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Résumé
Introduction : Le pannus synovial impliqué dans la destruction articulaire des patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) est la résultante d’une néo-angiogenèse au sein de la
membrane synoviale. L'annexine A2 joue un rôle primordial dans la néo-angiogenèse et
facilite les érosions dans des modèles murins d’arthrite induite au collagène. La prévalence
des IgG anti-ANXA2 (aANXA2) dans la PR est de 10%, augmentant à 14% en cas d’atteinte
érosive. Les objectifs de notre étude étaient de déterminer la prévalence des aANXA2 dans la
PR et dans d’autres rhumatismes inflammatoires et de rechercher une association entre la
présence des aANXA2 et les formes sévères de PR.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective, transversale et monocentrique.
Les données cliniques étaient recueillies dans le dossier médical informatisé des patients. Les
aANXA2 ont été détectés par une technique ELISA.
Résultats : 154 patients ont été inclus dans l’étude : 48 PR, 25 spondyloarthrites (SA), 4
rhumatismes psoriasiques (RPs), 12 syndromes de Gougerot-Sjögren (SGS), 40 pseudopolyarthrites rhizoméliques (PPR), 25 autres rhumatismes inflammatoires, et 65 témoins
sains. La prévalence des aANXA2 IgG était de 20.8% dans la PR, 8% dans les SA, 8.3% dans
le SGS, 10% dans la PPR, 16% dans le groupe des autres rhumatismes inflammatoires, et
6.2% chez les témoins sains. En analyse univariée, il existait une différence significative entre
les patients atteints de PR et les témoins sains, concernant l’âge, le sexe et les aANXA2 IgG.
Après régression logistique sur l’âge et le sexe, les aANXA2 IgG restaient associés à la PR
(Chi-square à 5.8705, p = 0.0154). Il n’y avait pas de corrélation entre les aANXA2 et les
formes sévères de PR.
Conclusion : Notre étude a montré une association entre les aANXA2 IgG et la PR, avec une
prévalence de 20.8%.

Mots clés : annexine A2, anticorps, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme inflammatoire,
prévalence
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1. Introduction

1.1.

Polyarthrite rhumatoïde

1.1.1. Epidémiologie
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus
fréquent dans le monde, avec une incidence estimée entre 0,5% et 1% dans la population
générale, et avec un sex-ratio de 3 à 4 femmes pour 1 homme [1].
Cette prévalence est modulée par une histoire familiale de PR ; elle augmente ainsi de
2% à 12% en cas d’antécédent familial au premier degré [1], et le risque de développer la
maladie est 3 à 5 fois plus élevé en cas d’antécédent familial [2]. Le caractère héréditaire de la
polyarthrite rhumatoïde est estimé à 40-65% pour la PR immunopositive, mais est plus faible
(20%) en cas de PR immunonégative [3].
Ainsi, ces résultats suggèrent l’implication de facteurs génétiques dans le
développement de la PR, mais soulignent également le rôle des facteurs environnementaux
tels que le tabac ou les infections (en particulier dentaires) dans la pathogenèse de la maladie,
puisque le taux de concordance entre jumeaux homozygotes est loin d’atteindre les 100% [4].

1.1.2. Facteurs génétiques
Plus de cent de loci, c’est-à-dire de régions chromosomiques, sont associés au risque
de développer une PR. La plupart de ces loci impliquent des mécanismes immunitaires, dont
certains participent également à d'autres maladies inflammatoires chroniques, telles que le
psoriasis [5,6].

1.1.2.1.

HLA-DR4

L’association génétique la plus forte est observée avec les gènes codant pour les
molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe II, qui sont surtout
exprimées à la surface de la membrane des cellules présentant l’antigène (CPA), telles que les
macrophages, les monocytes, les cellules dendritiques (CD) et les lymphocytes B (LB).
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Le système HLA impliqué dans la polyarthrite rhumatoïde appartient au complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe II, composé de 2 chaînes ⍺ et de 2 chaînes β.
La PR est associée au HLA-DR4, et particulièrement aux allèles HLA-DRB1*0401,
DRB1*0404, DRB1*0101. Les molécules HLA codées par ces allèles partagent 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 (LT) [7]. De plus, certains génotypes HLA sont
particulièrement associés à une maladie érosive plus agressive et à une mortalité plus élevée
[8].
Le risque accru de PR chez les patients présentant l'épitope partagé est associé à une
positivité pour les auto-anticorps dirigés contre les peptides citrullinés (ACPA) et les autoanticorps dirigés contre les IgG (facteur rhumatoïde). Ces auto-anticorps spécifiques de la PR
sont présents chez 50% à 70% des patients au moment du diagnostic, avec une stabilité tout
au long de la maladie [9,10]. L'épitope partagé n’est que peu associé à la PR immunonégative
[8].

1.1.2.2.

Autres gènes

D'autres loci génétiques contribuent probablement au développement de la PR, mais
de façon moindre [11], par exemple via des voies de co-stimulation modifiées (par exemple
CD28, CD40), par l’intermédiaire d’une signalisation de cytokines, d’une activation
lymphocytaire (par exemple PTPN22) et ou encore d’une activation du système immunitaire
inné.

1.1.2.3.

Epigénétique

L'épigénétique contribue à la pathogenèse, probablement en intégrant les effets
environnementaux et génétiques [12]. Une étude d'association épigénomique a identifié dix
positions distinctes méthylées (dont 9 appartenant au CMH de classe II) susceptibles de
favoriser le risque génétique dans la polyarthrite rhumatoïde [13]. De plus, une altération de
l'acétylation des histones et de la méthylation de l'ADN peut activer les fibroblastes synoviaux
et des leucocytes [12].
24

1.1.3. Facteurs environnementaux

1.1.3.1.

Tabagisme

Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque de polyarthrite rhumatoïde, et
concerne principalement les PR positives pour les ACPA. En effet, il a été démontré que ce
risque est accru en cas de prédisposition génétique, c’est-à-dire en cas de présence de l’allèle
HLA-DRB1 et de ses variants. De plus, le risque est encore plus important en cas de présence
de l’allèle HLA-DRB1 et de l’allèle PTPN22 640W [14].
Le tabagisme au même titre que certains polluants de l’air (silice, poussières de
charbon etc.), induit une citrullination de certaines protéines (vimentine, ⍺-énolase) au niveau
pulmonaire. L’interaction entre les LT et l’abondance des antigènes citrullinés conduit à une
perte de tolérance et à l’auto-immunité avec la production d’ACPA et le développement de la
maladie. Dans ces conditions, le tabagisme augmente le risque de la maladie d’environ 20 fois
[14].

1.1.3.2.

Facteurs hormonaux

La polyarthrite rhumatoïde touche préférentiellement les femmes [1], ce qui suggère
donc l’implication de facteurs hormonaux dans le développement de la maladie.
Les hormones endogènes semblent influencer le développement de la maladie. En
effet, le risque de développer une PR pendant la grossesse est faible, alors qu’il augmente
pendant la période du post-partum [15]. Ce risque semble réduire de 50% en cas d’allaitement
de plus de 2 années cumulées [16], et semble augmenter en cas de ménopause précoce [17].
En revanche, le rôle des hormones exogènes n’est pas encore clarifié. Néanmoins, la
pilule contraceptive et le traitement hormonal substitutif semblent retarder la maladie et
diminuer sa sévérité [15,18].

1.1.3.3.

Maladie parodontale

Porphyromonas gingivalis (une bactérie fréquente dans la parodontite) favorise la
citrullination des protéines (fibrinogène et ⍺-énolase) via une enzyme, la Peptidylarginine
deiminase (PAD), qui convertit l’arginine en citrulline par voie endogène. Cette production
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accrue de peptides citrullinés provoquerait une rupture de tolérance locale, ce qui aurait pour
conséquence le développement d’ACPA [19].
Une association a été retrouvée entre la présence de taux élevés d’ACPA et la
parodontite chez des patients atteints de PR. En corollaire, le traitement de la parodontite
améliore les scores d’activité de la PR et diminue les taux de TNF⍺ circulant [19].

1.1.3.4.

Microbiote intestinal

Le microbiote intestinal est considéré comme un agent environnemental affectant le
développement de maladies inflammatoires et suscite de l’intérêt depuis plusieurs années
notamment dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Les données des
modèles animaux d'arthrites induites suggèrent un rôle essentiel du microbiote intestinal dans
le développement de la polyarthrite rhumatoïde [20]. Ainsi, les sujets atteints de PR précoce
présentent dans leur flore intestinale une abondance de Prevotella copri, et qui par ailleurs fait
partie des bactéries exprimant une PAD [20].

1.1.3.5.

Infections

Plusieurs agents infectieux, tels que Proteus mirabilis, Escherichia coli, Epstein-Barr
virus, Parvovirus B19, Cytomégalovirus, ont été suspectés comme éléments déclencheurs de
la maladie [21–24], généralement par mimétisme moléculaire. Toutefois, ces mécanismes
proposés n'ont pas encore été étayés.

1.1.3.6.

Alimentation

Le régime alimentaire semble également influer sur le développement de la maladie.
En effet, une consommation modérée d’alcool semble protéger de la maladie [25], et cet effet
protecteur serait d’autant plus important chez les sujets présentant l’épitope partagé [26]. De
plus, une consommation excessive de soda doublerait le risque de développer une PR [27],
ainsi qu’une consommation excessive de sel, en particulier chez les fumeurs [28].
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1.1.3.7.

Autres facteurs environnementaux

Un traumatisme psychologique est une cause fréquemment rencontrée avant le début
de la pathologie (décès, divorce, déménagement etc.), sans que celle-ci soit parfaitement
étayée [24,29]. Par ailleurs, il est souvent mis en évidence une association entre PR et faible
niveau socio-économique [24], ce qui constituerait plutôt un facteur confondant qu’un facteur
de risque à part entière.

1.1.4. Physiopathologie
La physiopathologie de la PR est représentée sur la figure 1.

1.1.4.1.

Constitution de la synovite

1.1.4.1.1. Phase d’initiation
1.1.4.1.1.1.

Activation de l’immunité innée

La réponse immunitaire innée est une réponse non spécifique en réponse à des agents
pathogènes. La PR fait intervenir les récepteurs de type Toll (TLR), qui sont impliqués dans
l’immunité innée et présents à la surface de nombreuses cellules telles que les macrophages,
les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les lymphocytes T et B. Ces TLR sont activés
par des séquences courtes d’acides aminés d’agents pathogènes, les PAMPs, telles que le LPS
(lipopolysaccharide présent sur la membrane externe de certaines bactéries). L’activation des
TLR est responsable d’une cascade de signaux intra-cellulaires, notamment en empruntant la
voie NFκB. Cette cascade inflammatoire est auto-entretenue par des ligands endogènes issus
des lésions tissulaires engendrées par l’inflammation [24,30–32]. D’autres voies de
signalisation intra-cellulaire, permettant l’activation transcriptionnelle des gènes, sont
également impliquées dans la PR (voies JAK/STAT, PI-3 kinase et MAP-kinase) [30].

1.1.4.1.1.2.

Rôle des chémokines

Les synoviocytes bordant la couche superficielle de la membrane synoviale, une fois
activés par un mécanisme encore inconnu, libèrent des chémokines (RANTES, MIP-1α, MIP1β, IL-8, CXCL-12), et recrutent ainsi les leucocytes circulants, à l’origine de la phase
d’initiation de la synovite [24,30–32].
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1.1.4.1.2. Phase de chronicité : activation du système immunitaire adaptatif
1.1.4.1.2.1. Cellules présentatrices d’antigène
Les antigènes « exogènes » sont présentés aux lymphocytes T par les CD (premier
signal) via les molécules HLA de classe II pouvant correspondre à l’épitope partagé, comme
décrit précédemment, et qui pourrait être au cœur de la réaction auto-immune médiée par les
LT [24,30–32]. Il existe d’autres cellules présentatrices d’antigènes telles que les cellules
macrophagiques, les synoviocytes, les fibroblastes synoviaux, les cellules endothéliales et les
lymphocytes B.

