures
prolifèrent dans un milieu acide, et c’est le cas lorsque l’alimentation est trop sucrée.
La présence de parasites intestinaux est quant à elle toujours pathologique.
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Les bactéries restent les principales représentantes de la flore intestinale normale. Elles y sont
donc nombreuses et variées mais leur répartition n’est pas homogène le long du tractus digestif.
Par exemple, c’est à la fin de l’intestin grêle et dans le colon que se trouve l’essentiel de la flore,
ce qui fait que les bactéries représentent 50 % du poids des selles. [105], [106]
Nous percevons toute l’importance de cette flore lors de l’utilisation d’antibiotiques. Détruite,
elle est à l’origine des symptômes diarrhéiques. Cette population représente donc un véritable
écosystème en déséquilibre permanent, sous l’influence physique et chimique de notre
alimentation. En effet, un régime trop riche en sucre, en viande, ou trop acide provoque un
déséquilibre au niveau de notre flore, et il en est de même avec un traitement antibiotique, ou
des médicaments antiacides gastrique (l’acidité de l’estomac est une barrière naturelle contre la
colonisation intestinale par les germes ingérés avec les aliments).
Il existe deux types de flores qui sont continuellement en compétition :




Une flore de fermentation, utile et protectrice, qui est à l’origine des gaz intestinaux (qui
sont donc physiologiques). Toutefois cette fermentation peut devenir excessive
(ballonnements) en cas de candidose digestive.
Une flore de putréfaction, à l’origine de substances toxiques (et malodorantes). Une
alimentation riche en protéines animales, les viandes par exemple, favorisent ce type de
flore.

Des gaz et des selles malodorantes indiquent que la flore est déséquilibrée, à l’origine d’une
intoxication permanente de l’organisme. Des selles trop liquides témoignent de l‘inflammation
de l’intestin, qui par conséquent produit un excès d’eau. Cette symptomatologie évoque assez
constamment une intolérance alimentaire.
Dès la naissance, nous sommes colonisés par la flore maternelle qui fournit les « premiers blocs
de construction » essentiels au développement de notre microbiote. La colonisation progressive
de nos intestins et du reste de la peau est assurée par les contacts cutanés et l’allaitement. Le
microbiote intestinal s’installe et se stabilise vers l’âge de 2-3 ans. Ces bactéries jouent un rôle
crucial dans la nutrition et la santé. Elles ont un rôle fondamental dans la synthèse des vitamines
K et du groupe B, dégradent les pigments biliaires, complètent la digestion de certains aliments,
freinent le développement les levures et champignons et libèrent des polyamines, qui à des
doses physiologiques, sont nutritives aux entérocytes. [107] Ce partenariat entre l’intestin et sa
flore n’est pas toujours harmonieux et des études ont montré l’influence du microbiote intestinal
sur les maladies. [108], [105] D’ailleurs, lors d’un essai clinique, il a été montré que la flore
intestinale avait un lien direct avec l’activité de la PR. [109]

D.

Les maladies qui en résultent

Nous les appellerons les maladies de civilisation. Ce sont des affections provoquées ou
favorisées par le mode de vie, les facteurs environnementaux et les technologies propres à cette
civilisation.
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On distingue trois groupes de maladies de civilisation :




les maladies immunitaires (allergie, maladies auto-immunes…),
les maladies métaboliques (cardiovasculaire, diabète, obésité, dyslipidémies…),
les maladies dégénératives (cancer, arthrose, ostéoporose, maladies d’Alzheimer et de
Parkinson…).

Elles ont toutes comme points communs l’inflammation, l’alimentation et la sédentarité.
L’inflammation aigüe est une réponse immédiate à une agression envers l’organisme. Elle est
protectrice, locale, rapide, transitoire et contrôlée par des mécanismes régulateurs
immunologiques. L’inflammation chronique quant à elle, traduit l’inefficacité de la réaction
inflammatoire aigüe. C‘est une forme entretenue, délétère et immuno-pathologique. Elle répond
à de nombreuses situations comme des réactions d’hypersensibilité face à des antigènes
étrangers (infections chroniques, allergies…) ou face à des antigènes du « soi » (maladies autoimmunes).
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Racines cachées =
CAUSES
Figure 45 : Symptômes et causes cachées, inspiré de M. Lallement, 2012.
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D’une personne à l’autre les manifestations de l’inflammation peuvent être très variables.
Certaines développeront des maladies graves et d’autres auront des symptômes gênants comme
des tendinites, des sinusites, etc. Mais un état inflammatoire persistant favorise fortement la
survenue de toutes les maladies chroniques et dégénératives. Cet état peut être provoqué et
entretenu par une alimentation inadaptée, En effet, l’alimentation est l’une des causes majeures
d’inflammation chronique. Il existe des aliments responsables d’une inflammation, qui ont donc
une action toxique pour l’organisme, et il existe également des aliments « anti-inflammation »
qui ont un effet protecteur sur la santé. Les intolérances alimentaires sont également à l’origine
d’inflammations chroniques si les aliments en question ne sont pas éliminés.
La notion de terrain est également importante car il a une double composante :



génétique, qui correspond à une prédisposition à certaines maladies, c’est l’épée de
Damoclès,
acquise, qui résulte de notre hygiène de vie, de l’environnement, c’est notre bouclier.

