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RESUME 

Augmentation de l'ostoeoclastogenese dans une cohorte de patients atteints de 

polyarthrite rhumatoi'de 

par 
Philippe Dufort 

Departement de Medecine, Service de rhumatologie 

Universite de Sherbrooke 

Memoire presente a la Faculte de Medecine et des Sciences de la Sante 

En vue de l'obtention du grade de maitre es sciences en pharmacologie 

Les osteoclastes sont les cellules responsables de la resorption osseuse et 
par consequent ils jouent un role primordial dans de nombreuses pathologies osseuses et 
articulaires, dont la polyarthrite rhumatoi'de (PR). L'etude presentee dans ce memoire a 
comme objectif de determiner si l'osteoclastogenese, la capacite de resorption osseuse et 
la susceptibilite a l'apoptose des osteoclastes matures peuvent etre relies a la presence 
et/ou a l'activtie de la PR. Pour ce faire, des PBMCs, isole par gradient de Ficoll du sang 
peripherique de patients atteints de PR ou de volontaires sains, sont differenciees en 
osteoclastes matures in-vitro (osteoclastogenese) et leurs caracteristiques sont etudiees. 

Nous demontrons tout d'abord que l'osteoclastogenese est significativement plus 
elevee chez les patients atteints de PR en remission comparativement aux patients en 
phase active et aux volontaires sains (controles). La caracterisation des osteoclastes 
matures in-vitro a demontree que chez les patients atteints de PR, les osteoclastes 
presentent une capacite de resorption accrue et une moins grande susceptibilite a 
l'apoptose comparativement a ceux des volontaires sains. 

Les resultats presenter dans ce memoire suggerent une modification phenotypique 
des osteoclastes chez les patients atteints de PR. De plus, ces changements pourraient 
apparaitre en amont de Posteoclaste, au niveau de cellules precurseures CD14+. Nos 
resultats soulignent 1'importance des osteoclastes dans la pathophysiologie de la PR et la 
pertinence d'approfondir nos recherches sur l'osteoclastogenese dans les pathologies 
osseuses afin de cerner de nouvelles cibles therapeutiques. 

Mots-cles : CD14+, osteoclastes, osteoclastogenese, polyarthrite rhumatoi'de 

XII 



TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES II 
LISTE DES FIGURES IV 
LISTE DES TABLEAUX : V 
LISTES DES ABREVIATIONS VI 
RESUME '. XII 
INTRODUCTION 1 

1. LE TISSU OSSEUX 1 
2. LES CELLULES OSSEUSES 3 

2.1 Les osteoblastes 3 
2.2 L'osteocyte 6 
2.3 Les osteoclastes 8 

2.3.1. La differentiation des osteoclastes 8 
2.3.2. La resorption osseuse 12 
2.3.3. L'apoptose des osteoclastes 17 

3. LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE (PR) 18 
3.1 Description, prevalence et causes 18 
3.2 Diagnostic 20 
3.3 Physiopathologie 24 

3.3.1. L'origine de 1'inflammation 25 
3.3.3. Inflammation et formation du pannus 28 
3.3.4. Angiogenese 32 
3.3.5. Degradation du cartilage 33 
3.3.6. Resorption osseuse 36 

3.4 Traitements 36 
3.4.1. Les anti-inflammatoires non-steroidien (AINS) 37 
3.4.2. Les glucocorticoi'des 38 
3.4.3. L'injection d'or 39 
3.4.4. Le methotrexate (MTX) 39 
3.4.5. La sulfasalazine (SSZ) 40 
3.4.6. Les antipaludiques 41 
3.4.7. Les biphosphonates 41 
3.4.8. Les traitements biologiques 42 

HYPOTHESE DE TRAVAIL 51 
OBJECTIFS 52 
MATERIEL ET METHODES 53 

1. ISOLATION DE CELLULES MONONUCLEATES SANGUINE A PARTIR DE 
SANG VEINEUX PERIPHERIQUE HUMAIN 53 
2. ESSAIS DE DIFFERENCIATION 54 
3. EXPRESSION DE LA TRAP 55 
4. IDENTIFICATION DES PRECURSEURS OSTEOCLASTIQUES CD14+ 55 
5.APOPTOSE 56 
6. RESORPTION OSSEUSE 58 
7. EXPRESSION ET PURIFICATION DE RANKL 59 
8. QUESTIONNAIRE 60 

II 



9. STATISTIQUE 60 
RESULTATS 63 

1. DESCRIPTION DE LA COHORTE 63 
2. ANALYSE DE L'OBJECTIF PRIMAIRE 70 
3. ANALYSE DES OBJECTIFS SECOND AIRES 72 

3.1 Comparaison au niveau du nombre de cellules precurseurs CD 14+ 72 
3.2 Relation entre le nombre de cellules precurseurs CD14+ et l'activite de la 
maladie. 75 
3.3 Comparaison au niveau de la capacite des cellules CD14+ a etre differenciees en 
osteoclastes matures 77 
3.4 Comparaison au niveau de l'apoptose des osteoclastes... 79 
3.5 Comparaison au niveau de la resorption osseuse 81 
3.6 Comparaison de la capacite de resorption par osteoclastes matures 83 

4. FACTEURS POTENTIELLEMENT CONFONDANTS 85 
SOMMAIRE 87 
DISCUSSION.. 88 

1. Sommaire 88 
2. Description de la cohorte.. 89 
3. Evaluation du nombre d'osteoclastes obtenus a partir de cellules precurseurs CD14+ 

isoles de sang peripherique 95 
4. Determination du nombre de cellules precurseurs osteoclastiques CD14+ 96 
5. Comparaison au niveau de la capacite des cellules CD14+ a etre differenciees en 
osteoclastes matures 97 
6. Comparaison au niveau de l'apoptose des osteoclastes 100 
7. Comparaison au niveau de la capacite de resorption osseuse des osteoclastes matures 
in vitro 101 

CONCLUSION 103 
REMERCIEMENTS 105 
BIBLIOGRAPHIE 106 

III 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1: Schema de l'osteoblastogenese 5 
Figure 2 : Schema de l'osteoclastogenese 11 
Figure 3: Schema de la resorption 16 
Figure 4: Articulations affectees par la PR 23 
Figure 5 : Schema de 1 'inflammation lors de la polyarthrite rhumatoi'de 31 
Figure 6 : Schema de la degradation du cartilage et de la resorption osseuse lors de la 
polyarthrite rhumatoi'de 35 
Figure 7 : MScanismes d'actions des differents traitements biologiques diriges contre les 
cytokines dans la PR 49 
Figure 8 : Action du TNF-a dans la PR 50 
Figure 9 : Variation du nombre d'osteoclastes matures par puit entre les patients et les 
temoins 71 
Figure 10 : Variation du nombre de cellules CD 14+ entre les patients et les temoins 74 
Figure 11 : Evaluation de la relation de la quantite de precurseur osteoclastique et 
l'activite de la maladie 76 
Figure 12 : Ratio nombre d'osteoclastes matures / nombre de cellules precurseurs CD14+ 

en fonction des volontaires sains et des patients 78 
Figure 13 : Pourcentage d'apoptose des osteoclastes en fonction des patients et temoins. 