1.1.4.1.2.2. Lymphocytes T
Les LT sont totalement activés par le biais de molécules de co-stimulation : le CD28 à
la surface du LT naïf interagit avec le CD80/86 à la surface des CPA (second signal) [30].
L’activation des LT est sous le contrôle de LT régulateurs (LT reg CD4+ et CD25+),
capables d’inhiber la prolifération lymphocytaire T, via la molécule CTLA4 exprimée à leur
surface. Le CTLA4 est capable d’interagir avec le CD80/86, inhibant ainsi la voie de costimulation CD28-CD80/86 [30,31]. L’inhibition de cette voie de co-stimulation est utilisée
en thérapeutique dans la PR (l’abatacept, anticorps monoclonal de type IgG, inhibe
sélectivement cette voie en se liant spécifiquement au CD80/CD86) [30].
Le défaut d’expression ou l’inhibition fonctionnelle des LTreg CD4+ CD25+ Foxp3+
jouent aussi un rôle dans le maintien de la synovite. Les lymphocytes produisent des
cytokines de type Th1 et Th17. Les lymphocytes Th17 vont ensuite activer les cellules
résidentes (macrophages, fibroblastes synoviaux) avec production de cytokines proinflammatoires (IL-6, TNFα), de métalloprotéases et de chimiokines qui favorisent le
recrutement des polynucléaires neutrophiles et des monocytes au sein de la membrane
synoviale [30,31].

1.1.4.1.2.3. Lymphocytes B
Les LB interviennent à plusieurs niveaux dans la physiopathologie de la PR
[24,30,33]. L’efficacité d’un anti-CD20 (rituximab) dans la PR illustre l’implication du LB
dans la physiopathologie de la PR [34].
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Ils sont capables de produire des cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF⍺,
l’IL-6, mais aussi l’IL-10 et l’IL-4 [30].
De plus, ils produisent aussi de nombreux auto-anticorps : le facteur rhumatoïde (FR),
les ACPA, ou encore les anticorps anti-peptides carbamylés et anti-peptides acétylés
récemment mis en évidence. Les LB produisant les ACPA et le FR sont présents dans la
circulation sanguine et dans la membrane synoviale. Les ACPA et le FR peuvent être présents
jusqu’à 10 ans avant le début de la maladie (polyarthrite pré-rhumatoïde) [24].
Les LB jouent un rôle de CPA, activant ainsi les LT au sein de la synovite rhumatoïde
et entretenant la réaction inflammatoire [30].

1.1.4.1.2.4. Auto-anticorps
Les auto-anticorps dans la PR présentent un intérêt diagnostique précoce et pronostique.

1.1.4.1.2.4.1. Facteur rhumatoïde
La prévalence du FR est de 70% chez les patients présentant une PR, et il a été
rapporté pour la première fois en 1940. Il s’agit de l’un des marqueurs les plus largement
utilisés dans le diagnostic de PR. Par ailleurs, il est présent dans d’autres maladies autoimmunes telles que le lupus, le syndrome de Gougerot-Sjögren, les connectivites mixtes, la
cirrhose biliaire primitive, mais également dans plusieurs pathologies infectieuses. Sa
spécificité reste donc limitée. De plus, un tiers des patients présentant une PR précoce n’a pas
de FR. Sa sensibilité varie entre 60% et 75% selon les études, et sa spécificité entre 40% et
85% [35,36].

1.1.4.1.2.4.2. ACPA
Avant l’importance de la découverte des épitopes de protéines citrullinées dans la PR,
trois auto-anticorps étaient déjà connus. Il s’agissait du facteur anti-périnucléaire (APF), des
anticorps anti-kératine (AKA) et des anti-Sa/vimentine. En 1995, il a été démontré que les
AKA et les APF reconnaissaient les mêmes antigènes : la filaggrine et la pro-filaggrine. Trois
ans plus tard, il a été découvert que les épitopes « cibles » étaient citrullinés. Il a été démontré
10 ans après que l’anti-Sa reconnaissait la vimentine citrullinée. La citrullination est catalysée
de manière calcium dépendante, par des enzymes PAD dont il existe 5 isoformes [35,36].
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Parmi les ACPA, les anti-CCP ont une valeur diagnostique et pronostique supérieure
avec une sensibilité variant entre 60% et 80% selon les études, et une spécificité entre 95% et
99% [35,36].
L’anti-vimentine citrullinée mutée (anti-MCV) est un auto-anticorps clé de la famille
des ACPA. La détermination des Ac anti-MCV semble utile chez les patients immunonégatifs
pour le FR et les anti-CCP [35,36].

1.1.4.1.2.4.3. Autres auto-anticorps
Les autres auto-anticorps retrouvés dans la PR sont représentés dans le tableau 1.
Auto-anticorps

Fréquence

Se / Sp

Anti-peptides
carbamylés

45%
(16-20% si ACPA -)

< Ac anti-CCP

Anti-collagène

3-27%

Faible

Anti-RA33

7-25%

Se < 35%
Sp > 90%

Anti-GPI

64%

Phénotype clinique
Evolution sévère
Progression
radiographique rapide
Inflammation précoce
Destruction articulaire
Corrélation inverse avec
les érosions
PR active avec atteinte
sévère

Tableau 1 : Autres auto-anticorps présents dans la PR [35,36]
Anti-GPI : Anticorps anti-glucose-6-phosphate isomérase ; Anti-RA 33 : Anticorps anti-rheumatoid arthritis 33
Se : sensibilité ; Sp : spécificité

L’identification de nouveaux biomarqueurs avec une réelle utilité clinique revêt un enjeu
majeur au cours de la PR.

1.1.4.2.

Destruction articulaire

1.1.4.2.1. Constitution du pannus synovial
Le pannus synovial résulte de l’hyperplasie de la couche bordante de la membrane
synoviale, constituée de synoviocytes activés. La couche profonde est constituée d’un infiltrat
de LT CD4+, de LB et de macrophages. Ce pannus synovial, considéré comme une véritable
« pseudo tumeur » locale envahit et détruit le cartilage et l’os sous-chondral. [37,38].
Le pannus synovial est également la résultante d’une néo-angiogenèse au sein de la
membrane synoviale. Les synoviocytes, en réponse aux cytokines pro-inflammatoires (TNF⍺,
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IL-1), produisent des facteurs de croissance angiogéniques dont le VEGF qui est un régulateur
clé, puisqu’il induit la prolifération des cellules endothéliales et stimule l’angiogenèse [38].
Par ailleurs, une hypoxie a été détectée dans la membrane synoviale de PR ; cette dernière
stimule les facteurs induits par l’hypoxie (HIF-1 et HIF-2) qui eux-mêmes induisent la
synthèse de VEGF. Cette voie HIF-VEGF est cruciale pour la régulation de l’angiogenèse
dans la PR. L’interaction entre le VEGF et l’angiopoïétine-1/Tie-1 est quant à elle
indispensable pour la stabilité des vaisseaux néoformés. Plusieurs chémokines (IL-8,
CXCL12 et CXCL16) et cytokines pro-inflammatoires (TNF⍺, IL-1, IL-6, IL-17 etc.)
produites par les synoviocytes au sein du pannus synovial participent à la régulation de
l’angiogenèse [37,38].

1.1.4.2.2. Lésions cartilagineuses et osseuses
Les synoviocytes activés produisent des métalloprotéases (MMP-1, MMP-3) capables
de dégrader le cartilage. Une fois l’os sous-chondral mis à nu, ce dernier est détruit par
activation ostéoclastique, par l’intermédiaire de plusieurs mécanismes [24,39].
Le premier mécanisme découvert est l’activation du système RANK-RANK ligand.
En effet, les précurseurs ostéoclastiques expriment à leur surface la protéine RANK, et sont
ainsi activés en ostéoclastes matures par les LT CD4+ qui expriment à leur surface le RANK
ligand, aboutissant à la destruction osseuse [40].
Plus récemment, le lien entre auto-immunité et résorption osseuse a été mis en
évidence. En effet, la présence d’ACPA est corrélée aux érosions osseuses, et ce par deux
mécanismes. D’une part, les ACPA sont capables d’activer les ostéoclastes en liant la
vimentine présente à leur surface (mécanisme direct) et d’autre part, ils sont capables de
former des complexes immuns circulants avec leurs cibles activant les fragments Fc des
immunoglobulines et la chaîne γ de FcγRIIB, qui est un récepteur exprimé par les ostéoclastes
matures (mécanisme indirect) [24].
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Figure 1 : Physiopathologie de la PR

1.1.5. Manifestations cliniques

1.1.5.1.

Manifestations articulaires

La PR débutante se manifeste dans 70% des cas par une polyarthrite bilatérale,
symétrique et « nue », sans manifestation extra-rhumatologique associée. Elle touche
préférentiellement les poignets, les articulations métacarpo-phalangiennes et les articulations
interphalangiennes proximales, en épargnant les articulations interphalangiennes distales. Elle
peut également toucher les autres articulations périphériques. Le signe clinique est la
synovite, c’est-à-dire un gonflement articulaire correspondant à l’hypertrophie de la
membrane synoviale associée à un épanchement articulaire [41].
Elle peut également toucher d’autres structures comprenant de la membrane synoviale,
particulièrement les tendons fléchisseurs et extenseurs aux poignets, notamment le tendon de
l’extenseur ulnaire du carpe ; on parle alors de ténosynovite [41].
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En l’absence de traitement approprié, la PR évolue vers la destruction articulaire, qui
peut se manifester cliniquement par des déformations articulaires. Ces atteintes destructrices
aboutissent au handicap fonctionnel [41].

1.1.5.2.

Manifestations extra-articulaires

Les manifestations extra-articulaires traduisent le caractère systémique de la
polyarthrite rhumatoïde. Le tableau 2 représente les manifestations extra-rhumatologiques les
plus fréquentes.
Manifestations générales
Cutanées
Cardiovasculaires

Pleuropulmonaires

Oculaires
Rénales

Hématologiques

Neurologiques

Altération de l’état général

30 %

Fébricule
Nodules rhumatoïdes

34 % *

Vascularite

3.6 % *

Péricardite

5.4 % *

Nodules rhumatoïdes

15 % *

Pneumopathie interstitielle diffuse

6.8 % *

Pleurésie

5.2 % *

Sclérite / Episclérite

0.8 % *

Syndrome sec oculaire en cas d’association à un SGS

11.4 % *

Glomérulonéphrite

1.1% *

Syndrome de Felty

1.6 % *

Amylose

0.7 % *

Lymphome

2.4 % *

Neuropathie périphérique

2.2 % *

Myélopathie cervicale

2.4 % *

Tableau 2 : Manifestations extra-rhumatologiques de la PR [39]
* Incidence cumulée sur 30 ans

1.1.6. Manifestations paracliniques

1.1.6.1.

Manifestations radiologiques

En radiographie standard, les signes caractéristiques sont les érosions articulaires au
niveau des zones de réflexion de la membrane synoviale, avec dans un second temps
l’apparition de géodes intra-osseuses juxta-articulaires, et le pincement articulaire traduisant
la destruction cartilagineuse. Une déminéralisation osseuse en bande épiphysaire peut
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également être observée [42]. L’échographie ostéoarticulaire permet une aide au diagnostic
précoce de la maladie, notamment par la détection d’érosions osseuses infra-radiographiques,
ou la recherche de synovites ou de ténosynovites infra-cliniques [43,44].

1.1.6.2.

Manifestations biologiques

La PR se caractérise par un syndrome inflammatoire non spécifique avec une élévation
des protéines de l’inflammation, dont la VS et la CRP [41].
Le liquide articulaire, ponctionné de façon systématique en cas d’épanchement
articulaire, est de type inflammatoire dans la PR, avec un nombre de leucocytes supérieur à
4000/mm3 à prédominance de polynucléaires neutrophiles, mais reste non spécifique [41].
La recherche d’auto-anticorps sériques est un élément déterminant dans le diagnostic.
Les anticorps recherchés en pratique courante sont le FR et les anticorps anti-CCP (anticorps
anti-peptides cycliques citrullinés qui ne représentent qu’une partie des ACPA). Les anticorps
anti-nucléaires peuvent être retrouvés dans la PR, peuvent être de type anti-SSA ou anti-SSB,
pouvant témoigner d’une association avec le syndrome de Gougerot Sjögren [24].

1.1.7.