Le rôle de l’hérédité est rarement prépondérant en cas de maladie. Ce terrain génétique
correspond plutôt à une faiblesse de nos gènes face à des agressions extérieures. Notre état de
santé peut alors être schématisé par une balance qui penche dès la naissance du côté de la
parfaite santé dans la majorité des cas. Notre hérédité n’est à ce stade qu’une « épée de
Damoclès » potentielle pour l’avenir. Elle tombera (ou non) plus ou moins tard en fonction des
facteurs environnementaux (pollution, alimentation inadaptée, stress…).

IV.

Les Aliments protecteurs et les aliments néfastes

Nous allons voir que la qualité des aliments est bien plus importante que leur quantité. Les
sucres et les graisses sont indispensables à la vie de l’organisme.
Historiquement, le Dr Catherine Kousmine (1904 – 1992) fut la première à s’intéresser
sérieusement au rôle de l’alimentation en pathologie humaine. Elle a développé un programme
complet de détoxification de l’organisme [110]. Cette méthode repose sur cinq piliers :






Une alimentation saine,
La propreté intestinale et la régénération de la muqueuse des intestins,
Le rétablissement de l’équilibre acido-basique,
La suppression des carences par un apport large en vitamines et oligo-éléments,
L’immunomodulation et la cure de vaccin.

L’objectif du Dr Kousmine vise à redonner à l’organisme ses propres capacités de guérison. En
effet, elle s’intéressa à l'impact d’une nourriture saine sur le développement du cancer. Elle
étudiera différentes diètes, sur des souris, pendant 17 ans. Une fois sa méthode mise au point,
elle rapporta de nombreux cas de guérison spectaculaire.
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Son premier fondement, une alimentation saine, est le plus important. Il vise à apporter en
quantité suffisante toutes les substances nécessaires à l'organisme et ainsi assurer la croissance,
le renouvellement des cellules et une élimination adéquate. Dr Kousmine était particulièrement
avant-gardiste. Elle recommandait l’huile de lin et la consommation de poissons bien avant que
leurs vertus soient validées par de nombreuses études.

A.

Les sucres lents et les sucres rapides

1.
La notion d’index glycémique
L'index glycémique (IG) est un nouveau critère de classement des glucides. L'IG mesure la
capacité d'un glucide donné à élever la glycémie après le repas par rapport à un standard de
référence qui est le glucose pur.
La glycémie désigne la quantité de glucose contenu dans le sang. Plusieurs hormones et
cofacteurs ont un impact sur la gestion de son niveau dans le sang et de son utilisation dans les
cellules de l’organisme. L’une d’elle est l’insuline, fabriquée par le pancréas. Cette hormone
hypoglycémiante augmente dans le sang quand l’apport de sucre s’accroît au cours du repas,
pour le faire pénétrer dans les cellules et donc faire diminuer la glycémie.
La mesure de l’IG est exprimée par rapport à l’absorption de glucose pur, qui représente par
convention un index de 100. Si l’index glycémique est élevé le taux d’absorption du glucide
correspondant induira une réponse glycémique élevée. Si au contraire l’index glycémique est
bas le taux d’absorption du glucide correspondant induira une réponse glycémique faible, voire
insignifiante. Un aliment est considéré comme source de sucre rapide si son IG est supérieur
à 60 environ, et comme sucre lent en dessous de 40. (Cf. Annexe 7)
Cependant, il faut savoir que l’index glycémique d’un glucide n’est pas fixe. Il peut en effet
varier en fonction d’un certain nombre de paramètres tels que l’origine botanique ou sa variété
pour une céréale, le degré de mûrissement pour un fruit, leur cuisson, leur hydratation, etc. Il
faut aussi rappeler que la valeur de l’IG n’est valable que pour des aliments consommés seuls.
Le choix des produits qui se retrouvent dans l’assiette est important, mais leur mode de
préparation l’est aussi. Il est possible de ralentir fortement l’assimilation des sucres rapides en
se basant sur le tableau qui suit.

Tableau 16 : L'index glycémique d'un aliment dépend de nombreux facteurs.