80 
Figure 14 : L'aire de resorption en fonction des patients atteints de PR et des controles 
sains .• 82 
Figure 15 : Ratio de la surface de resorption (mm2) par le nombre d'osteoclastes en 
fonction des patients et des volontaires sains 84 

IV 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Representation des differents modulateurs de 1'expression de RANKL et 
d'OPG 10 
Tableau 2: Cytokines exprimees par les tissus atteints de PR 27 
Tableau 3 : Medicaments, mecanismes d'actions et effets secondaires 45 
Tableau 4 : Mecanismes d'actions et effets secondaires des traitements biologiques 46 
Tableau 5 : Traitement biologique qui cible les cytokines dans la PR 47 
Tableau 6 : Liste des transformations mathematiques utilisees selon les variables 62 
Tableau 7 : Tableau representant les caracteristiques demographiques avec statistiques 
des patients et controles 65 
Tableau 8 : Representation des caracteristiques cliniques avec statistiques des patients et 
controles 67 
Tableau 9 : Tableau comparant les resultats des analyses sanguines selon la phase, active 
ou inactive, de la maladie 69 
Tableau 10. Tableau du changement de la valeurp suite aux corrections 86 

V 



LISTES DES ABREVIATIONS 

5-ASA 

AC2 

ACR 

AICAR 

AINS 

ANOVA 

API 

APRIL 

ARA 

ARN 

ATF 

ATP 

BLyS 

BMP 

BPCO 

CHUS 

CLAP 

Acide 5-aminosalicyclique 

Anhydrase carbonique 2 

American college of rheumatology (College americain de 

rhumatologie) 

5-amino-4-imidazolecarboxamide ribunucleoside 

Anti-inflammatoire non steroidien 

Analysis of variance (Analyse de la variance) 

Adaptor protein 1 (Proteine adaptatrice 1) 

A proliferation inducing ligand (Ligand induisant la 

proliferation) 

American rheumatism association (Association americaine 

de rhumatologie) 

Acide ribunucleique 

Activating transcription factor (Facteur de transcription 

d'activation) 

Adenosine triphosphate 

B lymphocyte stimulator (Stimulateur de lymphocyte B) 

Bone morphogenetic protein (Proteine osseuse 

morphogenetique) 

Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Chymostatin, leupeptin, antipain, pepstatin A 



CLC Chloride channel (Canal chlorure) 

CLQ Chloroquine 

CMP Complexe majeur d'histocompatibilite 

COX Cyclooxygenase 

CRP C-reactive protein (Proteine C-reactive) 

DAS Disease activity score (Score d'activite de la maladie) 

DMAPvD Disease modifying antirheumatic drugs (Medicaments 

antirhumatismaux modifiantl'evolution de la maladie) 

DO Densite optique 

ENA Epithelial neutrophil-activating protein (Proteine activatrice 

des neutrophiles epitheliaux) 

ESR Erythrocyte sedimentation rate (Taux de sedimentation des 

erythrocytes) 

ETC Etanercept 

FBS Fetal bovine serum (Serum bovin foetal) 

FGF Fibroblast growth factor (Facteur de croissance des 

fibroblastes) 

FR Facteur rhumatoi'de 

FLS Fibroblast-like synovial cell (Synoviocyte de type 

fibroblastique) 

GB Globule blanc 

GH Growth hormone (Hormone de croissance) 

GHQ General Health Questionnaire 



GM Granulocyte-macrophage 

GRE Glucorcoticoid response element (Element de reponse au 

glucorticoide) 

HCL Hydrochloric acid (Acide chlorydrique) 

HB Hemoglobine 

HCQ Hydrochloroquine 

HLA Human leukocyte antigen (Antigenes des leucocytes 

humains) 

HRP Horseradish peroxidase (Peroxydase de Raifort) 

IFN Interferon 

IFX Infliximab 

IGF Insulin growth factor (Facteur de croissance a l'insuline) 

Ihh Indian Hedgehog 

IL Interleukine 

IMC Indice de masse corporelle 

IPP Interphalagiennes proximales 

IPTG Isopropyl-fi-D-thiogalactopyranoside (Isopropyl-beta-thio-

galactoside) 

LB Lysogeny broth 

LIF Leukocyte inhibitory factor (Facteur inhibiteur de la 

leucemie) 

LIGHT Ligand for herpesvirus entry mediator (Ligand pour le 

mediateur d'entree de l'herpesvirus) 



MCP 

MCR 

M-CSF 

MEM 

MIR 

MMP 

MT1-MMP 

MTP 

MTX 

NBC 

NCX 

OPG 

PAGE 

PBMC 

PCR 

PDGF 

Metacarpo-phalagienne 

Monocyte chemoattractant protein (Proteine 

chimioattractante de monocytes) 

Macrophage colony stimulating factor (Facteur de 

stimulation des colonies de macrophages) 

Minimum essential medium (milieu minimum essentiel) 

Macrophage inflammatory protein (Proteine inflammatoire 

des macrophages) 

Metalloprotease 

Metalloprotease transmenbranaire de type 1 

Metatarso-phalagienne 

Methotrexate 

Sodium bicarbonate cotransporter (Cotransporteur 

sodium/bicarbonate) 

Echangeur calcium/sodium 

Osteoprotegerine 

Polyacrylamide gel electrophoresis (Electrophorese sur gel 

de polyacrylamide) 

Peripheral blood mononuclear cell (Cellule mononucleate 

du sang peripherique) 

Polymerase chain reaction 

Platelet-derived growth factor (Facteur de croissance derive 

des plaquettes) 

IX 



PGE2 

PLL 

PMSF 

PR 

PTH 

PTHrP 

RANK 

RANKL 

RANTES 

RPM 

RYR 

SDF 

SDS 

SJC 

SP 

SSZ 

Prostaglandin E2 

Poly-L-lysine 

Phenyl-methyl-sulfonyl-fluoride 

Polyarthrite rhumatoi'de 

Parathormone 

Parathyroid hormone related-protein (Proteine apparantee 

a la parathormone) 

Receptor activator for nuclear factor K B (recepteur-

activateur du facteur nucleaire K B) 

Receptor activator for nuclear factor K B Ligand (ligand du 

recepteur-activateur du facteur nucleaire K B) 

Regulated upon activation, normal T cell expressed and 

secreted 

Revolution par minute 

Ryanodine receptor (Recepteur de la ryanodine) 

Stromal cell-derived factor (Facteur derive des cellules 

stromales) 

Sodium dodecylsulfate 

Swollen joint count (decompte des artipulations 

inflammees) 

Sulfapyridine 

Sulfasalazine 

X 



TGF-/3 Tansforming growth factor /3 (Facteur de croissance 

transformant /3) 

TJC Tender joint count (Decompte des articulations 

douloureuses a la pression) 

TNT Tumor necrosis factor (Facteur de necrose tumorale) 

TRAP Phosphatase alcaline resistante au tartrate 

TRPV Transcient receptor potential vanilloid (Recepteur 

vanilloide a potentiel transitoire) 

TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end 

labeling 

V-ATPase Vacuolar type Ff -ATPase (Pompe a proton de type 

vacuolaire) 

VEGF Vascular endothelial growth factor (Facteur de croissance 

de 1'endothelium vasculaire) 

VS Vitesse de sedimentation 



INTRODUCTION 

1. LE TISSU OSSEUX 

Le tissu osseux, longtemps considere comme un support statique servant a 

soutenir le corps humain, est connu aujourd'hui pour etre en remodelage constant et ayant 

de nombreuses fonctions physiologiques. Les os font partie du systeme squelettique, qui 

comprend egalement les articulations, les ligaments et les tendons. 