Diagnostic

Le diagnostic de PR repose actuellement sur les recommandations ACR/EULAR
2010, comprenant des critères cliniques (nombre d’articulations gonflées, durée d’évolution
des symptômes) et biologiques (syndrome inflammatoire avec élévation de la VS et de la
CRP, présence d’ACPA et/ou de FR à titre faible ou élevé) [45] (Annexe 1).

1.1.8. Facteurs de mauvais pronostic
Il existe plusieurs facteurs de risque identifiés d’évolution vers une forme sévère de la
maladie avec handicap fonctionnel, à savoir l’activité clinique de la maladie (définie par le
Disease Activity Score 28 (DAS 28) Annexe 1), la présence d’érosions précoces, l’existence
d’atteintes extra-articulaires, la présence de l’épitope partagé HLA-DR, l’importance du
syndrome inflammatoire, la forte positivité du FR et des ACPA, ce qui représente environ
30% des PR [46].
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1.2.

Annexine A2

1.2.1. Généralités
L’annexine A2 (ANXA2) appartient à la famille des annexines qui sont des protéines
liant les phospholipides de manière dépendante du calcium [47].
L’ANXA2 est une protéine de 36 kDa, qui est codée par un gène comportant 13 exons
situé sur le chromosome 15q22.2. Elle est exprimée dans certaines cellules tumorales, dans les
cellules endothéliales, dans les cellules syncytiotrophoblastiques, dans les macrophages et
dans les cellules mononucléées. Elle contient deux régions fonctionnelles distinctes : la région
N-terminale, et la région centrale. La région N-terminale comprend une région d’interaction
avec l'activateur tissulaire du plasminogène (tPA) et la protéine S100A10 (également appelée
p11). La région centrale contient un site de fixation pour le calcium et le site de liaison aux
phospholipides, une région d’interaction avec la F-actine, l'héparine et des sites de liaison du
plasminogène. La région centrale contient quatre domaines, et chaque domaine est constitué
de cinq hélices alpha [47] (Figure 2).
L’ANXA2 existe en tant que monomère ou hétérotétramère composé de deux
molécules d’ANXA2 et deux molécules S100A10. Elle est localisée principalement dans le
cytoplasme et au niveau de la membrane plasmique et une petite fraction est détectée dans le
noyau. Elle possède de nombreuses fonctions biologiques telles que l’exocytose,
l’endocytose, la migration cellulaire et la phagocytose [47–50].
A la surface cellulaire, le complexe (ANXA2-S100A10)2 sert de site d’assemblage
pour le tPA et le plasminogène dont le clivage conduit à la lyse des polymères de fibrine. La
translocation du complexe du cytoplasme vers le versant externe de la membrane plasmique
de la cellule endothéliale est une étape clé dans la régulation de la fibrinolyse. L’ANXA2 joue
aussi un rôle dans l’angiogenèse, démontré dans plusieurs études in vitro et in vivo. Le
blocage de l’ANXA2 peut inhiber la croissance des cellules tumorales et des métastases [51].
En ce qui concerne le rôle de l’ANXA2 dans la régulation immunitaire, des études
montrent que l’ANXA2 sécrétée peut activer les macrophages produisant ainsi des cytokines
pro-inflammatoires : sécrétion de l'IL-1, l’IL-6, du TNF-α via les voies dépendantes de TRIF
(IRF3) et de Myd88 (NFκB) [47,48,51].
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Figure 2 : Schéma de l’annexine A2 tétramérique

1.2.2. Annexine A2 et polyarthrite rhumatoïde

1.2.2.1.

Anticorps anti-annexine A2

L’ANXA2 a été identifiée comme un nouvel auto-antigène au cours du SAPL avec
une prévalence de 11.3% à 21.8% selon les études [52,53]. Les auto-anticorps (aANXA2)
sont également présents dans d’autres pathologies auto-immunes telles que le lupus
érythémateux systémique, mais également dans la PR avec une prévalence de 10%
augmentant à 14% en cas d’atteinte érosive et d’atteinte active [54,55].

1.2.2.2.

Pannus synovial et érosions

Par ailleurs, l’ANXA2 a été identifiée pour la première fois par Zhao et al. en tant que
protéine liant le récepteur à domaine discoïdine 2 (DDR-2). La signalisation DDR-2/MMP est
une voie importante impliquée dans la destruction cartilagineuse au cours de la PR. La
phosphorylation de l’ANXA2 est régulée par le DDR-2 activé, conduisant à une sécrétion de
MMP-13 impliquées dans les érosions articulaires au cours de la PR. De plus, l’expression et
la phosphorylation de l’ANXA2 sont élevées dans le tissu synovial des sujets présentant une
PR. En corollaire, les niveaux de phosphorylation de l’ANXA2 et d’expression de MMP-13
sont diminués de façon expérimentale chez les souris DDR-2-/- [56,57].
Une autre étude s’intéressant à la distribution des annexines I, III, IV et VI dans la
membrane synoviale de patients sains et de patients atteints de PR a montré que la distribution
synoviale de l’ANXA2 prédomine en périvasculaire, conduisant à supposer que l’ANXA2
pourrait être impliquée dans la formation du pannus synovial [58].
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Le rôle de l’ANXA2 dans la progression de la PR et la formation du pannus synovial a été
démontré dans une étude récente [57]. En effet, les auteurs ont montré que l’adjonction
d’ANXA2, chez les souris présentant des arthrites induites au collagène, facilitait la
progression de l’arthrite avec des lésions érosives, et ce de façon significative en comparaison
avec les souris présentant des arthrites induites au collagène sans adjonction d’ANXA2, avec
les souris sans arthrite mais avec adjonction d’ANXA2 et avec les souris témoins. Dans cette
même étude, les auteurs ont également démontré par analyse anatomopathologique que
l’ANXA2 augmentait l’inflammation synoviale et la destruction ostéo-cartilagineuse, et
favorisait la néo-angiogenèse dans ce modèle murin d’arthrite au collagène, comparativement
aux 3 autres groupes. Il a également été démontré pour la première fois que l’ANXA2
extracellulaire pouvait promouvoir l’angiogenèse de façon concentration-dépendante, via son
récepteur membranaire [57].

1.3.

Objectifs de la recherche

1.3.1. Objectif principal
L’objectif principal de la recherche est de déterminer la prévalence des aANXA2 au
cours de la polyarthrite rhumatoïde.

1.3.2. Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires sont les suivants :
-

Etudier la prévalence des aANXA2 dans d’autres rhumatismes inflammatoires

-

Etudier l’association entre les aANXA2 et les formes érosives de PR

-

Etudier la corrélation entre les aANXA2 et le nombre de synovites dans la PR

-

Etudier l’association entre les aANXA2 et les formes extra-articulaires de PR

-

Etudier la corrélation entre les aANXA2 et le tabagisme dans la PR

-

Etudier la corrélation entre les aANXA2 et les paramètres biologiques de
l’inflammation (VS et CRP) dans la PR

-

Etudier la corrélation entre les aANXA2 et les Ac anti-CCP et le FR dans la PR
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2. Patients et méthodes
2.1.

Conception de l’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective, transversale et monocentrique, réalisée au sein du
service de médecine interne du CHU d’Amiens.

2.2.

Critères d’éligibilité

2.2.1. Critères d’inclusion
Pour tous les sujets de l’étude :
-

Patients majeurs

-

Patients mineurs avec le consentement des parents

Pour les patients présentant un rhumatisme inflammatoire chronique :
-

Patients ayant déjà donné leur consentement pour une recherche biomédicale, dans le
cadre d’une conservation de sérums à la Biobanque de Picardie

-

PR répondant aux critères ACR/EULAR 2010 (Annexe 2)

-

Spondyloarthrite (SA) (axiale ou périphérique, radiographique ou non radiographique)
répondant aux critères ASAS 2009 (Annexe 3)

-

Rhumatisme psoriasique (RPs) répondant aux critères CASPAR (Annexe 4)

-

Pseudo-polyarthrite rhizomélique (PPR) répondant aux critères ACR/EULAR 2012
(Annexe 5)

-

Syndrome de Gougerot Sjögren primitif (SGS) répondant aux critères de Vitali
(Annexe 6)

-

Autres rhumatismes inflammatoires (RIC) (rhumatismes inflammatoires d’origine
indéterminée, goutte, sarcoïdose avec atteinte articulaire, maladie de Still, arthrite
juvénile idiopathique, arthrite septique)

Pour les témoins :
-

Sujets donneurs de sang recrutés à l’EFS-Nord de France (site de prélèvement
d’Amiens) et ayant déjà donné leur consentement pour une recherche biomédicale
dans le cadre d’un précédent protocole hospitaliser de recherche clinique (PHRC)
régional.
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2.2.2. Critères de non inclusion
-

Patients présentant une autre maladie auto-immune

-

Patients présentant un cancer avant le prélèvement

-

Patients présentant une infection chronique (VIH, VHB, VHC)

-

Patients présentant un désordre parathyroïdien

2.3.

Modalités d’identification des patients

Des listes de correspondance entre les codes attribués aux patients et l’identité
complète des patients inclus dans l’essai ont été établies. Ces listes ont été ont conservées
dans le classeur investigateur.

2.4.

Procédures de la recherche

2.4.1. Recrutement des patients
Les patients ont été recrutés rétrospectivement à partir des données du fichier de la
« sérothèque » du service de médecine interne, de 1994 à juin 2017 (sérums conservés à –
80°C à la Biobanque de Picardie). Ce fichier est composé de plusieurs cahiers, où figurent
l’identité des patients prélevés (nom, prénom, date de naissance et numéro d’identification), le
numéro de sérothèque, la date de prélèvement. Le diagnostic ou les symptômes cliniques
ayant conduit à la réalisation de la sérothèque pouvaient également y figurer.
L’ensemble du fichier a été analysé. Si le diagnostic inscrit correspondait aux critères
d’inclusion, la véracité de ce dernier était vérifiée dans le dossier médical informatisé, et en
cas d’absence de critère de non inclusion, le patient était inclus. En cas d’absence
d’information clinique, ou en cas de symptômes évoquant un rhumatisme inflammatoire
(arthralgies, polyarthralgie, polyarthrite, lombalgies, uvéite, syndrome sec, etc.), le dossier
médical informatisé était parcouru afin d’inclure les patients répondant aux critères
d’inclusion.
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2.4.2. Recueil des données

2.4.2.1.

Rhumatismes inflammatoires

Les données cliniques des rhumatismes inflammatoires ont été recueillies à partir du
dossier médical informatisé :
-

type de rhumatisme inflammatoire

-

sexe

-

date de naissance

-

indice de masse corporelle (IMC)

-

tabagisme actif ou passif, sevré ou non sevré et quantification en termes de paquetsannée

-

nombre de synovites au moment du prélèvement et au diagnostic

-

présence ou non de manifestations extra-articulaires de PR (vascularite, nodules
rhumatoïdes cutanés, poumon rhumatoïde (défini par la présence de nodules
rhumatoïdes pulmonaires et/ou d’une pneumopathie interstitielle diffuse), péricardite,
pleurésie, sclérite), avant ou après le prélèvement

-

évolution d’une PR vers un lymphome après le prélèvement

-

scores d’activité de la PR au moment du prélèvement et au diagnostic (DAS 28 VS et
DAS 28 CRP)

Les données biologiques ont également été recueillies à partir du dossier médical
informatisé :
-

paramètres de l’inflammation : valeurs de la VS et de la CRP au moment du
prélèvement et au diagnostic

-

auto-anticorps : positivité ou non du FR et des Ac anti-CCP avant et/ou après le
prélèvement, titre du FR et des Ac anti-CCP au moment du prélèvement

La présence ou non d’érosions articulaires a été recueillie à partir des radiographies
standard et/ou des comptes-rendus écrits de consultation ou d’hospitalisation figurant dans le
dossier médical informatisé.
La prise ou non de traitements spécifiques de rhumatisme inflammatoire (corticostéroïdes
(CS), méthotrexate (MTX), léflunomide (LFL), sulfasalazine (SLZ), hydroxychloroquine
(HXQ), anti-TNF) a été recueillie à partir du dossier médical informatisé, avant ou au moment
du prélèvement.
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2.4.2.2.

Témoins sains

Les données concernant le sexe, la date de naissance, l’IMC et le tabagisme des
témoins sains ont été recueillies à partir du recueil de données du protocole
« Antiphospholipides et sujets sains » (PHRC régional).