Assimilation rapide
Aliment cuit : légumes, pâtes…
Aliment liquide ou mixé : soupe, purée…
Aliment consommé seul
Aliment chaud
Aliment associé à de l’alcool

Assimilation lente
Aliment cru
Aliment entier
Aliment associé à des lipides ou des protéines
Aliment froid
Aliment sans alcool
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Par exemple, les carottes crues ont un index de 35, contre 80 pour les carottes cuites. Mais cela
est aussi valable pour les fruits, les pommes de terre… D’ailleurs, la pomme de terre possède
un index très élevé sauf quand elle est cuite à la vapeur. Il faut éviter de trop cuire les aliments.
Notons également que les pâtes ou le pain blanc sont souvent considérés comme des sucres
lents alors que leur IG peut s’élever jusqu’à 90. Les farines de froment possèdent un IG plus
élevé que les farines de blé complet.
L’absorption des sucres rapides provoque un afflux massif de glucose dans le sang, dont seule
une faible partie va être utilisée sur l’instant, en ce qui concerne les personnes sédentaires. Le
reste sera donc stocké, essentiellement sous forme de graisses, et de façon prépondérante à la
ceinture abdominale. Ce stockage d’énergie n’a plus de raison d’être dans notre société actuelle
d’industrialisation où tout est disponible (contrairement aux animaux qui hibernent). Un
stockage prolongé provoque à la fois une surcharge mécanique et métabolique de nos
organismes, sans oublier les toxines et polluants, qui ont la particularité de se concentrer au
niveau des graisses. L’obésité androïde (excès de graisses au niveau de l’abdomen) est
d’ailleurs un facteur de risque cardiovasculaire. [111], [112]
Une autre conséquence de l’absorption de sucres rapides est le retour précoce d’une sensation
de faim, incitant à des grignotages répétés. Le sucre appelant le sucre, ces grignotages, et surtout
s’ils concernent de nouveau des sucres rapides, sont néfastes pour la santé. L’insuline ne
parviendra plus à maintenir une glycémie stable dans le temps et à un taux moyen, d’où les
conséquences d’insulino-résistance, de diabète et de surpoids (c’est-à-dire les maladies de
civilisation).
C’est pour cela qu’il est préférable de consommer des aliments à IG modérés ou faibles, afin
de ralentir l’apparition de la prochaine sensation de faim. Contrairement aux idées reçues ce ne
sont pas les grignotages qui sont responsables de la prise de poids mais la qualité des aliments
consommés, que ce soit pendant ou entre les repas. Il existe par exemple de bons coupe-faim,
comme la plupart des fruits secs associés aux oléagineux (noisettes, amandes, noix,
pistaches…).

2.
Le rôle du sucre sur la flore intestinale
La richesse en sucre de notre alimentation conditionne directement la flore intestinale.
A l’état physiologique, l’intestin contient essentiellement des bactéries, indispensables à une
bonne digestion. Dans certaines situations, comme lorsque le milieu intestinal est trop acide, ce
sont des champignons microscopiques qui se développent, comme le Candida albicans. Ce
micro-organisme est responsable de mycoses digestives ou génitales. L’excès de sucre dans
alimentation est la principale cause d’acidité intestinale. Le traitement des candidoses est
difficile et repose avant tout sur une alcalinisation de l’organisme (réduction de l’acidité), et
donc de diminuer également les apports en sucre.
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B.

Les graisses

Les graisses (ou lipides) sont également indispensables à une alimentation saine et équilibrée.
1.
Les différents types de lipides
Les esquimaux, grands consommateurs de graisses animales, ont une mortalité par maladies
coronariennes de 3,5 %, alors que ce taux est proche de 50 % dans les pays occidentaux. Ce
paradoxe s’explique par les différences de qualité des graisses que nous consommons. Il existe
de bonnes graisses anti-inflammatoires, et de mauvaises graisses, à l’origine d’un état
inflammatoire de l’organisme.
Il existe trois grandes familles d’acides gras naturels :




les acides gras saturés (AGS), majoritaires dans les viandes, le beurre, les margarines,
huile de palme, les fromages…
les acides gras mono-insaturés (AGMI), ou oméga 9, majoritaires dans l’huile d’olive
par exemple.
les acides gras poly-insaturés (AGPI), il s‘agit des oméga 3 et des oméga 6.

Les AGMI ou oméga-9, retrouvés dans l’huile d’olive par exemple, réduisent le risque de
maladies cardiovasculaires. Ils auraient aussi une action préventive contre le syndrome
métabolique et le diabète de type II. [113], [114] En effet, les oméga-9 améliore la sensibilité à
l’insuline, ils augmentent le taux de HDL-cholestérol, ils auraient aussi une action bénéfique
sur la tension artérielle.
Les AGPI sont principalement anti-inflammatoires, donc protecteurs. Ils sont divisés en deux
groupes, les oméga-6 (chef de file : l’acide linoléique) et les oméga-3 (chef de file : l’acide
linolénique). Les acides linoléique et α-linolénique sont des AG essentiels et doivent être
apportés par l’alimentation car l’homme ne peut pas les synthétiser. Ces AGPI jouent un rôle
important dans de nombreux domaines : la constitution et l'intégrité des membranes cellulaires,
le bon fonctionnement des systèmes, cardiovasculaire, cérébral, hormonal et inflammatoire, etc.
La consommation d’oméga-3 et d’oméga-6 permet donc au corps de fabriquer des substances
primordiales, telles que les prostaglandines, pour son bon fonctionnement (cf. Figure 46).
Dans le groupe des oméga-3, l’acide écosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque
(DHA) sont obtenus à partir de l’acide α-linolénique. Même si le corps humain peut les
synthétiser, les taux de conversion sont assez faibles. Il faut les avoir dans notre alimentation
par le biais des poissons gras (sardines, maquereaux, saumon, thon…). Leur précurseur, l’acide
α-linolénique, est retrouvé dans l’huile de colza, de noix ou l’huile de cameline.
Dans le groupe des oméga-6, l’acide linoléique est présent dans l’huile de tournesol, d’arachide
ou de pépin de raisin, mais aussi dans le maïs. Les acides gamma-linolénique (GLA) et dihomogamma-linolénique (DGLA) sont par exemple dans l’huile de bourrache ou l’huile d’onagre.
Enfin, l’acide arachidonique (AA) est dans alimentation moderne, c’est-à-dire le beurre, la
charcuterie, les fromages, les plats préparés…
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une bonne
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Figure 46 : Synthèse des eicosanoïdes à partir des Oméga 3 et 6.