L'os est constitue de 60 a 70 % de substances minerales (compose 

d'hydroxyapatite Ca5(P04)3(OH)) et de 30 a 40 % de substances organiques (dont 85 a 

90 % de fibres de collagene de type 1). De plus, les os, chez l'adulte, possedent du 

cartilage a leur extremite. Celui-ci est compose majoritairement d'eau, mais aussi de 

collagene (a 90-98 % de type II) et de proteoglycans (MARTEL-PELLETIER et al, 

2008). On distingue huit fonctions pour les os : le support mecanique du corps humain, 

la protection des organes internes, l'hematopoiese (la formation de cellules sanguines a 

partir de la moelle osseuse), la detoxification (les os ont la capacite de chelater certains 

metaux lourds et d'autres substances toxiques et de les integrer dans les cristaux 

d'hydroxyapatite, les enlevant ainsi de la circulation sanguine), le mouvement (a l'aide 

des muscles, des ligaments, des tendons et des articulations), la transduction du son (le 

marteau, l'enclume et l'etrier etant des osselets essentiels pour l'ou'ie), l'homeostasie du 

pH (les os liberent ou absorbent des sels alcalins) et, finalement, ils agissent comme 

reserve de mineraux (principalement de calcium et de phosphore). Le tissu osseux 

comporte principalement deux types de cellules effectrices, les osteoblastes et les 

osteoclastes, acteurs de son anabolisme (mineralisation) et de son catabolisme 
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(resorption), respectivement. Un troisieme type de cellules, l'osteocyte, joue un role de 

maintien en apportant les nutriments, mais aussi un role de cellule regulatrice des 

osteoblastes et des osteoclastes (BONEWALD, 2007). Les differents types de cellules 

osseuses sont decrits plus en detail dans la section 2. 

Les articulations sont presentes au point de rencontre de deux os. L'articulation 

synoviale est delimitee par une capsule articulaire fibreuse et Pinterieur est rempli par du 

liquide synovial. Les extremites des os dans 1'articulation sont recouvertes de cartilage 

hyalin articulaire. La capsule articulaire possede une couche externe fibreuse et une 

couche interne qui est la membrane synoviale. Celle-ci est egalement constitute de deux 

couches de cellules, la couche a la surface en contact avec le liquide synovial (intima) et 

la couche externe (subintima). Deux types de cellules sont presents en grandes quantites 

(mais ne sont pas exclusifs) dans les deux couches : les synoviocytes de type A 

(macrophage-like) et ceux de type B (FLS; Fibroblast-like synovial cell). Les 

synoviocytes de type B sont les plus abondants et possedent de nombreux roles 

physiologiques necessaires au bon fonctionnement de 1'articulation via la secretion de 

plusieurs substances. Parmi celles-ci, notons l'acide hyaluronique (un 

glycosaminoglycan) et la lubricine (une glycoproteine) qui sont responsables de la 

viscosite du liquide synovial et protegent ainsi 1'articulation. De plus, ils secretent 

diverses proteines constituantes de la capsule articulaire dont la fibronectine, le collagene 

de type IV et de type VI, la laminine et la fibrilline (IWANAGA et al, 2000). 

Les ligaments et les tendons sont inclus dans l'appareil squelettique, mais ne 

seront pas decrits ici. II existe toutefois de nombreux articles dans la litterature resumant 

bien les connaissances sur ce sujet (HOFFMANN et GROSS, 2007; WOO et al, 2000). 
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2. LES CELLULES OSSEUSES 

2.1 Les osteoblastes 

Les osteoblastes proviennent de cellules souches mesenchymateuses qui seront 

differenciees en pre-osteoblastes, les precurseurs des osteoblastes (Figure 2). Les facteurs 

de transcription Runx2 (Cbfal) (DUCY et al, 1997) et Osterix (K. NAKASHIMA et al, 

2002) sont essentiels pour l'osteoblastogenese, pour la differentiation des cellules 

souches en preosteoblastes et pour la formation des osteoblastes matures respectivement. 

Ces facteurs de transcription sont eux-memes regules par differentes hormones (dont la 

parathormone (PTH)) (KRISHNAN et al, 2003; WANG et al, 2006), l'hormone de 

croissance (GH) (ZIROS et al, 2004), l'cestrogene (MCCARTHY et al, 2003), la 

vitamine D3 (VIERECK et al, 2002) ), des facteurs de croissance (dont la bone 

morphogenetic protein 2 (BMP-2 (M. H. LEE, KWON et al, 2003; M. H. LEE et al, 

2003), le transforming growth factor beta-2 (TGF/5-2) (AHDJOUDJ et al, 2002) et 

I'insulin-like growth factor 1 (l'IGF-1) (CELIL et CAMPBELL, 2005)), la 

prostaglandin E2 (PGE2) (K. YOSHIDA et al, 2002)) et par le stress mecanique subit 

par les os (AHDJOUDJ et al, 2002; SALINGCARNBORIBOON et al, 2006). Pour 

plus de details sur l'osteoblastogenese, voir la figure 2, 

Les osteoblastes sont connus pour secreter l'osteoi'de, qui constitue la portion 

organique de l'os, et celle-ci doit etre mineralisee. L'osteoi'de est constitue a plus de 90 % 

de collagene de type 1, le reste etant constitue de diverses proteines non collageniques. 

Ces dernieres ont plusieurs roles a jouer : elles regulent la mineralisation (BOSKEY et 

al, 1989; HARRIS et al, 2000; G. K. HUNTER et GOLDBERG, 1993), l'adhesion 
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cellulaire (HORTON et al, 1995; ROCHE et al, 1999) et la resorption osseuse 

(RAZZOUK et al, 2002).(BOSKEY et al, 1989) 

La secretion de phosphatase alcaline par les osteoblastes est necessaire pour la 

mineralisation, puisqu'elle hydrolyse les pyrophosphates (KUGAI et al, 1980). De plus, 

la phosphatase alcaline sert de marqueur metabolique pour la formation osseuse en tant 

qu'indicateur de l'activite osteoblastique (RODAN et al, 1988; STEIN et LIAN, 1993). 

En outre, les osteoblastes agissent comme mecano recepteurs, la presence de cils 

primaires ayant recemment ete demontree dans un modele d'osteoblastes murins 

(MC3T3-E1): ils sont capables de detecter les stress mecaniques subis en detectant la 

variation du mouvement du fluide interstitiel (XIAO et al, 2006). Finalement, un autre 

role des osteoblastes est la regulation de l'osteoclastogenese par la secretion de diverses 

cytokines, prineipalement le RANKL et l'OPG (voir section 2.3.1 pour plus de details). 

Le ratio RANKL/OPG joue un role primordial dans la regulation du metabolisme osseux 

(BOYCE et XING, 2008b), et les osteoblastes sont capables de secreter diverses 

substances capables d'affecter ce ratio dont le NO (qui diminue le ratio) (FAN et al, 

2004) et 1TL-1 (qui l'augmente)(HOFBAUER, LACEY et al, 1999; KEETING et al, 

1991). 
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2.2 L'osteocyte 

II est couramment admis que certains osteoblastes sont parfois «emmures» lors de 

la formation de l'osteoi'de : une fraction de ceux-ci subira de nombreux changements 

morphologiques pour devenir des osteocytes, et les autres vont entrer en apoptose. A la 

suite de ces changements, les osteocytes seront moins sensibles a l'apoptose et vont 

developper des prolongements cellulaires (PALUMBO et al, 1990). On estime qu'entre 

10 et 20 % des osteoblastes matures seront eventuellement differencies en osteocytes, qui 

sont de loin les cellules les plus nombreuses de l'os (AUBIN et TURKSEN, 1996). 