2.4.3. Détection des aANXA2
Pour la détection de ces anticorps, une méthode ELISA en phase liquide a été mise au
point dans le laboratoire de Biochimie Recherche du CHU Amiens-Picardie (Pr Galmiche).
100 µl d’une solution de tampon phosphate salin (PBS) seuls ou contenant l'annexine A2
recombinante (ABNOVA, Taïwan) à la concentration de 1 µg/ml sont respectivement déposés
dans les puits impairs et pairs de plaques ELISA Nunc Maxisorp (Nunc A/S, Roskilde,
Danemark). Après incubation une nuit à +4°C, les plaques sont lavées 3 fois avec une solution
de PBS Tween 0.1% et sont ensuite saturées avec 200 µl d’une solution de PBS Tween 0.1%
et 3% d’albumine de sérum bovin (BSA), puis placées à température ambiante pendant 1h30.
Ensuite, après 3 lavages avec une solution de PBS Tween 0.1%, les sérums à tester des
patients et des témoins sains sont dilués au 1/50ème dans une solution contenant du PBS
Tween 0.1% et 3% de BSA et sont déposés en double dans les puits pairs et impairs (100
µl/puits) à température ambiante pendant 1 heure. Comme contrôle positif, nous avons utilisé
un anticorps de souris d’isotype IgG1 anti-annexine II (Z014) (Invitrogen, Camarillo,
Californie, USA). Après 3 lavages avec une solution de PBS Tween 0.1%, un anticorps de
chèvre polyclonal anti-IgG humaine (Fc-specific) (Sigma) ou anti-IgM humaine (μ-chainspecific) couplé à la peroxydase (Sigma) dilués au 1/5000ème dans une solution de PBS Tween
0.1% et un anticorps de chèvre polyclonal anti-IgG de souris (whole molecule) couplé à la
peroxydase (Sigma) dilué au 1/2000ème dans une solution de PBS Tween 0.1% sont déposés
dans les puits à température ambiante pendant 45 minutes (100 µl/puits). Les puits sont
ensuite lavés 3 fois avec une solution de PBS Tween 0.1% et 100 µl d’une solution de
tétraméthylbenzidine (TMB) (Sigma) sont déposés dans les puits. Après 10 minutes
d’incubation, la réaction enzymatique est stoppée en ajoutant dans chaque puits 50 µl d’acide
sulfurique H2SO4. La densité optique de chaque puits est déterminée à 450 nm, à l’aide d’un
lecteur de microplaques ELISA. Pour chaque sérum étudié, les densités optiques des puits
impairs sont soustraites de celles des puits pairs.
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2.5.

Déroulement de l’étude

Le recueil des données cliniques, radiologiques et biologiques des rhumatismes
inflammatoires et des témoins sains s’est déroulé entre décembre 2016 et avril 2017 au sein
du service de médecine interne du CHU d’Amiens (Pr Duhaut).
La détermination des aANXA2 s’est déroulée entre mai 2017 et août 2017 au sein du
laboratoire de biochimie recherche du CHU Amiens Picardie (Pr Galmiche).

2.6.

Analyses statistiques

Les tests de chi-2 et de Fisher exact, si nécessaire, ont été utilisés pour l’analyse des
données qualitatives (test d’association), le test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour l’analyse
des données quantitatives de distribution non gaussienne, et le test de corrélation selon
Spearman pour l’analyse de deux données quantitatives non gaussiennes.
Les éléments confondants (âge et sexe par exemple) ont été intégrés dans un modèle de
régression logistique de type ‘stepwise’.
Des courbes ROC ont été réalisées pour déterminer la sensibilité et la spécificité des
aANXA2.
Une valeur p < 0.05 était considérée comme significative. Les analyses statistiques ont été
réalisées à l’aide du logiciel SAS.

3. Résultats
3.1.

Caractéristiques de la population

154 patients présentant un rhumatisme inflammatoire ont été inclus dans l’étude : 48 PR,
4 RPs, 25 SA, 12 SGS, 40 PPR, 25 RIC (dont 2 sarcoïdoses, 2 syndromes de Sharp, 2 gouttes,
2 maladies de Still, 1 vascularite à ANCA, 1 oligoarthrite gonococcique, 1 arthrite juvénile
idiopathique et 14 rhumatismes inflammatoires chroniques d’étiologie indéterminée) et 65
témoins sains. La figure 3 résume les étapes de l’inclusion des rhumatismes inflammatoires
dans l’étude.
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Figure 3 : Flow chart des rhumatismes inflammatoires chroniques

Compte-tenu du caractère rétrospectif de l’étude, il existait un manque de données. Dans les
tableaux descriptifs suivants, la population totale étudiée est représentée par la lettre « N », le
nombre de patients dont les données étaient disponibles est représenté par la lettre « n ».
Lorsque la distribution d’une donnée n’était pas gaussienne, cette dernière a été exprimée en
termes de médiane avec [les valeurs extrêmes] ; lorsque la distribution était gaussienne, la
donnée était exprimée en termes de moyenne ± 1 déviation standard.
Les caractéristiques démographiques des patients sont représentées dans le tableau 3. La
médiane d’âge dans le groupe PR était de 58,9 ans contre 42,9 ans chez les témoins. Le
pourcentage de femme présentant une PR était de 72,9%, contre 44,6% dans la population des
témoins. Il existait donc en analyse univariée une importante différence entre les cas (PR) et
les témoins sains (figure 4). Une régression logistique, décrite ci-dessous, a donc été
appliquée.
PR
(N = 48)
Age (années)

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)

Témoins
(N = 65)

58.9 [16-84]

RPs (N = 4)
53.5 [51-66]

SA (N = 25)
41.2 [32-73]

SGS (N = 12)
51.3 [33-72]

PPR (N = 40)
70.5 [51-84]

RIC (N = 25)
50.8 [18-85]

42.9 [18-64]

35 (72.9)

1 (25)

12 (48)

11 (91.7)

23 (57.5)

17 (68)

29 (44.6)

56.9 [16-84]

66

40.5 [32-73]

56.9 [33-72]

70.7 [50-84]

46.7 [18-77]

37.4 [19-64]

13 (27.1)

3 (75)

13 (52)

1 (8.3)

17 (42.5)

8 (32)

36 (55.4)

67.3 [48-83]

51.4 [51-55]

47.4 [32-67]
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70.4 [52-84]

60 [36-85]

47.4 [18-63]

Sexe
Femmes n (%)
Age (années)
Hommes n (%)
Age (années)

Tableau 3 : Données démographiques de la population étudiée
PR : Polyarthrite Rhumatoïde ; RPS : Rhumatisme Psoriasique ; SA : Spondyloarthrite ; SGS : Syndrome de
Gougerot-Sjögren ; PPR : Pseudo-Polyarthrite Rhizomélique ; RIC : Rhumatisme Inflammatoire Chronique
autre ; n : nombre de sujets ; % : pourcentage parmi les sous-populations
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Le tabagisme était équivalent entre le groupe PR (20.8%) et le groupe témoins sains (20%) (p
= 0.913). Il n’y avait pas de différence significative entre les 7 groupes concernant l’IMC (p =
0.7152). (Tableau 4)
PR
(N = 48)

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)

Témoins
(N = 65)

n

33

RPs (N = 4)
1

SA (N = 25)
21

SGS (N = 12)
9

PPR (N = 40)
32

RIC (N = 25)
19

65

IMC (kg/m²)

26.3 ± 5.1

28.4

24.9 ± 4.7

29.4 ± 7.4

26.1 ± 5.4

25.6 [30-52.3]

25.6 ± 3.6

n

30

2

14

10

35

14

65

Tabagisme (%)

10 (33.3)

1 (50)

12 (85.7)

2 (20)

12 (34.8)

8 (57.1)

13 (20)

Actif * (%)

10 (33.3)

1 (50)

12 (85.7)

2 (20)

11 (31.4)

7 (50)

13 (20)

Sevré ** (%)

6 (20)

0

2 (14.3)

2 (20)

7 (20)

4 (28.6)

6 (9.2)

PA

0 [0-80]

9 [0-18]

7.5 [0-23]

0 [0-2]

0 [0-53]

0 [0-80]

0 [0-28]

Tableau 4 : IMC et tabagisme de la population étudiée
IMC : Indice de Masse Corporelle exprimé en kg/m² ; PA : nombre de paquets-année
N : population totale ; n : nombre de patients dont les données étaient disponibles
* nombre de sujets présentant un tabagisme actif
** nombre de sujets sevrés du tabagisme actif

Figure 4 : Répartition des âges (exprimés en années) en fonction du sexe chez les PR et les témoins
TSAIN : Témoins sains ; PR : Polyarthrite Rhumatoïde : F : Femmes ; M : Hommes
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Dans notre population de PR, il y avait peu de manifestations extra-rhumatologiques,
présentes chez moins de 5 % des patients (Tableau 5).

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)
RPs
SA
SGS
PPR
RIC
(N = 4)
(N =25)
(N =12)
(N = 40)
(N = 25)

PR
(N = 48)
Durée d’évolution de la maladie (mois)

29.9 [-55.2-458.4]

-3.1 [-15.2-0]

0 [-18-369.7]

0 |-0.55-116]

0 |-5.6-27.8]

0.1 [-75.9-225.9]

n

19

3

19

8

35

14

Au diagnostic

5 |0-13]

1 [0-4]

0 [0-6]

0

0 [0-10]

0 [0-10]

n

22

4

22

10

35

16

Au prélèvement

1 [0-12]

2.5 [0-4]

0 [0-6]

0

0 [0-10]

0 [0-10]

n

42

4

25

11

38

25

Déformations articulaires * (%)

20 (41.7)

0

0

0

0

2 (8)

Vascularite * (%)

1 (2.1)

0

0

0

0

0

Nodules cutanés * (%)

1 (2.1)

NA

NA

NA

NA

NA

Poumon rhumatoïde * (%)

1 (2.1)

NA

NA

NA

NA

NA

Péricardite * (%)

2 (4.2)

0

0

0

0

1 (4)

Pleurésie * (%)

1 (2.1)

0

0

0

0

1 (4)

Sclérite * (%)

0

0

0

0

0

0

Lymphome * (%)

0

0

0

0

0

0

Nombre de synovites par patient

Tableau 5 : Données cliniques des rhumatismes inflammatoires
PR : Polyarthrite Rhumatoïde ; RPS : Rhumatisme Psoriasique ; SA : Spondyloarthrite ; SGS : Syndrome de
Gougerot-Sjögren ; PPR : Pseudo-Polyarthrite Rhizomélique ; RIC : Rhumatisme Inflammatoire Chronique
autre
N : population totale ; n : nombre de patients dont les données étaient disponibles ; NA : Non Applicable
* nombre de patients présentant la donnée clinique
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Les données biologiques et radiologiques des rhumatismes inflammatoires sont représentées

dans le tableau 6.