L'équilibre cardio-vasculaire dépend grandement de l’action simultanée et antagoniste des
prostaglandines (Cf. Figure 46). En effet, la TXA2 a une action vasoconstrictrice et favorise
donc l’agrégation des plaquettes : elle joue un rôle anti-hémorragique. A l’inverse, les TXA1
et TXA3 stimulent la vasodilatation et fluidifie le sang. On se rend compte ainsi de la
complémentarité indispensable de ces substances. Par ailleurs, les oméga 6 et 3 doivent être
apportées dans des proportions tout à fait précises : un rapport de 3 pour 1 (3 fois plus d'acide
linoléique que d'acide α-linolénique).
Actuellement, dans l’alimentation occidentale le rapport ω6/ω3 serait de 15 à 20 pour 1. Nous
consommons beaucoup trop d’oméga-6 mais pas assez d’oméga-3 [115]. Ce déséquilibre
entraine l’apparition des maladies dites de civilisation. Un retour à une alimentation fournissant
un rapport adéquat d'oméga-6 et d'oméga-3 aurait un impact positif sur la santé cardiovasculaire
et réduirait aussi les maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde. [116], [117]
Une supplémentation en huile de poisson, et donc en oméga 3, chez des patients polyarthritiques
améliore la rigidité matinale, diminue le nombre d’articulations douloureuses et permet
également de limiter la prise d’AINS. [118]
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Pour maintenir un bon équilibre nutritionnel, il faut veiller à bien respecter la répartition des
différentes graisses dans notre bol alimentaire (cf Tableau 17). Consommer de façon excessive,
les AGS sont néfastes pour la santé, ils ont alors une activité pro-inflammatoire et prédisposent
aux maladies chroniques. Ceci est particulièrement vrai pour l’acide palmitique, issu de l’huile
de palme, qui entre dans la composition de très nombreux aliments industriels (en raison de son
faible coût et de sa bonne conservation dans le temps). Il ne faut pourtant pas les supprimer,
mais réduire leur quantité, car notre organisme en a besoin pour réguler l’expression des gènes.
Les AGS interviennent aussi dans les messages cellulaires, la fonction immunitaire et la
régulation des hormones… [119]
Par exemple, les AGI, et surtout les polyinsaturés vont contribuer à maintenir une fluidité des
membranes cellulaires. Si notre assiette est dépourvue de ces AGPI et donc contient trop
d’AGS, les membranes seront constituées essentiellement de ces derniers ce qui la rendra rigide
et entravera une bonne communication cellulaire. Mais comme nous l’avons dit, il ne faut pas
les supprimer, ils apportent à la cellule une certaine résistance.

Membrane fluide

Membrane rigide

Acides gras insaturés

Acides gras saturés

Figure 47 : Membranes cellulaires
Tableau 17 : Sources alimentaires des acides gras.

Consommation
recommandée
Huiles végétales
(de première
pression à froid)
Autres aliments

AGS
10 %
Palme
Coprah (coco)

Charcuteries
Viandes
Beurre
Crème fraiches
Fromage gras
Viennoiseries

AGMI
14 - 20 %
ω9
Olive
Colza
Arachide
Olives
Avocat
Cacahuète
Noisette
Foie gras