L'osteocytogenese est toutefois encore mal connue, mais on sait que des 

enzymes sont necessaires pour degrader le collagene et les proteines de la matrice afin de 

creer un reseau de lacunes et de canalicules. Parmi les enzymes impliquees, les mieux 

connues sont la MMP-2 (metalloprotease de type 2), responsable principalement de la 

degradation du collagene de type 1 (INOUE et al, 2006), et la MT-1 MMP 

(metalloprotease transmembranaire de type 1, aussi appele MMP-14), capable de 

degrader le collagene de type I, II et III) (HOLMBECK et al, 2005). Puisque seulement 

une partie des osteoblastes possedent la MT1-MMP et que celle-ci est necessaire pour 

l'osteocytogenese, une etude recente a suggere que la presence de cette enzyme 

membranaire etait un facteur qui expliquerait pourquoi certains osteoblastes deviennent 

des osteocytes et d'autres non (BLUMER et al, 2008). Les osteocytes se retrouvent done 

dans un systeme de lacunes/canalicules qui possede une surface tres importante. De plus 

les osteocytes sont relies entre eux et avec les cellules situees a la surface de l'os par des 

extensions cytoplasmiques (PALUMBO et al, 1990) situees dans les canalicules et 

communiquant entre eux par des jonctions. 
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Cette disposition particuliere permet aux osteocytes d'accomplir un de leurs roles 

physiologiques : amener l'oxygene et les nutriments aux cellules osseuses et evacuer les 

dechets. De plus, les osteocytes, comme les osteoblastes, possedent des cils primaires 

agissant comme senseurs mecaniques,, selon une etude recente effectuee dans un modele 

d'osteocyte murin MLO-Y4 (XIAO et al, 2006). Finalement, les osteocytes pourraient 

influencer les osteoblastes et les osteoclastes en secretant diverses substances. Par 

exemple, il est demontre que les cellules MLO-Y4 peuvent secreter du RANKL, du M-

CSF (S. ZHAO et al, 2002), et du TGF-/3 (HEINO et al, 2002). L'effet du RANKL et du 

M-CSF sur le systeme osseux seront discutes dans la section 2.3.1. Le TGF-/3, pour sa 

part, a de nombreux effets sur les cellules osseuses qui seront resumes ici. Premierement, 

il augmente l'osteoblastogenese en induisant la chimiotaxie (LUCAS, 1989; 

PFEILSCHIFTER et al, 1990) et la proliferation (KASSEM et al, 2000; ROBEY et al, 

1987) des precurseurs des osteoblastes. Toutefois, il bloque les phases de differentiation 

et de mineralisation (ALLISTON et al, 2001; MAEDA et al, 2004). II bloque egalement 

l'apoptose des osteoblastes, role qui serait tres important lors de Posteocytogenese 

(JILKA et al, 1998; KARSDAL et al, 2004). Le TGF-/3 affecte egalement les 

osteoclastes : il favorise la formation de cellules precurseures a faible concentration et 

1'augmente a haute concentration (HATTERSLEY et CHAMBERS, 1991; SHINAR et 

ROD AN, 1990; YAMAGUCHI et KISHI, 1995). L'effet du TGF-/3 sur la resorption est 

elle aussi biphasique : dans un systeme ou les osteoclastes sont matures, il va entrainer 

une augmentation de la resorption peu importe sa concentration. Toutefois, il va inhiber 

la resorption lorsque les osteoclastes matures ne se sont pas encore formes ou recrutes 

(DIEUDONNE et al, 1991; LERNER, 1996). 
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2.3 Les osteoclastes 

Le mot osteoclaste, qui derive des mots grecs osteon (os) et klastos (brise) decrit 

bien leur principal role physiologique, les osteoclastes etant les cellules responsables de 

la resorption osseuse. A l'origine, le mot osteoclaste designait un instrument de chirurgie 

destine a fracturer les os, et les cellules avaient ete nominees osotoclaste, pour eviter la 

confusion. L'instrument etant devenu depuis longtemps desuet, les cellules ont ete 

renommees osteoclastes par la suite. Les osteoclastes matures proviennent de cellules 

hematopo'ietiques de la lignee des monocytes/macrophages et de la fusion de plusieurs 

cellules precurseures. L'osteoclastogenese est regulee principalement par le systeme 

RANKL/OPG/RANK et par le facteur stimulant la proliferation des macrophages (M-

CSF) (BOYCE et XING, 2007b). Les osteoclastes sont done des cellules multi-nuclees 

capables de degrader la substance minerale de l'os, les cristaux d'hydroxyapatite, et de 

dissoudre la matrice organique de l'os. 

2.3.1. La differentiation des osteoclastes 

Les osteoclastes ont pour origine les cellules precurseures hematopo'ietiques de la 

moelle osseuse. Ces dernieres sont differenciees en cellules CFU-GM (colony forming 

unit - granulo monocyte), les precurseurs des cellules monocytes/macrophages, en 

presence de M-CSF. Les monocytes/macrophages sont alors differencies en 

preosteoclastes en presence de M-CSF et de RANKL. Les preosteoclastes vont fusionner 

pour former les osteoclastes matures multi-nuclees, ce qui leur permet d'accroitre leur 

taille et de pouvoir resorber une plus grande surface d'os (Figure 3). 

8 



Le RANKL (aussi connu sous le nom de TRANCE, OPGL et ODF) fait partie de 

la famille du TNF et sa presence est indispensable a l'osteoclastogenese. Le RANKL est 

actif a la fois a la membrane des osteoblastes et comme monomere soluble lorsqu'il est 

clive a la membrane par l'enzyme de conversion du TNFa (TACE (aussi connue sous le 

nom ADAM-17)) (HIKITA et al, 2006) ou par les metalloproteases (MMP3 ou 7) 

(LYNCH et al, 2005). Qu'il soit sous forme soluble ou transmembranaire, son ligand est 

le recepteur activateur du NFKB (RANK), present a la membrane des osteoclastes. 

Plusieurs voies de signalisation sont activees par le RANKL, dont quatre qui influencent 

l'osteoclastogenese (inhibition des kinases du NFKB/NFKB, c-Jun/AP-1, c-myc et 

calcineurine/NFATcl) et deux necessaires a l'activation des osteoclastes (src et 

MKK6/p38/MITF) (BOYCE et XING, 2007a). 

Le M-CSF se lie pour sa part a son recepteur (M-CSFr), un recepteur de type 

tyrosine kinase membre de la famille des recepteurs du facteur de croissance plaquettaire 

(PDGF). Cette liaison assure la proliferation, la survie (FELIX et al, 1994) et 

l'expression du recepteur RANK sur les precurseurs des osteoclastes (H. YOSHIDA et 

al, 1990). 

L'osteoprotegerine (OPG) est une glycoproteine homologue au RANK, qui, en se 

liant au RANKL, agit comme recepteur leurre, empeche la liaison RANKL/RANK et 

diminue ainsi l'osteoclastogenese. Le ratio RANKL/OPG determinerait done 

l'osteoclastogenese. L'expression de RANKL et d'OPG est regulee par un grand nombre 

de molecules (Tableau 1). 
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Tableau ^Representation des differents modulateurs de l'expression de RANKL et 
d'OPG. 

Cytokines 

TNF-CT 

IL-1 

IL-4 

IL-6 

IL-10 
IL-11 
IL-12 
IL-17 
IL-18 

IFN-Y 
TGF-/0 

Autre 

Estradiol 
GlucocorticoTde 

1,25(OH)2VitD3 
PTH 

PTHrP 
CD40L 

BMP-2 
PGE2 

IGF-1 

RANKL 

T 
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T 
-
T 
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T 
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-
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T 
t 
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OPG 

T 

T 

T 

T 
-
-
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T . 
t 

t 
i' 

T 
4 
1 

NT 

t 
I 

{ 

Effet sur la 
differentiation 

des 
osteoclastes 

T 

T 

I 

t 

4 
T 
1 
T 
T 

i 
i 

c. 