PR
(N = 48)

RPs
(N = 4)

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)
SA
SGS
PPR
RIC
(N = 25)
(N = 12)
(N = 40)
(N = 25)

Paramètres
inflammatoires
VS (mm 1ère h)
n

32

4

11

7

32

18

Au prélèvement

26.5 [2-71]

58 [7.2-99]

8 [2-30]

20 [3-88]

57.5 [6-99]

23 [2-99]

n

16

4

8

4

21

15

Au diagnostic

44 ± 22

59 [23-99]

20.5 [2-30]

18 [8-22]

58 [22-99]

25 [7-99]

CRP (mg/l)
n

38

4

16

10

33

18

Au prélèvement

8.3 [0.2-230]

50.8 [7.2-90]

5.55 [0.5-57.4]

6.9 [0.5-20.9]

43 [1.9-170.7]

11.75 [0.5-334]

n

20

4

11

4

29

15

Au diagnostic

28 [2.5-154.7]

61.2 [7.2-90]

8 [0.5-22]

9.7 [1.5-14.1]

70 [9.6-170.7]

19 [0.5-334]

n

40

4

18

6

35

20

N’ (%)

29 (72.5)

0

0

0

1 (2.8)

0

n

14

1

12

6

1

12

UI/l *

0 [0-792]

0

0

0

19.8

0

n

38

4

18

6

35

20

N’’ (%)

27 (71.1)

0

0

0

0

0

n

17

4

4

2

7

9

UI/l *

31 [0-415]

0

0

0

0

0

n

43

4

20

0

5

25

Erosions (%) **

32 (74.4)

2 (50)

1 (5)

0

0

3 (12)

Auto-Anticorps
FR

Ac anti-CCP

Données radiologiques

Tableau 6 : Données biologiques et radiologiques des rhumatismes inflammatoires
PR : Polyarthrite Rhumatoïde ; RPs : Rhumatisme Psoriasique ; SA : Spondyloarthrite ; SGS : Syndrome de
Gougerot-Sjögren ; PPR : Pseudo-Polyarthrite Rhizomélique ; RIC : Rhumatisme Inflammatoire Chronique
autre ; VS : Vitesse de Sédimentation exprimée en millimètres à la première heure ; CRP : Protéine C Réactive
exprimée en milligrammes par litre ; FR : Facteur Rhumatoïde ; Ac anti-CCP : Anticorps anti-CCP ;
N : population totale ; n : nombre de patients dont les données étaient disponibles
N’ : nombre de patients présentant une positivité pour le FR avant ou après le prélèvement
N’’ : nombre de patients présentant une positivité pour les Ac anti-CCP avant ou après le prélèvement
* FR et Ac anti-CCP exprimés en Unités Internationales par litre au moment du prélèvement
** nombre de patients présentant une ou plusieurs érosions
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Les scores d’activité des patients présentant une PR, au diagnostic de la maladie et au moment
du prélèvement, sont représentés dans le tableau 7. Les patients atteints de PR étaient en
activité modérée de la maladie au moment du prélèvement. Au diagnostic, ils étaient en forte
activité de la maladie selon le DAS 28 VS, et en activité modérée selon le DAS 28 CRP.

n
Au prélèvement
n
Au diagnostic

DAS 28 VS
9
3.6 [1.4-7.5]
9
6.1 [3.1-7.5]

DAS 28 CRP
10
3.65 [1.4-7.4]
9
3.65 [1.4-7.4]

Tableau 7 : Scores d’activité de la PR au diagnostic et au moment du prélèvement
n : nombre de patients dont les données étaient disponibles

Il y avait peu de données manquantes concernant les traitements spécifiques des rhumatismes
inflammatoires. En effet, ces données étaient disponibles chez 42 patients présentant une PR
sur 48, chez tous les patients présentant un RPs, chez tous les patients présentant une SA,
chez 11/12 patients présentant un SGS, chez 38/40 patients présentant une PPR et chez 21/25
patients présentant un RIC (Tableau 8). Il n’y avait aucune prise de traitement spécifique
dans le groupe RPs dans la mesure où les prélèvements ont été réalisés avant ou au moment
du diagnostic, comme décrit dans le tableau 5.

PR
(n = 42)
Avant le prélèvement
CS (%)
21 (43.8)
MTX (%)
17 (35.4)
LFL (%)
0
SLZ (%)
1 (2.1)
HXQ (%)
6 (12.5)
Anti-TNF (%)
8 (16.7)
Au prélèvement
CS (%)
17 (35.4)
MTX (%)
15 (31.25)
LFL (%)
3 (6.25)
SLZ (%)
1 (2.1)
HXQ (%)
2 (4.2)
Anti-TNF (%)
6 (12.5)
Tableau 8 : Traitements spécifiques des
prélèvement

RPs
(n = 4)
0
0
0
0
0
0

Autres rhumatismes inflammatoires
SA
SGS
PPR
RIC
(n = 25)
(n = 11)
(n = 38) (n = 21)
3 (12)
1 (4)
0
1 (4)
0
4 (16)

2 (16.7)
1 (8.3)
0
0
0
0

12 (30)
0
0
0
0
0

6 (24)
1 (4)
0
0
1 (4)
0

0
1 (4)
2 (16.7)
12 (30)
0
0
1 (4)
1 (8.3)
0
1 (4)
0
0
0
0
1 (4)
0
1 (4)
0
0
0
0
0
0
0
2 (8)
0
4 (16)
0
0
0
rhumatismes inflammatoires avant et au moment du

CS : Corticostéroïdes
MTX : Méthotrexate
LFL : Léflunomide
SLZ : Sulfasalazine
HXQ : Hydroxychloroquine
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3.2.

Prévalence des aANXA2

3.2.1. Détermination du seuil de positivité
Dans la littérature, le seuil « classique » de positivité des aANXA2 est défini comme
la moyenne des densités optiques (DO) plus 3 déviations standard (DS) dans la population des
témoins sains [52–54].
Or, dans notre population de témoins sains, la distribution des DO n’était pas
gaussienne (figures 5 et 6), ainsi la détermination du seuil « classique » décrit dans la
littérature ne pouvait être appliquée.
La détermination du seuil de positivité au 95ème percentile de la courbe ROC des DO
des témoins sains était difficilement réalisable dans la mesure où il aurait mieux valu au
moins 100 témoins sains afin de déterminer ce seuil de façon exacte.
Nous avons donc observé la distribution des DO dans la population des témoins sains
(figures 5 et 6) et avons déterminé le seuil de positivité des IgG à 0.25 et le seuil de positivité
des IgM à 0.34.
Nous avons tout de même calculé le seuil de positivité selon la méthode usuelle décrite
dans la littérature, qui est à 0.304 pour les IgG et à 0.43 pour les IgM.
Nous avons effectué les analyses statistiques avec ces 2 seuils de positivité.

Figure 5 : Distribution des DO des aANXA2 IgG chez les témoins sains
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Figure 6 : Distribution des DO des aANXA2 IgM chez les témoins sains

3.2.2. Analyse univariée
3.2.2.1.

Distribution des aANXA2 dans la population étudiée

La médiane, avec les valeurs extrêmes, des DO des aANXA2 dans la population
étudiée est représentée dans le tableau 9. Les figures 7 et 8 représentent leur distribution,
respectivement pour les aANXA2 IgG et IgM.
aANXA2 IgG

aANXA2 IgM

PR

0.11325 [0.019 – 2.282]

0.13375 [0 – 0.7655]

RPs

0.2245 [0.16 – 0.675]

0.1545 [0.139 – 0.52]

SA

0.0965 [0.0185 – 0.392]

0.165 [0.0385 – 0.357]

SGS

0.05775 [0 – 0.2905]

0.1435 [0.0415 – 0.678]

PPR

0.097 [0 – 0.518]

0.14275 [0 – 0.436]

RIC

0.096 [0.0075 – 0.6695]

0.1815 [0.065 – 1.2985]

Témoins

0.1105 [0 – 0.0245]

0.156 [0.03 – 0.4335]

Tableau 9 : Distribution des DO des aANXA2 dans la population étudiée
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Figure 7 : Distribution des aANXA2 IgG exprimés en DO dans la population étudiée

Figure 8 : Distribution des aANXA2 IgM exprimés en DO dans la population étudiée
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3.2.2.2.

Prévalence des aANXA2 selon le « seuil observé »

La prévalence des aANXA2 IgG était de 20.8% dans la PR, contre 6.2% chez les
témoins sains avec un odds ratio significatif à 4.013 [1.247-12.911]. La prévalence des
aANXA2 IgM était de 12.5% dans la PR contre 6.2% chez les témoins sains (non
significatif). La prévalence des aANXA2 IgG et/ou IgM était de 29.2% chez les patients
atteints de PR contre 12.3% chez les témoins sains avec un odds ratio significatif à 2.934
[1.138-7.564]. Les résultats sont représentés dans le tableau 10. En revanche, comme décrit
précédemment, les 2 groupes n’étaient pas comparables en termes de sexe et d’âge, ce qui
peut constituer un facteur confondant. Une régression logistique sur l’âge et le sexe a été
réalisée et est décrite ci-dessous.

Age (années)
Sexe
Femmes n (%)
Age (années)
Hommes n (%)
Age (années)
aANXA2 IgG (%)
aANXA2 IgM (%)
aANXA2 IgG et/ou IgM (%)

PR
(N = 48)
58.9 [16-84]

Témoins
(N = 65)
42.9 [18-64]

35 (72.9)
56.9 [16-84]
13 (27.1)
67.3 [48-83]

29 (44.6)
37.4 [19-64]
36 (55.4)
47.4 [18-63]

10 (20.8)
6 (12.5)
14 (29.2)

4 (6.2)
4 (6.2)
8 (12.3)

OR [IC 95%]

p
< 0.05
0.003
< 0.05
0.003
< 0.05

4.013 [1.247-12.911]
2.179 [0.590-8.039]
2.934 [1.138-7.564]

Tableau 10 : Prévalence des aANXA2 chez les PR et les témoins sains en analyse univariée selon le
« seuil observé »
OR : Odds Ratio ; IC : Intervalle de Confiance à 95%

La prévalence selon le « seuil observé » des aANXA2 IgG et/ou IgM en analyse univariée
était de 50% chez les patients atteints de RPs, de 16.2% chez les SA, de 33.3% dans le SGS,
de 12.5% dans la PPR et de 24% dans les RIC (Tableau 11).
PR
(N = 48)
Age (années)

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)

58.9 [16-84]

RPs (N = 4)
53.5 [51-66]

SA (N = 25)
41.2 [32-73]

SGS (N = 12)
51.3 [33-72]

PPR (N = 40)
70.5 [51-84]

RIC (N = 25)
50.8 [18-85]

35 (72.9)

1 (25)

12 (48)

11 (91.7)

23 (57.5)

17 (68)

56.9 [16-84]
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40.5 [32-73]

56.9 [33-72]

70.7 [50-84]

46.7 [18-77]

13 (27.1)

3 (75)

13 (52)

1 (8.3)

17 (42.5)

8 (32)

Sexe
Femmes n (%)
Age (années)
Hommes (%)

67.3 [48-83]

51.4 [51-55]

47.4 [32-67]

44

70.4 [52-84]

60 [36-85]

aANXA2 IgG (%)

Age (années)

10 (20.8)

2 (50)

2 (8)

1 (8.3)

4 (10)

4 (16)

aANXA2 IgM (%)

6 (12.5)

1 (25)

4 (16)

3 (25)

1 (2.5)

3 (12)

aANXA2 IgG
et/ou IgM (%)

14 (29.2)

2 (50)

6 (16.2)

4 (33.3)

5 (12.5)

6 (24)

Tableau 11 : Prévalence des aANXA2 chez les PR et les autres rhumatismes inflammatoires selon le
« seuil observé »
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3.2.2.3.

Prévalence des aANXA2 selon le « seuil classique »

Des résultats similaires au cours de la PR ont été observés en utilisant comme seuil de
positivité la moyenne des DO des témoins plus 3 déviations standard. Cependant, la
prévalence est différente dans la population des témoins sains en fonction du seuil de
positivité. Les résultats sont représentés dans le tableau 12. Une régression logistique a
également été utilisée et est décrite ci-dessous.

Age (années)
Sexe
Femmes n (%)
Age (années)
Hommes n (%)
Age (années)
aANXA2 IgG (%)
aANXA2 IgM (%)
aANXA2 IgG et/ou IgM (%)

PR
(N = 48)
58.9 [16-84]

Témoins
(N = 65)
42.9 [18-64]

35 (72.9)
56.9 [16-84]
13 (27.1)
67.3 [48-83]

29 (44.6)
37.4 [19-64]
36 (55.4)
47.4 [18-63]

9 (18.8)
4 (8.3)
12 (25)

0
1 (1.54)
1 (1.54)

OR [IC 95%]

p
< 0.05
0.003
< 0.05
0.003
< 0.05

31.506 [1.784-556.286]
5.818 [0.790-42.853]
21.333 [4.486-101.453]

Tableau 12 : Prévalence des aANXA2 chez les PR et les témoins sains selon le « seuil classique »

La prévalence selon le « seuil classique » des aANXA2 IgG et/ou IgM en analyse univariée
était de 50% chez les patients atteints de RPs, de 4% chez les SA, de 16.7% dans le SGS, de
7.5% dans la PPR et de 24% dans les RIC (tableau 13).
PR
(N = 48)

Autres rhumatismes inflammatoires (N = 106)

58.9 [16-84]

RPs (N = 4)
53.5 [51-66]

SA (N = 25)
41.2 [32-73]

SGS (N = 12)
51.3 [33-72]

PPR (N = 40)
70.5 [51-84]

RIC (N = 25)
50.8 [18-85]

35 (72.9)

1 (25)

12 (48)

11 (91.7)

23 (57.5)

17 (68)

56.9 [16-84]

66

40.5 [32-73]

56.9 [33-72]

70.7 [50-84]

46.7 [18-77]

13 (27.1)

3 (75)

13 (52)

1 (8.3)

17 (42.5)

8 (32)

67.3 [48-83]

51.4 [51-55]

47.4 [32-67]

44

70.4 [52-84]

60 [36-85]

aANXA2 IgG (%)

9 (18.8)

1 (25)

1 (4)

0

2 (5)

4 (16)

aANXA2 IgM (%)

4 (8.3)

1 (25)

0

2 (16.7)

1 (2.5)

3 (12)

aANXA2 IgG
et/ou IgM (%)

12 (25)

2 (50)

1 (4)

2 (16.7)

3 (7.5)

6 (24)

Age (années)
Sexe
Femmes n (%)
Age (années)
Hommes (%)
Age (années)

Tableau 13 : Prévalence des aANXA2 chez les PR et les autres rhumatismes inflammatoires selon le
« seuil classique »
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3.2.3. Analyse multivariée
3.2.3.1.