AGPI
4%
ω6
Tournesol
Maïs
Noix
Amandes
Noix
Germe de blé

1,6 %
ω3
Cameline
Lin
Noix
Colza
Poissons gras
(sardines, thon,
saumon, flétan,
dorade royale,
maquereaux…)
Noix
Germe de blé
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Il est important de rappeler ce que sont les acides gras trans (AGT). Ce sont des acides gras
insaturés, dont au moins une double liaison est en position trans. Ils sont synthétisés lors des
procédés industriels comme l'hydrogénation des huiles végétales. Ce type de procédé permet
de faire passer des graisses de l'état liquide à l'état solide, ce qui facilite leur utilisation et leur
stockage et les rend moins sensibles à l'oxydation. Les AGT peuvent également se former lors
du chauffage et de la cuisson des huiles végétales à haute température que ce soit au cours de
procédés industriels de transformation ou lors de l'utilisation domestique de ces huiles.
Les études épidémiologiques ont montré qu'une consommation excessive d’AGT (> 2% de
l’apport énergétique total [120]) est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. En
effet, le taux du LDL-cholestérol (le mauvais cholestérol) augmente, tandis que celui du HDLcholestérol (le bon cholestérol) diminue. [121]
Ces AGT sont dans de nombreux produits alimentaires transformés comme les viennoiseries,
certains plats cuisinés, les confiseries (barres chocolatées), etc.
Ce qu’il faut retenir











Les produits de la mer sont en général d’excellentes sources d’AG protecteurs ainsi que
de beaucoup d’autres nutriments indispensables. Mais si sont souvent pollués, comme
le milieu dans lequel ils vivent, il faut donc privilégier les petits poissons qui ne font
pas l’objet d’élevages. Il faut manger trois portions de poissons gras par semaine.
Les AGT sont à proscrire car ils sont de loin les plus toxiques (pro-inflammatoires).
Il faut privilégier les huiles végétales vierges, c’est-à-dire d’extraction mécanique de
première pression à froid pour garantir la bonne qualité des AGI qu’elles contiennent.
Les huiles pauvres en oméga 3 (olive) ainsi que le beurre sont moins toxiques pour la
cuisson. A noter, la graisse de canard est particulièrement stable à haute température.
Les huiles riches en oméga 3 doivent être protégées de la chaleur et de la lumière et sont
strictement réservées à l’assaisonnement. Elles se consomment dans les trois mois.
La plupart des fruits secs (noix, amandes, noisettes) représentent une bonne source
d’oméga 3, en plus du calcium et des antioxydants qu’elles renferment. Une quinzaine
d’oléagineux tous les jours devient une recommandation de plus en plus répandue de
la part des nutritionnistes.
Il faut réduire notre apport en graisses saturés et en oméga 6. La viande rouge est à
consommer une à deux fois par semaine.
« Nous sommes ce que nous mangeons » pour reprendre le titre d’un livre de Jane
Goodall.

2.
Graisses et flore intestinale
Les oméga 3, en plus de leur action bénéfique anti-inflammatoire, sont indispensables au
maintien ou à la restauration d’une flore intestinale équilibrée, indispensable à une bonne santé.
A l’inverse, les AGS couplés à un apport excessif de protéines sont responsables d’une flore de
putréfaction. Cette flore va être à l’origine de substances toxiques qui vont provoquer un état
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inflammatoire chronique. C’est par ce mécanisme qu’une alimentation trop riche en viande est
responsable d’une augmentation du risque de développer des maladies chroniques.

C.

Les fruits et légumes

Les fruits et les légumes, mais également les épices et les herbes aromatiques, contiennent de
nombreux micronutriments. Il s’agit de minéraux, d’oligoéléments, de vitamines (Cf. page
80), etc. Chaque substance possède des actions spécifiques : antioxydante, antiinflammatoire, anti-cancéreuse et bien d’autres, par différents mécanismes.
Prenons l’exemple du curcuma. Dans cette plante, ce sont les rhizomes qui sont utilisés comme
épice. La substance active est la curcumine. Par son action anti-inflammatoire puissante, elle
combat les effets néfastes de l’inflammation chronique. Elle possède aussi un effet antioxydant,
détoxifiant [122], [123], et améliore la perméabilité de l’intestin [124]. Pour bénéficier des
bienfaits du curcuma à titre préventif, il est conseillé d’en consommer une cuillère à café par
jour, accompagnée d’un peu de poivre noir pour le rendre assimilable. Pour une action
« curative », il est conseillé d’absorber 1 à 2 g de curcumine par jour, ce qui correspond à trois
ou quatre cuillères à soupe par jour. [102]
La plupart des flavonoïdes (que l’on retrouve dans les baies, le persil, le soja, les agrumes, la
tomate, le thé vert ou encore le vin rouge) possèdent des propriétés antioxydantes. Il est donc
important d’associer les végétaux et épices autres eux pour bénéficier quotidiennement de tous
ces micronutriments qui limiteront le stress oxydatif de l’organisme.