1 
T 

Petite t 
T 
-
T 

•I 
T 

T 

Reference 

(T. NAKASHIMAefa/., 
2000) 

(T. NAKASHIMAefa/., 
2000) 

(PALMQVISTefa/., 
2006) 

(PALMQVISTefa/., 
2002) 

(SAIDENBERG 
KERMANAC'Hefa/., 

2002) 
(AHLENefa/., 2002) 

(NAGATAefa/., 2003) 
(SATO et a/., 2006) 
(DAI et a/., 2004) 

(TAKAYANAGIefa/., 
2002) 

(YAN era/., 2001) 

(HOFBAUER et at., 
1999) 

(VIDALefa/., 1998) 
(HOFBAUER et a/., 

1998) 
(HUANG ef a/., 2004) 

(THOMAS et al., 1999) 
(YUNefa/., 1998) 

(HOFBAUER ef a/., 
1998) 

(LIU et al., 2006) 
(RUBIN et al., 2002) 

Ce tableau resume 1'effet de differentes molecules impliquees dans le systeme osseux et 
leur effet sur l'expression de RANKL et d'OPG ainsi que leur effet global sur la 
differentiation des osteoclastes. Adapte de (WU et al, 2008). Abreviations: TNF-o; 
tumor necrosis factor oc, IFN- y , interferon y; TGF/3, tumor growth factor, PTH, 
parathormone; BMP2, bone morphogenetic protein; PGE2, prostaglandine E2; IGF-1, 
insulin-like growth factor 1. 
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2.3.2. La resorption osseuse 

La resorption osseuse signifle la degradation de l'os par les osteoclastes. II s'agit 

d'un processus complexe, divise en plusieurs etapes qui forment le cycle de resorption 

(Figure 4). Prernierement, il y a migration de l'osteoclaste au site de resorption par 

chimiotaxie. L'osteoclaste se fixe ensuite sur l'os, ou il va subir un changement 

morphologique important. II devient alors polarise et sa paroi basale devierit une bordure 

en brosse. La secretion d'acide commence alors et les cristaux d'hydroxapatite sont 

dissous. Deuxiemement, la substance organique de l'os est degradee par differentes 

proteases, secretees, elle aussi, par l'osteoclaste. La degradation de la matrice osseuse 

libere une grande quantite d'ions calcium et phosphores. Ceux-ci vont etre evacues de la 

lacune de resorption par transcytose par l'osteoclaste. Finalement, l'osteoclaste quitte la 

lacune de resorption et migre vers une nouvelle zone de resorption et recommence le 

cycle ou meurt par apoptose. 

Afin de circonscrire le cycle de resorption, celui-ci sera decrit ici en plusieurs 

etapes. Dans un premier temps, les changements morphologiques de l'osteoclaste au 

cours de la resorption seront decrits, puis la degradation de l'os. Viendront ensuite le 

transport du calcium et du phosphore hors de la lacune de resorption. L'apoptose pour sa 

part sera decrite dans la prochaine section. 

Lorsque l'osteoclaste arrive au site de resorption, il commence par former une 

structure particuliere, associee exclusivement aux osteoclastes effectuant une resorption 

osseuse, appelee «anneau d'actine». Celle-ci est composee d'un grand nombre de 

podosomes relies entre eux par des filaments d'actine (LUXENBURG et al, 2007). Elle 

permet d'isoler efficacement le site de resorption en scellant l'osteoclaste sur l'os, 
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confinant ainsi le milieu acide et les proteases propres a la lacune de resorption. Elle est, 

pour cette raison, egalement appelee zone de scellement. II y a ensuite formation de la 

bordure en brosse, ou se deroule la resorption de la matrice osseuse. Celle-ci est formee 

de la fusion de vesicules intracellulaires a la membrane plasmique (PALOKANGAS et 

al, 1997; H. ZHAO et VAANANEN, 2006). Une fois la resorption de la matrice 

minerale de l'os amorcee, la bordure en brosse se divise en deux parties : sa partie 

peripherique devient la zone de fusion et son centre devient le centre de fusion. La fusion 

des vesicules responsables de la degradation de la membrane s'effectue dans la partie 

peripherique et Fendocytose des produits de la degradation s'effectue au centre de fusion 

(MULARI et al, 2003). Finalement, un autre changement particulier de la membrane est 

effecrue sur la surface basolaterale de Fosteoclaste (c'est-a-dire la membrane opposee a 

l'os), il s'agit de la formation du domaine secretaire fonctionnel (SALO et al, 1997). 

C'est a cet endroit que les produits de degradation de l'os sont liberes dans le milieu 

extracellulaire par Fosteoclaste. 

Lorsque la formation de Fanneau d'actine est completee, de nombreuses vesicules 

intracellulaires vont se lier a la membrane plasmique. Cette etape forme la bordure en 

brosse et secrete une grande quantite d'acide a Finterieur de la zone delimitee par 

Fanneau d'actine. La fusion des vesicules a la membrane est egalement responsable de 

l'insertion de V-ATPase et de C1C-7 a la bordure en brosse. La V-ATPase est une pompe 

a proton vacuolaire dependante de FATP responsable d'acidifier la lacune de resorption 

et le C1C-7 est un canal ionique specifique pour les ions chlores (KORNAK et al, 2001). 

L'acide est produit par l'hydratation du CO2 par Fanhydrase carbonique 2, ce qui produit 

egalement du bicarbonate (GAY et al, 1983; S. J. HUNTER et al, 1991). L'acidite 

13 



elevee de la lacune de resorption permet la solubilisation des cristaux d'hydroxyapatite et 

est necessaire pour le bon fonctionnement des enzymes responsables de la degradation du 

collagene. 

Apres la degradation de la partie minerale de l'os, la portion organique est a son 

tour degradee a l'aide d'enzymes proteolytiques. La plus importante est la cathepsine K, 

qui est secretee en grande quantite dans la lacune de resorption (TROEN, 2006). II s'agit 

d'une protease ayant comme principal substrat le collagene de type 1 et fonctionnant a un 

pH acide. Rappelons que la matrice organique de l'os est composee de 85 a 90 % de 

collagene de type 1. L'osteoclaste est capable de secreter deux metalloproteases, la 

MMP-9 et la MMP-14 (ANDERSEN et al, 2004). Ces enzymes degradent egalement le 

collagene, mais une etude recente suggere qu'elles auraient un role initiateur, la majeure 

partie de la degradation etant assuree par la cathepsine K (FULLER et al, 2007; 

PARIKKA et al, 2001). Finalement, une autre enzyme impliquee est la phosphatase 

alcaline resistante au tartrate (TRAP), presente a la membrane des vesicules. Ces 

enzymes, en plus d'avoir un role de phosphatase, peuvent generer des radicaux libres. 

Cela suggere done un role dans la degradation des produits de la matrice organique lors 

de leurs transports intracellulaires dans les vesicules transcytotiques (HALLEEN et al, 

2003; VAARANIEMI et al, 2004). En outre, la cathepsine K est egalement presente 

dans les vesicules transcytotiques et serait necessaire a 1'activation des phosphatases 

alcalines (LJUSBERG et al., 2005). 