Selon le « seuil observé »

Une régression logistique de type ‘stepwise’ a été appliquée sur l’âge et le sexe entre
les PR et les témoins sains (Tableau 14). Dans ce modèle, les aANXA2 IgG restaient
associés à la PR avec un Chi-square à 5.8705 (p = 0.0154). En revanche, il n’y avait plus
d’association ni avec les aANXA2 IgM ni avec les aANXA2 IgG et/ou IgM après régression
logistique.

Facteurs influençant les auto-anticorps
Age
Sexe
aANXA2 IgG

Etape
1
2
3

Chi-square score
28.9276
15.1899
5.8705

p
0.0001
0.0001
0.0154

Tableau 14 : Régression logistique sur l’âge et le sexe selon le « seuil classique »

3.2.3.2.

Selon le « seuil classique »

Une régression logistique sur l’âge et le sexe a également été appliquée selon le seuil de
positivité défini par la moyenne des DO des témoins plus 3 DS. Après régression logistique,
les aANXA2, quel que soit l’isotype, ne sont plus associés à la PR.

3.3.

Sensibilité et spécificité des aANXA2

Figure 9 : Courbe ROC des aANXA2 IgG

Figure 10 : Courbe ROC des aANXA2 IgM
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Afin de déterminer la sensibilité et la spécificité des aANXA2, des courbes ROC ont été
calculées pour les aANXA2 IgG et IgM à partir des DO des PR et des témoins sains (figures
9 et 10). Pour les IgG, l’aire sous la courbe était de 0.5354, et pour les IgM, l’aire sous la
courbe était de 0.4407. Par ailleurs, il n’y a pas de point d’inflexion observé. Les aANXA2 ne
représentaient donc pas un marqueur diagnostique de PR dans notre étude.

3.4.

Objectifs secondaires

3.4.1. Association entre le taux d’aANXA2 et la présence d’érosions
La médiane des DO, avec les valeurs extrêmes, des aANXA2 IgG et IgM chez les
patients présentant une PR érosive ou non érosive est représentée dans le tableau 15. Il n’y
avait pas de différence significative entre les 2 groupes. Ainsi selon notre étude, les aANXA2
n’étaient pas associés à la présence d’érosions. Ces résultats sont représentés sous forme de
Boxplots (figures 11 et 12).
PR érosives

PR non érosives

p

DO aANXA2 IgG

0.10025 [0.019-1.0715]

0.1215 [0.042-2.282]

0.3526

DO aANXA2 IgM

0.13 [0.025-0.7655]

0.17575 [0-0.5425]

0.4909

Tableau 15 : Comparaison des DO des aANXA2 IgG et IgM entre les PR érosives et non érosives

Figure 11 : Comparaison des DO des aANXA2 IgG
entre les PR érosives et les PR non érosives

Figure 12 : Comparaison des DO des aANXA2 IgM
entre les PR érosives et les PR non érosives
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3.4.2. Corrélation entre le taux d’aANXA2 et le nombre de synovites
Nous n’avons pas démontré de corrélation entre le taux d’aANXA2 et le nombre de
synovites (figures 13 et 14). En effet, Le coefficient de corrélation de Spearman entre les IgG
et le nombre de synovites était de 0.17663 (p = 0.4317), et celui entre les IgM et le nombre de
synovites était de - 0.28141 (p = 0.2045).

Figure 13 : Corrélation entre les aANXA2 IgG
et le nombre de synovites au prélèvement

Figure 14 : Corrélation entre les aANXA2 IgM
et le nombre de synovites au prélèvement

Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

3.4.3. Association entre le taux d’aANXA2 et les formes extra-articulaires de PR
Compte-tenu du faible effectif de patients atteints de PR présentant des manifestations
extra-articulaires (1 PR avec vascularite, 1 PR avec nodules cutanés, 1 PR avec poumon
rhumatoïde, 2 PR avec péricardite et 1 PR avec pleurésie), nous n’avons pas pu étudier
l’association entre le taux d’aANXA2 et la présence de formes extra-articulaires de PR.
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3.4.4. Corrélation entre le taux d’aANXA2 et le tabagisme
Nous n’avons pas démontré de corrélation entre le taux d’aANXA2 et le tabagisme
exprimé en PA (figures 15 et 16). En effet, le coefficient de corrélation de Spearman entre les
IgG et le nombre de PA était de - 0.01534 (p = 0.9359), et celui entre les IgM et le nombre de
PA était de - 0.07072 (p = 0.7104).

Figure 15 : Corrélation entre les aANXA2 IgG
et le nombre de paquets-années (PA)

Figure 16 : Corrélation entre les aANXA2 IgM
et le nombre de paquets-années (PA)

Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.
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3.4.5. Corrélation entre le taux d’aANXA2 et la VS
Notre étude n’a pas mis en évidence de corrélation entre le taux d’aANXA2 et la VS
au diagnostic ou au moment du prélèvement (figures 17 et 18).

Figure 17 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et la VS (mm 1ère h) au diagnostic

Figure 18 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et la VS (mm 1ère h) au prélèvement

Coefficient de corrélation de Spearman :
- 0.28805 (p = 0.3746)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

Coefficient de corrélation de Spearman :
0.10715 (p = 0.5594)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.
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3.4.6. Corrélation entre le taux d’aANXA2 et la CRP
Notre étude n’a pas mis en évidence de corrélation entre le taux d’aANXA2 et la CRP
au diagnostic ou au moment du prélèvement (figures 19 et 20).

Figure 19 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et la CRP (mg/l) au diagnostic

Figure 20 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et la CRP (mg/l) au prélèvement

Coefficient de corrélation de Spearman :
- 0.13536 (p = 0.5694)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

Coefficient de corrélation de Spearman :
0.17178 (p = 0.3024)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.
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3.4.7. Corrélation entre le taux d’aANXA2 et les Ac anti-CCP et le FR
Notre étude n’a pas mis en évidence de corrélation entre le taux d’aANXA2 et les Ac
anti-CCP ou le FR au moment du prélèvement (figures 21 et 22).

Figure 21 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et les Ac anti-CCP (UI/l)

Figure 22 : Corrélation entre les aANXA2 IgG (DO)
et le FR (UI/l)

Coefficient de corrélation de Spearman :
-0.08740 (p = 0.5547)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

Coefficient de corrélation de Spearman :
-0.21549 (p = 0.4594)
Légende : A = 1 observation, B = 2 observations etc.