Qu’est-ce que le stress oxydatif ? Il peut se définir par un excès de radicaux libres dans les
tissus, il s’agit donc d’une agression, par oxydation, au niveau cellulaire. Les radicaux libres
sont des molécules d’oxygène instables et très réactives, qui se retrouvent dans l’organisme et
détruisent alors des cellules saines. Ils sont produits de manière physiologique lors de la
production d’énergie par nos cellules, dans les mitochondries, ou par les réactions de
détoxification du foie. Les radicaux libres entrainent des dommages à notre organisme lorsque
leur production est trop grande et que nos réserves d’antioxydants deviennent insuffisantes pour
les neutraliser. Le stress oxydatif est souvent associé à de nombreuses maladies comme la PR.
[125], [126]

Le pouvoir antioxydant d’un aliment c’est-à-dire sa capacité à résister à l’oxydation s’exprime
en unités ORAC (oxygen radical absorbance capacity) : cette valeur mesure la capacité de
l’aliment à neutraliser le radical peroxyde.
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Tableau 18 : Pouvoir antioxydant des fruits et légumes (unités ORAC / 100g)

Baies de Goji
Pruneau
Raisins secs
Myrtille
Ail
Fraise
Epinard
Chou de Bruxelles
Betterave
Raisin noir

30500
5770
2830
2400
1939
1540
1260
980
840
739

Poivron rouge
Kiwi
Pamplemousse rose
Aubergine
Pomme de terre
Banane
Haricot vert
Poire
Melon
Concombre

710
602
483
390
310
220
205
120
90
54

L’approche micronutritionnelle de la santé est relativement récente, mais elle est en plein essor.
Elle a pour but de s’assurer que l’organisme dispose de substances indispensables son bon
fonctionnement, et en particulier qu’il ne souffre pas de carences.
Malgré une alimentation équilibrée il est possible d’être carencé en micronutriments. En effet,
du fait des cultures intensives les sols sont de plus en plus appauvris. Les pesticides réduisent
la teneur en vitamines ou minéraux tel que le magnésium ou le sélénium dans nos aliments.
Suivant l’état de notre muqueuse intestinale, l’absorption des oligoéléments peut être diminuée,
c’est notamment le cas lors d’une hyperperméabilité intestinale. Enfin, la baisse de l’activité
physique fait que nos besoins nutritionnels au quotidien, qui étaient autrefois de 3000 à 4000
kcal, sont passés à 2000 kcal.
Au stade de la prévention, de nombreuses publications médicales attestent de l’augmentation
du risque de très nombreuses maladies, dont le cancer [127], en cas de carences en vitamines et
oligoéléments [128]. Cependant, une complémentation systématique et non personnalisée
augmente ce même risque. Il ne faut donc en aucun cas se supplémenter si une carence n’est
pas avérée.
Dans le cas de la PR, des études ont montrées qu’une supplémentation en antioxydants améliore
l’état de santé général des personnes avec une réduction des douleurs articulaires. [126], [129]

D.

La cuisson

La cuisson permet de rendre comestible de nombreux végétaux (céréales, pommes de terre,
légumineuses). Mais elle est également à l’origine de transformations néfastes ou toxiques des
aliments :



La chaleur intense transforme les sucres lents en sucres rapides et augmente donc
l’index glycémique des aliments.
Plus les graisses sont insaturées plus elles seront altérées par les hautes températures.
Leur chauffage aboutit à la formation de substances toxiques, en particulier les AG
trans. Chaque huile est caractérisée par une température critique, ou point de fumage,
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au-delà de laquelle se forme des composés toxiques. Les graisses riches en oméga 3 et
6 sont donc particulièrement fragiles et doivent être réservées à l’assaisonnement.
Les protéines sont également fragiles, surtout celles d’origine animale. Leur chauffage
favorise les risques de développer une intolérance car la protéine se retrouve modifiée
(laits UHT).
La cuisson provoque la destruction de nombreuses vitamines.
Le chauffage excessif est à l’origine de substances non assimilables, les molécules de
Maillard, dont certaines sont particulièrement toxique comme l’acrylamide (que l’on
retrouve dans les frites, les biscuits sucrés, le café noir...). [130], [131]

Il est donc préférable de chauffer le moins possible, et quand c’est le cas, de ne pas dépasser
une température de 150°C. A noter que les vitamines sont détruites au-delà de 110°C. La durée
de cuisson est également à prendre en compte, plus l’aliment est chauffé longtemps, plus ses
transformations seront importantes.
Par exemple, la cuisson à la vapeur douce ne dépasse pas 100°C, la cuisson à la cocotte-minute
atteint les 140°C, un four peut atteindre les 275°C, la friture ou les grillades dépassent les
300°C. La cuisson au four à micro-ondes est aussi à proscrire car les transformations
moléculaires sont encore plus importantes et probablement redoutables.

E.