Le calcium, le phosphate et le bicarbonate produits par la degradation de la partie 

minerale de l'os ainsi que les fragments de la matrice organique doivent etre enleves de la 

lacune de resorption. Le bicarbonate est transporte dans le cytoplasme de l'osteoclaste 
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par le cotransporteur NBCnl (BOUYER et al, 2007), ce qui necessite egalement du 

sodium. II est ensuite expulse hors de l'osteoclaste en echange d'un ion chlore par un 

echangeur d'anion (HALL et CHAMBERS, 1989; TETI et al, 1989). Le calcium, pour 

sa part, sera enleve de la lacune de resorption par au moins deux mecanismes, l'un 

d'entre eu etant par le biais des vesicules transcytotiques, qui sont egalement 

responsables d'enlever les debris de la matrice organique (SALO et al, 1997; YAMAKI 

et al, 2005). Le deuxieme mecanisme implique est la presence du canal TRPV5 (VAN 

DER EERDEN et al, 2005), responsable du transport passif du calcium, ainsi que de la 

presence de recepteur a la ryanodine (ZAIDI et al, 1999) au niveau de la bordure en 

brosse. Line etude recente suggere egalement la presence d'echangeur Ca2+/Na+ (NCX), 

dont trois on ete demontres chez les osteoclastes de souris, au niveau de la bordure en 

brosse (LI et al, 2007). La presence de calcium ATPase a egalement ete demontree au 

niveau de la membrane basolaterale, suggerant un mecanisme intracellulaire pour 

eliminer le calcium de la lacune de resorption. Finalement, le phosphate serait egalement 

elimine par un mecanisme intracellulaire, toutefois le mecanisme exact est loin d'etre 

connu. 
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2.3.3. L'apoptose des osteoclastes 

L'apoptose des osteoclastes est effectuee par deux mecanismes independants : 

l'un intrinseque et l'autre extrinseque. Le mecanisme extrinseque agit via un recepteur de 

mort cellulaire (membre de la famille des TNF) et l'autre via 1'implication des 

mitochondries. Le recepteur de mort cellulaire (Fas) est active par son ligand, la proteine 

Fas (FasL), ce qui va entrainer la trimerization du recepteur et sa liaison avec une 

proteine adaptatrice. Celle derniere va permettre 1'activation des caspases activatrices 8 

ou 10, puis de la caspase 3 (effectrice). Le mecanisme intrinseque est pour sa part active 

via le stress cellulaire ou par certaines cytokines et va induire une depolarisation de la 

membrane des mitochondries, menant a la liberation de cytochrome C. Cette proteine va 

se Her a la proteine Apaf-1 et l'ATP, qui va ensuite lier la procaspase 9, ce complexe est 

appele l'apoptosome. C'est ce complexe qui va cliver la procascapse 9 en caspase 9 

(activatrice) et celle-ci va ensuite activer la caspase 3 (effectrice) qui va causer la mort de 

la cellule. Le TNF-ce est, pour la plupart des cellules, un mediateur de la mort cellulaire, 

en tant que ligand du recepteur Ras. Toutefois, chez l'osteoclaste, il favorise la survie 

cellulaire a faible dose (GLANTSCHNIG et al, 2003; S. E. LEE et al, 2001; ZHANG ei 

al, 2005). De plus, le RANKL et le m-CSF inhibent l'apoptose en inactivant la caspase 9 

par la kinase Akt (CARDONE et al, 1998). Ainsi, les nombreuses molecules qui 

augmentent l'expression de RANKL peuvent egalement reduire l'apoptose des 

osteoclastes. 

Parmi les substances qui augmentent l'apoptose de l'osteoclaste, citons 

l'oestrogene pour son importance dans la protection des os (HUGHES et al, 1996; 

KAMEDA et al, 1997). En effet, les femmes menopausees presentent un risque 
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beaucoup plus important de fractures que les femmes non-menopausees (ROUX, 2005). 

Le mecanisme exact par lequel l'cestrogene induit l'apoptose des osteoclastes n'est pas 

encore connu, mais plusieurs hypotheses ont ete avancees. Parmi celles-ci, notons 

l'induction du ligand Fas par les osteoblastes (KRUM et al, 2008) ou directement par les 

osteoclastes (NAKAMURA et al, 2007). Un autre mecanisme serait 1'augmentation de 

l'expression d'OPG, diminuant ainsi la liaison du RANKL a son recepteur 

(GALLAGHER, 2008). 

3. LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE (PR) 

3.1 Description, prevalence et causes 

La polyarthrite rhumatoide a ete decrite pour la premiere fois en 1800 par 

Augustin Jacob Landre-Beauvais (MULARI et al, 2003). II s'agit d'une maladie auto-

immune chronique et systemique, ou le systeme immunitaire s'active dans les 

articulations, plus particulierement aux membranes synoviales. Par la suite, la synovie 

s'hyperplasie et se transforme en pannus. Ce dernier s'attaque au cartilage et active les 

osteoclastes qui vont resorber les os. La PR peut toutefois affecter d'autres organes, par 

exemple les poumons et le coeur. 

La prevalence de la PR varie selon les pays de 0,5 a 1,0 % (AHO et al, 1998; 

CARMONA et al, 2002; CIMMINO et al, 1998; GABRIEL et al, 1999; GABRIEL, 

2001; KVIEN et al, 1997; POWER et al, 1999; RUSE et al, 2000; SARAUX et al, 

1999; SIMONSSON et al, 1999), avec toutefois des exceptions comme les amerindiens 

Pimas (5,3 %)(DEL PUENTE et al, 1989) et Chippewa (6,8 %) (HARVEY et al, 1981) 

et les pays asiatiques (0,2 a 0,3 %) (DANS et al, 1997; SHICHIKAWA et al, 1999; 
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ZENG et al, 1997). Elle est environ deux fois plus elevee chez les femmes que les 

hommes. Les premiers symptomes apparaissent generalement entre 40 et 60 ans, mais il 

est possible de developper la maladie dans l'enfance; elle sera alors traitee comme une 

maladie distincte de la forme adulte. La PR est considered aujourd'hui comme une cause 

majeure d'handicap, responsable de nombreux arrets de travail. De plus, puisqu'il 

n'existe aucun moyen de guerir la maladie, le traitement des patients est chronique, avec 

un fardeau economique important pour les systemes de sante (BACKMAN, 2004). 

L'etiologie de la PR n'est toujours pas entierement determinee, mais on 

soupconne des causes genetiques et environnementales. Les alleles du gene HLA-

DBRB1 sont connus pour etre un facteur de risque (ZANELLI et al, 2000), mais il 

n'explique qu'environ 50 % de la predisposition genetique de la PR (MACGREGOR et 

al., 2000). Parmi les causes non genetiques, on retrouve la cigarette (ALBANO et al, 

2001; HUTCHINSON et al, 2001; UHLIG et al, 1999) qui augmente le risque de 

developper la PR, alors que la prise de pilules contraceptives diminue ce risque 

(Anonyme, 1978; P. BRENNAN et al, 1997). De plus, des evidences indirectes tendent a 

demontrer une origine infectieuse a la PR. Ainsi, les personnes ayant recu une transfusion 

sanguine sont plus a risque (SYMMONS et al, 1997) de contracter la PR et, chez 

certaines populations, une diminution de 1'incidence a ete observee, ce qui est 

difficilement explicable si la maladie est d'origine exclusivement genetique (GABRIEL 

et al, 1999; JACOBSSON et al, 1994; SHICHIKAWA et al, 1999). Parmi les agents 

infectieux soupconnes, notons: Le Parvovirus B19 (KOZIREVA et al, 2008; 

TAKAHASHI et al, 1998), le virus d'Epstein-Barr (ALSPAUGH et al, 1981; 

BALANDRAUD et al, 2003; BALANDRAUD et al, 2004), le retrovirus humain 5 
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(HRV-5) (GRIFFITHS et al, 1999), les alphavirus (CALABRESE, 2008; LIDBURY et 

al, 2008)(), le virus de l'hepatite B (MAYA et al, 2008), les mycoplasmes (HAIER et 

al, 1999) et le Mycobacterium tuberculosis (ASKLING et al, 2005). 