59

4. Discussion
Le pannus synovial impliqué dans la destruction articulaire des patients atteints de PR
est la résultante d’une néo-angiogenèse au sein de la membrane synoviale [37,38]. L'ANXA2
est une protéine impliquée dans la régulation de la fibrinolyse vasculaire et jouant aussi un
rôle primordial dans la néo-angiogenèse [57]. Il a été démontré plus récemment que l’ANXA2
facilitait les érosions osseuses dans des modèles murins d’arthrites induites au collagène [56].
L'ANXA2 a été initialement identifiée comme un nouvel auto-antigène au cours du
SAPL avec une prévalence de 11.3% à 21.8% [52,59]. En effet, Cesarman-Maus et al. [59]
rapportent le rôle thrombogène in vitro des aANXA2, en utilisant des cellules endothéliales de
veines de cordon ombilical, et ce via deux mécanismes : le premier en inhibant la formation
de plasmine dépendante du tPA et le second en activant la cellule endothéliale avec
expression du facteur tissulaire qui favorise la formation de fibrine. Par ailleurs, le domaine
N-terminal ne semble pas représenter l’épitope immuno-dominant reconnu par les aANXA2
[60].
Les aANXA2 sont également présents au cours de rhumatismes inflammatoires tels
que le lupus ou la PR [52,54,59]. Salle et al. ont démontré une prévalence élevée des
aANXA2 IgG dans la PR [54]. Cependant, les auteurs ne disposaient que peu de données
cliniques concernant les patients atteints de PR puisque seul le caractère sévère et érosif était
connu.
L’objectif de notre étude était de tester les aANXA2 dans la PR et dans d’autres
rhumatismes inflammatoires et de déterminer leur signification clinique dans la PR. A notre
connaissance, aucune étude dans la littérature ne n’y est intéressée. Par ailleurs, il s’agissait
d’une étude avec une démarche originale dans la mesure où les patients étaient inclus de façon
rétrospective à partir des cahiers de la sérothèque de médecine interne du CHU d’Amiens.
L’avantage de ce mode d’inclusion était le fait que la plupart des patients étaient
prélevés avant ou au moment du diagnostic, et donc peu de patients bénéficiaient d’un
traitement spécifique immuno-modulateur ou immuno-suppresseur pouvant influer sur les
aANXA2. En effet, 36 patients présentant une PR sur 48 (75%) étaient prélevés avant ou au
moment du diagnostic, 8/12 patients présentant un SGS (66.7%), 34/40 patients présentant
une PPR (85%), 19/25 patients présentant un RIC (76%), 3/4 patients présentant un RPs
(75%) et 17/25 patients présentant une SA (68%).
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La limite majeure de cette étude était le manque de données. En effet, ce biais inhérent
aux études rétrospectives rend plusieurs résultats difficilement interprétables, comme par
exemple la VS et la CRP au diagnostic évaluables uniquement chez 4 patients avec un SGS,
ou encore le DAS 28 VS et CRP évaluable uniquement chez 9 ou 10 patients atteints de PR.
Il pouvait également exister un biais de jugement lié à la lecture rétrospective des
dossiers médicaux informatisés. En effet, chez plusieurs patients atteints de PPR, il n’y avait
pas de syndrome inflammatoire au moment où le diagnostic a été posé (critère indispensable
au diagnostic, annexe 4), alors qu’il s’agissait de véritables PPR avec un syndrome
inflammatoire apparaissant plusieurs jours après le diagnostic établi.
La majorité des patients était représentée par les groupes « PR » (31.2%) et « PPR »
(30%). Notre population de PR était comparable à celles retrouvées dans la littérature en ce
qui concerne l’âge et le sexe, la positivité du FR et des anticorps anti-CCP et le tabagisme
[24,61]. En revanche, 74.4% des patients atteints de PR, dont les données cliniques étaient
disponibles, présentaient des érosions, donc une forme sévère de la maladie. Ce pourcentage
élevé de formes érosives est probablement lié au fait que la maladie a évolué avant
l’avènement des biothérapies. La comparaison avec les données de la littérature concernant
les manifestations extra-articulaires est difficilement réalisable en raison de la diminution du
taux d’incidence de ces manifestations [39] au cours des dernières décennies, et en raison du
fait que les PR de notre étude ont été inclues entre 1994 et 2017.
Certains patients présentaient des manifestations périphériques à type de RS3PE dans
le groupe « PPR ». C’est la raison pour laquelle on retrouve un patient avec 10 synovites ; en
effet, les données du dossier médical informatisé indiquaient des synovites des articulations
métacarpophalangiennes et interphalangiennes proximales associées à l’œdème du dos des
mains.
Les patients présentant une SA semblent peu traités, probablement en raison du fait
que la majorité était prélevée avant ou au moment diagnostic, comme décrit ci-dessus, mais
également au fait que les données concernant le traitement par AINS n’ont pas été recueillies.
La population du groupe « RIC » était très hétérogène (2 patients avec une sarcoïdose,
2 avec un syndrome de Sharp, 2 avec une goutte, 2 avec une maladie de Still, 1 avec une
vascularite à ANCA, 1 avec une oligoarthrite gonococcique, 1 avec une arthrite juvénile
idiopathique et 14 avec un rhumatisme inflammatoire chronique d’étiologie indéterminée).
Ainsi, l’interprétation des résultats de ce groupe n’était pas réalisable, d’autant plus que des
analyses en sous-groupes n’ont pas été effectuées en raison du nombre limité de patients. Un
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patient présentait de nombreuses synovites en raison d’une polyarthrite goutteuse. Le
diagnostic de PR, ou d’un autre rhumatisme destructeur tel que le RPs, chez les 3 patients
présentant une ou plusieurs érosions n’a pas été retenu d’après le dossier médical informatisé.
Les résultats du groupe « RPs » sont également très difficilement interprétables compte-tenu
du fait qu’il n’y avait que 4 patients. Ainsi, la prévalence des aANAX2 de 50% dans ce
groupe ne peut être extrapolée.
Les témoins sains étaient des donneurs de sang prélevés au site de prélèvement
d’Amiens EFS-Nord de France, ce qui, a priori, exclut l’existence d’une pathologie autoimmune dans cette population. En revanche, ils n’étaient pas comparables en termes de sexe
et d’âge par rapport à la population du groupe « PR ».
Nous avons déterminé 2 seuils de positivité. En effet, dans la littérature, le seuil de
positivité des aANXA2 est égal à la moyenne plus 3 déviations standard des DO des témoins.
Or, dans notre étude, la distribution des DO des témoins n’était pas gaussienne. Par ailleurs, la
valeur seuil au 95ème percentile de la courbe ROC des témoins sains n’était pas réalisable en
raison d’un nombre limité de témoins sains. Nous avons donc attribué un seuil de positivité
des aANXA2 IgG et des aANXA2 IgM en observant la distribution des DO des témoins sains
(figures 5 et 6).
La détermination des normes reste une difficulté fréquente en médecine. Si l’on prend
comme exemple les anticorps anticardiolipine, leur seuil de positivité reste encore débattu. Le
diagnostic du SAPL reposait depuis 1999 sur les critères de Sapporo [62], parmi lesquels
figuraient des critères biologiques, dont les anticorps anticardiolipine IgG ou IgM à titre
moyen ou élevé, par une méthode ELISA standardisée dépendant de la β2GP1. Le test ELISA
utilisé pour la détection des anticorps anticardiolipine restait peu standardisé dans
l’interprétation des résultats. En effet, le seuil de positivité était encore trop souvent calculé en
moyenne plus 2, 3 voire 5 DS, alors que la répartition des valeurs n’était pas de type gaussien.
Ainsi, la méthode des percentiles aurait dû être utilisée en précisant quel percentile (95e ou
99e) était retenu. Par ailleurs, la définition des taux moyens à élevés n’était pas précise et les
seuils suggérés (supérieurs à 15 à 20 UI, supérieurs au 99 e percentile, supérieurs à 2-2,5 fois
la valeur moyenne en unités) n’avaient jamais été validés. De plus, chez les patients avec une
hypergammaglobulinémie (supérieure à 16.5 g/l) le dosage des anticorps anticardiolipine
perdait de sa spécificité vis-à-vis du SAPL en raison d’une fixation non spécifique des
immunoglobulines [63]. Les critères diagnostiques biologiques ont été remplacés par ceux de
Sidney en 2006 [64]. Depuis le début des années 1980, au moment de la mise au point des
tests ELISA de détection des APL, il y a eu de nombreux travaux pour améliorer la
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standardisation de ces tests. Ainsi, les experts du sous-comité antiphospholipides de la société
internationale d’hémostase et thrombose ont publié des recommandations techniques pour ces
tests immunologiques [65]. Par ailleurs, la signification clinique des IgM anticardiolipine
reste controversée même si certaines patientes présentant un SAPL purement obstétrical
présentent de façon isolée des IgM anticardiolipine. En effet, Kelchtermans et al. ont effectué
une revue de la littérature en 2016 afin de reconsidérer la valeur clinique des IgM
anticardiolipine [66]. 177 études entre 2001 et 2014 ont été analysées. Les résultats de cette
méta-analyse montrent que les anticardiolipine d’isotype IgG sont associés de façon plus
importante que l’isotype IgM avec les évènements thrombotiques, et que l’absence de
résultats jumelés d'IgG et/ou IgM entrave l'évaluation de la valeur ajoutée de la positivité de
l'isotype IgM.
Dans la littérature [52,54,59,67–69], le seuil de positivité des aANXA2 était égal à la
moyenne plus 3 déviations standard des DO des témoins. En revanche, il n’était pas spécifié
dans les études si la distribution des DO des témoins était de type gaussien, et donc si le seuil
calculé était valide sur le plan statistique. Une étude de détermination du seuil des aANXA2 à
partir de nombreux témoins sains serait intéressante à réaliser. En effet, une telle étude
permettrait l’évaluation de la distribution des DO chez les sujets sains à une plus grande
échelle que celle de notre étude, et en cas de distribution non gaussienne confirmée, de
déterminer un seuil de positivité à partir du 95e ou du 99e percentile.
Dans notre étude, la prévalence des aANXA2 IgG dans la PR était de 20.8% (p =
0.0154 après régression logistique) selon le « seuil observé » et de 18.8% selon le « seuil
classique » (non significatif en comparaison aux témoins sains). Cette prévalence, quel que
soit le seuil choisi, restait supérieure à celle observée dans la littérature [54] (Tableau 16). A
notre connaissance, notre étude est la première à avoir étudié la prévalence des aANXA2 IgM
dans la PR. Quel que soit le seuil choisi, cette dernière n’était pas significativement associée à
la PR, en comparaison avec la population de témoins sains.
La prévalence des aANXA2 IgG varie en fonction du type de pathologie. En effet, elle
est entre 11.3% et 21.8% dans le SAPL, à 7.5% dans les thrombophlébites cérébrales, entre
3.4% et 6.5% dans le lupus sans thrombose, entre 25.8% et 26.8% dans le lupus avec
thromboses et entre 16.9% et 32.5% dans le lupus avec glomérulonéphrite. La prévalence des
aANXA2 IgM est sensiblement la même dans les différentes pathologies étudiées (Tableau
16).
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Prévalence aANXA2 (%)

Pathologies

Nombre
de patients

IgG

IgM

SAPL

62

11.3

SAPL

101

SAPL

Technique

Réf

12.9

ELISA

[59]

21.8

NT

ELISA

[57]

27

14.8

NT

ELISA

[54]

TVC

40

7.5

5

ELISA

[67]

Pré-éclampsie

60

Haut niveau

NT

ELISA

[70]

LES sans thrombose

206

3.4

2.9

ELISA

[67]

LES sans thrombose

124

6.5

NT

ELISA

[52]

LES avec thrombose

41

26.8

NT

ELISA

[59]

LES avec thrombose

31

25.8

NT

ELISA

[52]

LES avec GN

80

32.5

NT

ELISA

[68]

LES avec GN

124

16.9

10.5

ELISA

[69]

Morbidité obstétricale

46

13

4.3

ELISA

[71]

PR

119

10

NT

ELISA

[54]

PR active et érosive

34

14.7

NT

ELISA

[54]

SGS

71

8.4

NT

ELISA

[54]

IgG

IgM

Notre étude

Obs

Class

Obs

Class

PR

48

20.8

18.8

12.5

8.3

ELISA

SA

25

8

4

16

0

ELISA

SGS

12

8.3

0

2.5

16.7

ELISA

PPR

40

10

5

2.5

2.5

ELISA

Tableau 16 : Prévalence des aANXA2 selon les pathologies
TVC : Thrombophlébite cérébrale ; GN : Glomérulonéphrite ; SAPL : Syndrome des antiphospholipides ; LES :
Lupus érythémateux systémique ; Obs : « seuil observé » ; Class : « seuil classique » ;

Chez les témoins, la prévalence des aANXA2 selon le « seuil observé » est de 6.2%
pour l’isotype IgG, de 6.2% pour l’isotype IgM et de 12.3% pour les isotypes IgG et/ou IgM.
Selon le « seuil classique », les prévalences sont de 0% pour les IgG, 1.54% pour les IgM et
1.54% pour les IgG et/ou IgM.
La prévalence des aANXA2 IgG et/ou IgM chez les témoins de notre étude, selon le
« seuil classique » (1.54%), est proche celle retrouvée dans la littérature (2.1%) [59,67]. En
revanche, la prévalence selon le « seuil observé » (12.3%) est beaucoup plus importante
(Tableau 17).
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Prévalence aANXA2 (%)

Technique

Réf.

2.1

ELISA

[59,67]

NT

NA

ELISA

[52]

2

NT

NA

ELISA

[54]

27

4

NT

NA

ELISA

[72]

42

2.3

0

2.3

ELISA

[71]

IgG

IgM

IgG et/ou IgM

Nombre de témoins sains

IgG

IgM

IgG et/ou IgM

145

1.4

0.7

120

4.2

99

Notre étude
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Obs

Class

Obs

Class

Obs

Class

6.2

0

6.2

1.54

12.3

1.54

ELISA

Tableau 17 : Prévalence des aANXA2 dans des populations de témoins sains
Obs : « seuil observé »
Class : « seuil classique »
NT : non testé