Le manque de temps

Le manque de temps représente une difficulté pour bien se nourrir, car cela va nous inciter à
consommer, à domicile ou sur notre lieu de travail, des plats pré-conditionnés ou même tout
prêts. Or ce sont ces préparations industrielles qui presque toujours sont déséquilibrées en
sucres et graisses.
Par exemple, le riz précuit a un IG de 85, alors que le riz cuit de manière classique a un IG de
50 à 70. Autre exemple, les plats cuisinés, les pâtisseries industrielles utilisent très souvent du
sirop de glucose, de l’huile de palme, voire des graisses hydrogénées. Sans oublier qu’ils sont
dépourvus de minéraux ou de fibres, et donc particulièrement néfastes pour la santé. Ils
apportent des calories vides, c’est-à-dire des substances absorbées rapidement et qui vont
davantage être stockées que brulées, comme les sucres rapides. De plus, ces préparations sont
souvent cuites à de fortes températures, particulièrement néfaste pour la santé.
Pourtant, il suffit de peu de chose pour améliorer considérablement la qualité nutritionnelle de
nos repas. Les carottes ou les pommes de terre auront un index glycémique abaissé s’ils sont
consommés avec des haricots, des brocolis…
Les produits à base de céréales pourront être choisis à base de farines complètes ou du moins
semi-complètes. Il est alors préférable de les choisir « bio » car les pesticides se concentrent
dans l’enveloppe des céréales.
L’ajout d’épices et/ou d’herbes aromatiques améliore la qualité nutritionnelle et gustatives des
plats, et cela permet de réduire la consommation de sel de table.
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La viande ne doit pas être systématiquement consommée au quotidien. La consommation d’une
à deux fois par semaine de viande rouge suffit.

V.

Ce que nous pouvons faire
A.

L’équilibre nutritionnel au quotidien

Quelques règles simples doivent nous guider :












Privilégions les aliments à index glycémique bas (les sucres lents).
Evitons les graisses toxiques (AG trans, excès d’AGS ou d’oméga 6), et augmentons
nos apports en acides gras protecteurs (oméga 3). [132]
Consommons régulièrement des fruits et légumes crus, car la cuisson détruit de
nombreux oligoéléments. Il est indispensable de bien mastiquer pour extraire les
micronutriments à l’intérieur des cellules végétales. [133]
Choisissons des aliments non raffinés (farines, sucres, sel, etc.) : alors que les produits
naturels sont riches en micronutriments, les produits raffinés n’en contiennent
pratiquement pas.
Evitons les fortes cuissons.
Varions notre régime alimentaire, afin d’être sûrs de couvrir nos besoins, avec des
produits locaux et de saison de préférence.
Veillons à l’équilibre acide-base de notre organisme, car au stade de maladie chronique
déclarée telle que la PR, l’acidose est systématique. Elle peut être combattue en faisant
des exercices de respiration et en ayant une alimentation adaptée. Les aliments
responsable d’une acidification du milieu intestinale sont la plupart des protéines
animales, les céréales raffinées, ainsi que tous les sodas. En revanche, les aliments
alcalinisant sont la quasi-totalité des fruits et légumes, cru ou cuits, toutes les épices et
les herbes aromatiques. On peut également contrer un repas trop acide en y associant un
verre d’eau gazeuse riche en bicarbonates.
Hydratons-nous, près de 2L par jour, pour lubrifier les articulations et atténuer les
douleurs.

Une alimentation saine se complète avec d’autres règles :




Evitons les polluants : pesticides, métaux lourds, précurseurs hormonaux, etc. Pour cela,
ne cuisinons pas dans des récipients en plastique ou en métal, préférons le verre ou la
céramique.
Prenons soin de notre hygiène de vie, avec une activité physique régulière (15 minutes
deux fois par jour au minimum), une bonne gestion du stress, évitons le tabac, l’alcool
et les excitants en excès.
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B.

Etat de porosité et déséquilibre de la flore

Lorsque l’état de porosité intestinale est établi, il faut éviter durant quelques semaines les
aliments prédisposant :




le lait et ses dérivés (fromages, yaourt, crèmes, beurre…),
les produits à base de blé tendre, mais également le grand épeautre ou le boulgour,
les œufs, les fraises, la vanille (quasi systématiquement dans le chocolat).

Durant cette période il est préférable de préparer soi-même ses repas, car les protéines de lait,
de blés ou d’œufs sont très répandues dans les aliments industriels. Cette liste est cependant à
affiner en fonction des intolérances connues. Un bon moyen pour déterminer ses intolérances
alimentaires, est de supprimer tous les aliments prédisposant pendant quelques semaines, puis
de les réintroduire les uns après les autres.
En parallèle, il faut restaurer la flore intestinale :







en luttant contre l’acidité intestinale (source de levure, en particulier de candidoses), les
probiotiques ne peuvent pas s’implanter et jouer leur rôle lorsque la muqueuse
intestinale est trop acide,
en évitant la flore de putréfaction et donc en diminuant sa consommation en viande,
en consommant des prébiotiques, qui se trouvent dans les végétaux, afin de nourrir la
flore intestinale,
il est possible de prendre du charbon actif les 10 premiers jours à distance des repas,
afin d’absorber les toxines emmagasinées,
en prenant des probiotiques sur 3 mois minimum, ce sont des micro-organismes vivants
qui ont un effet bénéfique sur la santé. [134], [135], [136]

Et il faut également restaurer la barrière intestinale :



via un apport suffisant en acide gras oméga 3 : une quinzaine de noix, noisettes,
amandes par jour permet d’apporter les acides gras essentiels à l’organisme,
en consommant de la glutamine (0.5 g par jour, sous forme de poudre ou de gélule sur
3 mois minimum), c’est un acide aminé qui permet de cicatriser la barrière intestinale.