3.2 Diagnostic 

II n'existe aucun test biochimique actuellement qui permet de diagnostiquer la PR 

chez un patient. Pour diagnostiquer la PR, un patient doit etre evalue par un 

rhumatologue et le patient doit repondre a au moins 4 criteres sur 7 etablis par l'ARA 

{American rheumatism association) (SILMAN, 1988). Les criteres sont les suivants : 

• Raideur matinale articulaire ou peri articulaire pour une duree d'au moins une heure; 

• (Edeme des tissus mous dans au moins 3 regions articulaires; 

• Oedeme touchant les mains et affectant au moins 3 regions (poignets, MCP (articulation 

metacarpo-phalangiennes), PIP {proximal interphalangeal joint)); 

• Atteinte simultanee et bilaterale d'une meme region articulaire; 

• Presence de nodules rhumatoi'des; 

• Presence de facteurs rhumatoi'des (FR) seriques; 

• Presence d'erosions ou d'osteoporose sur des radiographics des mains et des poignets. 

Le FR est un auto-anticorps polyclonal dirige contre la region Fc des anticorps 

IgG, les deux anticorps formant ensuite un complexe. Toutefois, des individus sains ou 

des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques expriment aussi le FR. 

Un patient atteint de la PR peut etre en phase active ou inactive (plus souvent 

appelee « en remission »). Puisque, pour l'instant, il n'existe aucun traitement permettant 
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de guerir de la PR, le but des therapies est de permettre aux patients d'atteindre une phase 

de remission, ou de diminuer le plus possible l'activite de la maladie. La phase dite « de 

remission » correspond a une diminution de l'activite de la PR qui se traduit par une 

diminution des symptomes cliniques, principalement par un arret temporaire ou un 

ralentissement important des dommages articulaires. 

L'activite de la maladie est evaluee selon le test DAS28 (disease activity score) 

(VAN DER HEIJDE et al, 1990), un score plus eleve ou egal a 2.6 signifiant un patient 

avec la forme active de la maladie et un score inferieur signifiant un patient en remission 

(FRANSEN et al, 2004). Le DAS28 est en fait une formule mathematique tenant en 

compte de 4 criteres : le TJC28 (tender joint count), le SJC28 (swollen joint count), le 

ESR (erythrocyte sedimentation rate) et le GHQ (General Health Questionnaire) 

DAS28-4 : 0.56(TJC28)1/2 + 0.28(SJC28)1/2 + 0.70 ln(ESR) + O.OH(GHQ) 

Toutefois si le GHQ n'est pas mesure, on peut employer la formule suivante : 

DAS28-3 : (0.56(TJC28)1/2 + 0.28(SJC28)1/2 + 0.70 ln(ESR)) 1.08 + 0.16 

Le TJC28 et le SJC28 sont des tests qui permettent d'evaluer les articulations et 

qui sont effectues par un professionnel de la sante. Ces tests visent a determiner le 

nombre d'articulations enflees et celles sensibles (douloureuses) a la pression; les 28 

articulations selectionnees sont 10 articulations proximales interphalangiennes, 10 

articulations metacarpophalangiennes et deux articulations au niveau des poignets, des 

coudes, des epaules et des genoux (Figure 5). Le ESR est un parametre de laboratoire, qui 

correspond a la vitesse de sedimentation des globules rouges en une heure. II s'agit d'un 

test qui permet de detecter 1'inflammation (generalement presente lors de la polyarthrite 

rhumatoi'de). La valeur de l'ESR (mm/hr) augmente en cas d'inflammation, puisque de 

21 



nombreux facteurs prosedimentation sont liberes dans le sang lors d'une inflammation. 

Finalement, le GHQ est un test representant l'etat de sante global du patient, ou celui-ci 

juge lui-meme son etat de sante sur une echelle de 0 a 100. 
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3.3 Physiopathologie 

L'etiologie de la PR est toujours inconnue. Toutefois, au cours des dernieres 

annees, de nombreuses etudes ont permis de mieux comprendre la pathophysiologic de 

cette maladie, surtout grace a la decouverte des nombreuses cytokines impliquees (voir 

Tableau 2). 

Le modele le plus largement accepte de nos jours consiste tout d'abord a 

1'activation du systeme immunitaire a la suite de 1'exposition a un antigene (facteur 

environnemental) chez un individu possedant des caracteristiques genetiques le 

predisposant a la PR (facteur genetique). Les facteurs environnementaux et genetiques 

pouvant contribue au developpement de la polyarthrite rhumato'ide sont decrits a la 

section 3.1. 

A la suite de 1'activation des cellules T, qui vont produire des cytokines, les 

cellules B vont etre activees et vont produire des auto-anticorps. L'induction de l'auto-

reactivite est un processus lymphocyte T CD4+ dependant, de plus la maladie peut-etre 

transfere en injectant un lymphocyte T CD4+ d'un patient infecte a une sourie saine 

(MIMA et al., 1995). Certaines etudes tentent a demontrer la presence d'auto anticorps 

chez les patients atteints de la polyarthrite rhumato'ide avant l'appariation des premiers 

symptomes cliniques (AHO et al, 1985; AHO et al, 2000; RANTAPAA-DAHLQVIST 

et al, 2003). Toutefois le taux de prediction de la maladie se basant sur la presence des 

autos anticorps est inferieur a 50% et ne peut toujours pas etre utilise comme moyen de 

diagnostique precoce. Cependant ces etudes suggerent une phase precoce d'auto 

reactivite entrainant le developpement de la maladie. De plus, un modele murin 

couramment utilise lors de 1'etude de la polyarthrite rhumatoide consiste au 
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developement de la maladie par injection de collagene dans 1'articulation, menant a 

l'induction de la production d'auto anticorps anti-collagene (TRENTHAM et al, 1977). 

II a ete demontre que les autos anticorps induisent la maladie par fixation des proteines 

du complement (WATSON et al, 1987). 

Suite a ces evenements, il y a ensuite une inflammation du synovium, et les 

cellules du systeme immunitaire et les synoviocytes vont former un pannus. Ces etapes 

seront decrites plus loin. 

3.3.1. L'origine de 1'inflammation 

Comme mentionne plus haut, l'etiologie de la PR demeure inconnue. Une autre 

question importante est de savoir quelles sont les cellules responsables d'initier 

1'inflammation. 

L'hypothese formulee par Bottazzzo (BOTTAZZO et al, 1983), disant que les 

cellules T aient un role majeur dans 1'initiation del'inflammation, est celle qui prevaut 

encore aujourd'hui. Les cellules T seraient activees par un facteur d'origine inconnue 

(predisposition genetique et/ou infection et/ou facteurs environnementaux) qui secreterait 

alors des cytokines augmentant 1'expression du CMH-2. Cette augmentation d'expression 

serait responsable de la presentation d'un autoantigene aux cellules T 

immunocompetentes. Ces dernieres augmenteraient a leur tour l'expression de cellules 

presentant le CMH-2 et seraient responsables de la liberation de nombreux mediateurs 

chimiques et de la chronicisation de la maladie. De plus, il est demontre que la PR est une 

maladie lymphocytes T dependante (MIMA et al, 1995). 