Cette différence est probablement due au fait que la méthode employée pour le calcul
du seuil de positivité n’est pas la même. A notre connaissance, le dosage des aANXA2 IgM
par ELISA chez les adultes sains a été seulement réalisé au cours de 3 études (CesarmanMaus et al. [59,67], Salle et al. [71]). La même population de témoins sains a été utilisée dans
deux études de Cesarman-Maus et al. [59,67] ; il s’agissait exclusivement de femmes avec un
âge médian de 36.7 ans. Le seuil de positivité a été calculé, comme décrit précédemment, à
partir de la moyenne plus 3 DS des DO de ses témoins sains, sans qu’il soit spécifié si la
distribution des DO dans cette population était de type gaussien. Par ailleurs, la population de
ces témoins sains était constituée exclusivement de femmes. Or, l’âge et le sexe (au même
titre que les infections et la prise de médicaments) influent sur la production d’auto-anticorps,
comme par exemple la production des APL. En effet, Manukyan et al. ont évalué l’influence
du sexe et de l’âge sur la production d’APL dans une population de 1049 sujets sains : la
production d’IgM anticardiolipine et d’IgM anti-β2GP1 augmente fortement avec l’âge, la
production d’IgG anticardiolipine est moindre chez les femmes [73]. Cet exemple souligne le
fait qu’il serait intéressant de réaliser une étude pour déterminer un seuil de positivité
standardisé des aANXA2, comme décrit précédemment.
La provenance des témoins des autres études, ayant permis la détermination du seuil
de positivité des aANXA2, n’est précisée ni dans l’étude de Ao et al. [52], ni dans l’étude de
Yasuda et al. [72]. Les témoins étaient des femmes enceintes (recrutement hospitalier) dans
l’étude de Xin et al. [70]. L’une des qualités de notre étude était que les témoins sains étaient
des donneurs de sang, donc a priori sans pathologie auto-immune, inflammatoire, infectieuse
ou néoplasique associée.
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Les taux élevés d’aANXA2 IgG étaient principalement retrouvés dans le groupe
« PR », dont une patiente avec un taux à 1.075 et une patiente avec un taux à 2.282. Dans le
groupe des RIC, une patiente de 40 ans avec une oligoarthrite gonococcique (culture
bactériologique du liquide articulaire positive) présentait également un taux élevé d’IgG à
0.606, mais aussi un taux élevé d’IgM à 1.2985. Il est possible que l’ANXA2 et la membrane
de Neisseria gonorrhoeae partagent une séquence d’acides aminés commune. En effet, Pianta
et al. [74] ont démontré des taux élevés d’ANXA2 et d’aANXA2 dans le sérum et le liquide
synovial des patients présentant une maladie de Lyme, en particulier chez ceux présentant une
arthrite chronique réfractaire au traitement antibiotique. A la phase aigüe de la maladie, B.
burgdorferi se lie au plasminogène et au tPA, ce qui facilite sa réplication chez la tique et
chez l’hôte, mais se lie également à l’ANXA2, conduisant ainsi à la phagocytose de ces
protéines humaines et à la production d’autoanticorps (« first hit »). A la phase chronique de
la maladie, chez les patients présentant une arthrite, l’environnement inflammatoire de la
membrane synoviale conduirait à la production accrue d’ANXA2 et ainsi au développement
des réponses cellulaires B et T envers la protéine (« second hit »). De plus, dans une étude de
2000, Gharavi et al. [75] ont induit des APL pathologiques chez des souris par immunisation
avec des séquences peptidiques de Cytomégalovirus liées à des phospholipides.
Les courbes ROC calculées à partir des DO des groupes PR et témoins sains
indiquaient que les aANXA2 ne pouvaient pas être utilisés comme marqueurs diagnostiques.
L’ensemble des résultats concernant les objectifs secondaires (association entre les
aANXA2 et les formes érosives de PR, corrélation entre les aANXA2 et le nombre de
synovites, association entre les aANXA2 et les formes extra-articulaires de PR, corrélation
entre les aANXA2 et le tabagisme, corrélation entre les aANXA2 et les paramètres
biologiques de l’inflammation, corrélation entre les aANXA2 et les Ac anti-CCP et le FR)
n’était pas significatif, possiblement en raison du faible effectif dans le groupe PR. Il sera
intéressant de poursuivre cette étude en incluant les 34 patients présentant une PR dont les
sérums n’ont pas pu être testés.
Cependant, le rôle physiopathologique des aANXA2 n’est pas encore élucidé dans la
PR. En effet, il n’existe pas de modèle murin permettant de déterminer si ces auto-anticorps
sont pathogènes au cours de la PR. Les seules études physiopathologiques connues à ce jour
permettent d’établir le fait que les aANXA2 activent la cellule endothéliale. En effet,
l’ANXA2 est impliquée dans la réaction inflammatoire suite à l’activation de la cellule
endothéliale. En réponse à une stimulation, le complexe ANXA2/S100A10, présent à la
surface cellulaire, initie l’activation des macrophages et des cellules endothéliales via son
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interaction avec la β2GP1 et le TLR4. En aval, plusieurs voies de phosphorylation sont
activées : NFκB, PI-3 kinase, JAK/STAT et MAP-kinase. Ces voies de signalisation intracellulaire augmentent l’expression du TNF⍺, de l’IL-1, de l’IL-6 et de chémokines [53,55].
Par ailleurs, le lien entre PR et risque cardiovasculaire est établi depuis plusieurs
années [76], et ce de façon indépendante des autres facteurs de risque cardiovasculaire
traditionnels (âge, sexe, tabagisme, HTA, diabète, dyslipidémie, antécédents familiaux
d’évènement cardiovasculaire au premier degré).
Notre étude a mis en évidence une association entre les aANXA2 IgG et la PR, nous
permettant de supposer que la production d’aANXA2, au cours de la polyarthrite rhumatoïde,
pourrait constituer un épiphénomène reflétant le vieillissement vasculaire. L’agression
vasculaire provoquée par l’inflammation de la maladie augmenterait la production d’ANXA2
à la surface de la cellule endothéliale. L’accumulation d’ANXA2 engendrerait une rupture de
tolérance, qui aurait pour conséquence la production d’aANXA2. Les aANXA2 activeraient
ensuite la cellule endothéliale avec production de cytokines pro-inflammatoires et de
molécules d’adhésion vasculaire, provoquant la diapédèse des monocytes dans la paroi
vasculaire, et initieraient ainsi le processus d’athérosclérose.
Par ailleurs, l’ANXA2 joue un rôle dans la régulation endogène du LDL cholestérol
(LDL-c). Le LDL-c est capté par son récepteur (LDL-R) à la surface cellulaire, afin d’être
dégradé. La PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type-9), identifié en 2003 comme
le 3ème gène impliqué dans l'hypercholestérolémie familiale dominante, fait partie de la
famille des proconvertases qui sont des sérines protéases impliquées dans la maturation
peptidique. Elle est capable de se lier au LDL-R à la surface cellulaire, et ainsi de le dégrader
après endocytose. L’ANXA2 est capable d’inhiber la PCSK9, régulant ainsi le taux sérique de
LDL-c [77–80]. Ainsi, les aANXA2 pourraient également promouvoir l’athérosclérose en
inhibant le rôle régulateur de l’ANXA2 sur le taux sérique de LDL-c.

5. Conclusion
Notre étude a montré une association entre les aANXA2 IgG et la PR. Elle n’a pas
mis en évidence d’association avec les formes sévères ou avec les manifestations extraarticulaires de PR. D’autres études seront nécessaires afin de déterminer si les aANXA2
pourraient avoir un rôle pathogène au cours de la PR, en particulier dans les mécanismes
d’athérosclérose accélérée au cours de cette pathologie systémique.
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7. Annexes
Annexe 1 : DAS 28 VS et CRP [81]
Formules pour calculer le DAS 28 VS et le DAS 28 CRP
DAS 28 VS = 0.56x√NAD + 0.28x√NAG + 0.7xln(VS) + 0.014xEVA
DAS 28 CRP = 0.56x√NAD + 0.28x√NAG + 0.36xln(CRP+1) + 0.01xEVA + 0.96
Activité de la maladie
DAS 28 < 2.6
rémission
2.6 < DAS 28 < 3.2
faible activité de la maladie
3.2 < DAS 28 < 5.1
activité modérée de la maladie
DAS 28 > 5.1
forte activité de la maladie
NAD : nombre d’articulations douloureuses sur 28
NAG : nombre d’articulations gonflées (synovites) sur 28
VS : vitesse de sédimentation exprimée en millimètres à la première heure
CRP : protéine C réactive exprimée en milligrammes par litre
EVA : échelle visuelle analogique d’activité de la maladie ressentie par le patient sur 100

Annexe 2 : critères ACR/EULAR 2010 de polyarthrite rhumatoïde [45]
Atteinte articulaire (1-3)
1 grosse articulation

1

2-10 grosses articulations

2

1-3 petites articulations (grosses articulations non comptées)

3

4-10 petites articulations (grosses articulations non comptées)

4

> 10 articulations (dont 1 petite articulation)

5

Diagnostic retenu si score ≥ 6

Sérologie (0-3)
FR négatif ET ACPA négatif

0

FR faiblement positif (< 3 x normale) OU ACPA faiblement positif (< 3 x normale)

2

FR fortement positif (> 3 x normale) OU ACPA fortement positif (> 3 x normale)

3

Durée des symptômes (0-1)
< 6 semaines

0

≥ 6 semaines

1

Biologie inflammatoire
CRP normale ET VS normale

0

CRP anormale OU VS anormale

1

Annexe 3 : critères ASAS 2009 de spondyloarthrite [82,83]
SA axiale
Critères valables pour des patients souffrant de
lombalgies > 3 mois avec un âge < 45 ans
Sacro-iliite par imagerie
HLA B27 positif
Plus
OU
Plus
≥ 1 trait de SA
≥ 2 traits de SA
Traits de SA
- Rachialgies inflammatoires - Maladie de Crohn / RCH
- Arthrite
- Histoire familiale de SA
- Enthésite
- Bonne réponse aux AINS
- Psoriasis
- HLA B27 positif
- Uvéite
- CRP augmentée

SA périphérique
Critères valables pour des patients avec un âge < 45 ans
Arthrite, Enthésite ou Dactylite

Au moins 1 critère parmi :
Uvéite
Psoriasis
MICI
Infection (dans les 4
semaines précédentes)
HLA B27 positif
Sacro-iliite

Plus
Au moins 2 critères parmi :
Arthrite
Enthésite
Dactylite
Lombalgies
inflammatoires
Antécédent familial de
SA

Sacro-iliite par imagerie
Inflammation active (aiguë) en IRM hautement suggestive d’une sacro-iliite associée aux SA
Sacro-iliite radiographique selon les critères modifiés de New York
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Annexe 4 : critères CASPAR de rhumatisme psoriasique [84]
1. Atteinte rhumatologique inflammatoire (axiale ou périphérique ou enthésitique)
2. Présence explicite de psoriasis à l’examen ou dans les antécédents
Lésion psoriasique cutanée ou du scalp diagnostiquée par un médecin à l’examen physique
Notion de psoriasis selon le patient ou un médecin
Antécédent familial de psoriasis au 1er ou 2nd degré
3. Atteinte unguéale
Dystrophie unguéale psoriasique à l’examen clinique : onycholyse, ongles ponctués ou hyperkératose
4. Négativité du facteur rhumatoïde
Absence de FR sérique (ELISA ou néphélométrie)
5. Présence ou antécédent de dactylite
Dactylite actuelle diagnostiquée par un médecin
Antécédent de dactylite constatée par un médecin
6. Aspect radiologique de construction osseuse
Présence de signes radiographiques de construction osseuse juxta-articulaire (radiographies des mains et des pieds)

2
1
1
1
1
1
1
1

Pour retenir le diagnostic, il faut le critère 1 + au moins 3 points (Se : 91.4%, Sp : 98.7%)

Annexe 5 : critères ACR/EULAR 2012 de pseudo-polyarthrite rhizomélique [85]
Critères obligatoires : âge > 50 ans, douleurs bilatérales des épaules et VS et/ou CRP anormales
Points sans
Points avec
échographie
échographie
(0–6)
(0–8)
2
2
Raideur matinale > 45 min
1
1
Douleur ou limitation de la hanche
2
2
Absence de FR ou ACPA
1
1
Absence d’atteinte périphérique
NA
1
Au moins une épaule avec bursite sous acromio-deltoïdienne,
ténosynovite de la longue portion du biceps, synovite de la glénohumérale et au moins une hanche avec synovite et/ou bursite
trochantérienne
1
Les 2 épaules avec bursite sous acromio-deltoïdienne, ténosynovite de NA
la longue portion du biceps, synovite de la gléno-humérale
En l’absence d’échographie, les scores ≥ 4 conduisent à une sensibilité de 68% et une spécificité de 78%. Pour le score avec
échographie, la sensibilité est de 66% et la spécificité de 81%. NA : non applicable.

Annexe 6 : critères de Vitali du syndrome de Gougerot-Sjögren [86]
I. Symptômes oculaires : au moins un des 3 critères ci-dessous
Sensation quotidienne, persistante et gênante d’yeux secs depuis plus de 3 mois
Sensation fréquente de « sable dans les yeux »
Utilisation de larmes artificielles plus de 3 fois par jour
II. Symptômes buccaux : au moins un des 3 critères ci-dessous
Sensation quotidienne de bouche sèche depuis plus de 3 mois
A l’âge adulte, épisodes récidivants ou permanents de gonflement parotidien
Consommation fréquente de liquides pour avaler les aliments secs
III. Signes objectifs d’atteinte oculaire : au moins un des 2 tests ci-dessous positifs
Test de Schirmer ≤ 5 mm/5 mn
Score de van Bijsterveld ≥ 4 (après examen au vert de Lissamine)
IV. Signes histologiques
Sialadénite avec focus score ≥ 1 sur la biopsie de glandes salivaires accessoires
(focus score = nombre de foyers par 4 mm2 de tissu glandulaire, un foyer étant défini par l’agglomérat d’au moins 50
lymphocytes)
V. Signes objectifs d’atteinte salivaire Au moins un des 3 tests ci-dessous positif
Flux salivaire non stimulé ≤ 1,5 mL/15 mn
Sialographie parotidienne (ectasies canaliculaires, cavités ou destructions canaliculaires)
Scintigraphie salivaire (captation retardée, diminution de la concentration et/ou de l’excrétion du traceur)
VI. Auto-anticorps
Présence d’anticorps anti-SSA (Ro) ou anti-SSB (La)
Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif :
- 4/6 critères avec au moins critères IV ou VI présents
- 3 au moins des critères III, IV, V, VI
Syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire : association d’une autre connectivite bien définie et de la présence de l’item I ou
II + deux des items III, IV et V
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