Conjointement, il est indispensable de pratiquer des méthodes de respiration et de relaxation
pour limiter le stress et ainsi la fragilité intestinale.
Après quelques semaines d’exclusion, il est possible de consommer à nouveau de tout, mais en
évitant le plus possible les aliments industriels. En cas de réintroduction trop précoce ou trop
abondante, les symptômes qui avaient disparus se réactivent brutalement.
Certaines personnes conserveront néanmoins une fragilité intestinale toute leur vie, ce qui les
obligera à reprendre régulièrement des probiotiques, de la glutamine et du charbon, en fonction
de la réapparition des symptômes.
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Conclusion
Il est évident qu’une prise en charge nutritionnelle à elle seule ne peut guérir les patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde. Mais une personne ayant une bonne hygiène de vie peut
être assurée que ses poussées inflammatoires et leur gravité seront atténuées. De nombreux
malades ont d’ailleurs diminué leur traitements anti-inflammatoires en améliorant leur
alimentation.
L’alimentation, lorsqu’elle est adaptée à l’état de santé, peut être particulièrement
bénéfique à l’organisme et peut soulager certains symptômes. Voici donc, par ce travail,
quelques recommandations alimentaires pour aider à équilibrer son alimentation et diminuer
les douleurs liées aux inflammations.
Cependant, ces recommandations peuvent être élargies à de nombreuses autres maladies
telles que les maladies de civilisation qui ont été abordées en troisième partie, car l’élément
commun de ces maladies est l’inflammation chronique.
Avant d’entreprendre une diète particulière et surtout lorsqu’une intolérance alimentaire
est suspectée, il est important que le malade soit suivi par un nutritionniste afin de ne pas
occasionner des carences alimentaires qui pourraient survenir en éliminant les produits laitiers,
la viande ou le blé.
Malgré une prise de conscience du grand public sur le rôle de l’alimentation sur la santé,
les malades ne sont pas toujours enclins à modifier leur alimentation. Ils se reposent trop
souvent sur l’allopathie pour se soigner, alors que la prévention et le traitement de certaines
maladies passent avant tout par l’hygiène alimentaire.
C’est pourquoi le rôle du pharmacien prend toute son importance pour éduquer le patient
afin de le rendre acteur de sa santé, et orienter au besoin vers un nutritionniste afin qu’il y ait
un suivi sur du long terme, car rappelons-le, même avec la plus grande volonté, changer son
hygiène alimentaire peut prendre jusqu’à deux ans. Il faut y aller par étape, ajouter un élément
par un élément, pour arriver à une alimentation anti-inflammatoire type.
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Annexes
Annexe 1 : Le questionnaire HAQ, page 1/2 [81]

113
Annexe 2 : Le questionnaire HAQ, page 2/2
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Annexe 3 : Le questionnaire EMIR court [82]
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Annexe 4 : Le MSQ, questionnaire de Détoxification.
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Annexe 5 : Questionnaire de Détoxification (MSQ) selon le Dr Lallement. [102]
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Annexe 6 : Questionnaire sur les antécédents médicaux, selon le Dr Lallement. [102]
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Annexe 7 : Tableaux des index glycémiques, d’après le livre de M. Lallement, les clés de l’alimentation santé.
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La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie inflammatoire chronique très hétérogène, à
composante auto-immune. C’est une maladie qui évolue par poussées entrecoupées de phases
de rémission. Fréquemment responsable de dégradations ostéo-articulaires et de déformations,
cette pathologie peut entraîner à terme un handicap. De nombreuses études scientifiques font
état du rôle de l’alimentation dans la prévention de la progression de la maladie et dans la
diminution de l’inflammation. Ce travail consiste d’une part à rappeler ce qu’est la polyarthrite
rhumatoïde. Il détaille ensuite les mécanismes d’intoxication de notre organisme par une
alimentation inadaptée. Pour finir, de nombreuses recommandations permettent de définir une
alimentation saine afin de rendre le malade acteur de sa santé.
Rheumatoid arthritis is a heterogeneous chronic autoimmune inflammatory disorder. It evolves
gradually by bursts interrupted by remission phases. Frequently responsible for joint damage
and deformation, this pathology can lead to disability. Numerous scientific studies point out the
role of the diet in preventing the progression of the rheumatoid arthritis and the decrease of
inflammation. First, this work presents what rheumatoid arthritis is. Then, it highlights the
poisoning mechanisms of our body through poor diet. Finally, many recommendations are made
in order to get a healthy diet and to involve the patient in his health.
Rubrique de classement : NUTRITION
Mots-clés : alimentation, acides gras, fruits et légumes, antioxydants, vitamines, minéraux et
oligoélément, intolérances alimentaires.
Mots-clés anglais MeSH : nutrition, fatty acids, fruits and vegetables, antioxidants, vitamins,
minerals and trace element, food intolerances.
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