Le premier auto anticorps decouvert chez les patients souffrants de PR est le 

facteur rhumato'ide (FR), un anticorps anti-IgG. II s'agit egalement du premier auto 

25 



anticorps decouvert chez l'humain (WAALER, 2007). Le FR est un marqueur de gravite et 

d'agressivite de la maladie qui est present chez environ 70 % des patients, et bien qu'il ne soit pas 

essentiel au developpement de la maladie, il pourrait jouer un role dans la pathogenese par la 

formation de complexe immun (EDWARDS et CAMBRIDGE, 1998) et la fixation du 

complement (BROWN et al, 1982). Depuis, de nombreux autres auto anticorps ont ete identifies 

chez les patients atteints de PR, mais seulement deux autres categories se sont revelees etre assez 

specifiques pour servir de marqueurs cliniques. II s'agit des auto anticorps diriges contre la 

proteine BiP {immunoglobulin binding protein) (BLASS et al, 2001) et contre les proteines 

citrullinees (SCHELLEKENS et al, 2000). De nombreux autres auto anticorps ont ete retrouves 

chez un plus faible pourcentage de patients : des auto anticorps diriges contre le collagene de type 

II (CLAGUE et al, 1994), l'IL-la (GRAUDAL et al, 2002), l'IL-8 (PEICHL et al, 1999), 

l'osteopontine (SAKATA et al, 2001), la glucose isomerase (HERVE et al, 2003), l'aldolase A 

(UKAJI et al, 1999), la dipeptidyl-peptidase (CUCHACOVICH et al, 2001), la calpastatine 

(MIMORI et al, 1995), la lipocortine-1 (GOULDING et al, 1989) et les neutrophiles 

(BRIMNES et al, 1997). Aucune hypothese actuelle ne considere les auto antigenes comme etant 

la cause 1'initiation de la reaction immunitaire responsable de la PR. lis peuvent neanmoins jouer 

un role dans sa pathogenese en aidant a perpetuer rinflammation. 
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Tableau 2: Cytokines exprimees par les tissus atteints de PR. 
Cytokine 

Pro-inflammatoire 
IL-lt^B 
TNF 
LT 
IL-6 
GM-CSF 
M-CSF 
LIF 
Oncostatine M 
IL-2 
IL-3 
IL-7 
IL-9 
IL-12 
IL-15 
IFN-a, 13 
IFN-Y 
IL-17 
IL-18 
Immunoregulateur 
IL-4 
IL-10 
IL-11 
IL-13 
TGF-jS 
Chemokine 
IL-8 
Groa 
MIP-1 
MCP-1 
ENA-78 
RANTES 
Mitogene 
FGF 
PDGF 
VEGF 

Expression 
ARNm 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
? 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Proteine 

+ 
+ 
± 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
± 
-
+ 
? 
+ 
+ 
+ 
± 
+ 
+ 

-
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
• + 

+ 
Pour la legende, voir le verso de la page 26. 

Reference 

(HOPKINS et al, 1988) 
(HOPKINS et MEAGER, 1988) 
(F. M. BRENNAN et al, 1989) 
(FIELDS al, 1991) 
(XU^a/.,1989) 
(FIRESTEIN^a/., 1988) 
{LOTZ etal, 1992) 
{OKAMOTO et al, 1997) 
(FIRESTEINefa/., 1988) 
(FIRESTEINetfa/., 1988) 
(HARADAefa/., 1999) 

(MORITA etal, 1998) 
(MCINNESe^a/., 1996) 
(HOPKINS et MEAGER, 1988) 
(BUCHANe/a/., 1988) 
(CHABAUDefa/., 1999) 
(YAMAMURA et al, 2001) 

(MIOSSEC^a/., 1990) 
(COHEN etal, 1995) 
(OKAMOTOefa/.,1997) 
(ISOMAKI^a/,,1996) 
(MIOSSEC^a/,,1990) 

(HOSAKA etal, 1994) 
(HOSAKA^a/., 1994) 
(HOSAKA etal, 1994) 
(HOSAKA et al, 1994) 
(KOCH etal, 1994) 
(RATHANASWAMI et al, 1993) 

(GODDARD etal, 1992) 
(REMMERSefa/., 1991) 
(FAVAe?a/.,1994) 
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3.3.3. Inflammation et formation du pannus 

Les lymphocytes T actives secretent de nombreuses cytokines, dont l'IL-17 et 

l'IFN-Y, qui ont les deux la capacite de stimuler les synoviocytes fibroblast-like (FLS) a 

produire des molecules pro-inflammatoires (HWANG et al, 2004; KEHLEN et al, 2003; 

TSAI et al, 1996). Parmi ceux-ci, notons principalement les interleukines 6, 7, 8, 15, 18 

23 ainsi que le TGF-/3 (GRACIE et al, 1999; HARADA et al, 1999; HWANG et al, 

2004; NOSS et al, 2008). Parmi celles-ci, l'IL-6 et l'IL-15 agissent de facon autocrine et 

permettent aux synoviocytes d'etre autonome des autres cellules pour rester active 

(Miyazawa et al, 1999; Kurowska et al, 2002). De plus, des etudes suggerent egalement 

qu'un contact cellule-cellule entre les synoviocytes et les lymphocytes T active ces 

derniers, en plus d'augmenter leur proliferation et leur secretion de cytokines 

(BOMBARA et al, 1993; CHO et al, 2004; MIRANDA-CARUS, BALSA, BENITO-

MIGUEL, PEREZ DE AY ALA, & MARTIN-MOLA, 2004b). Pour les synoviocytes, 

cette interaction augmenterait la synthese de prostaglandines et de cytokines (BURGER 

et al, 1998; MIN et al, 2004). Parmi les cytokines exprimees par les FLS, certaines sont 

connues pour activer les lymphocytes T dont les IL-7, 15 et 18 (GRACIE et al, 1999; 

HARADA et al, 1999; MCINNES et al, 1997). Finalement, l'IL-6 et le TGF-/3 sont 

connues pour agir de facon autocrine sur les FLS et stimuler la production de cytokines 

(FIORITO et al, 2005; HIRTH et al, 2002; NAKAHARA et al, 2003). II y a done une 

communication paracrine entre les synoviocytes et les lymphocytes T, couplee a une 

stimulation autrocrine des FLS, qui mene a la secretion d'une gamme de cytokines pro-

inflammatoires pleiotropiques (Figure 6) (NOSS et BRENNER, 2008). 
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Les neutrophiles representent plus de 90 % des cellules du liquide synovial des 

personnes atteintes de PR (HOLLINGSWORTH et al, 1967). L'IL-8 augmente 

1'expression de l'integrine & a la surface des neutrophiles, ce qui contribue a leur 

migration au site de 1'inflammation (HUBER et al, 1991). Les neutrophiles secretent a la 

fois l'IL-1 et son antagoniste, l'IL-lra (TIKU, TIKU, & SKOSEY, 1986; TIKU, TIKU, 

LIU et al, 1986). Les mastocytes pour leur part sont emmenes dans l'articulation par 

chimiotaxie, par l'intermediaire du TGF-0 (GRUBER et al, 1994). lis participent 

egalement a 1'inflammation par la secretion de diverses cytokines pro-inflammatoires 

(IL-6, IL-8 et le TNF-a (NIGROVIC et LEE, 2005)), interagissent avec les synoviocytes 

de type A en augmentant leur production de cytokines (YOFFE et al, 1984; YOFFE et 

al, 1985) et en secretant de nombreuses molecules pouvant les attirer (METCALFE et 

al, 1997). 

Les mastocytes peuvent egalement interagir avec les synoviocytes de type B, ces 

deux types de cellules s'activant mutuellement (KIENER et al, 2000). Les cellules B, en 

plus de pouvoir activer les cellules T et de secreter les auto-anticorps, pourraient jouer un 

role en secretant de l'IL-6, le TNF-a et le TNF-/3 (DUDDY et al, 2004). D'autres 

cellules jouant un role dans rinflammation sont les chondrocytes qui, une fois stimules 

par l'IL-1, peuvent secreter diverses cytokines pro-inflammatoires dont l'IL-1, l'IL-8 et 

le TNF-O! (AIDA et al, 2006). Finalement, les synoviocytes de type A (macrophage-like) 

ont egalement un role important a jouer dans cette pathologic lis secretent diverses 

cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL-1 et le TNF-a (SZEKANECZ et al, 1998). Le 

TNF-a peut egalement agir de facon autocrine sur les macrophages pour induire la 

production d'IL-6 et d'IL-8 (SZEKANECZ et al, 1998). L'inflammation est done 
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responsable du nombre tres important de cellules du systeme immunitaire presentes dans 

1'articulation, et ces cellules vont contribuer a la formation d'un pannus. 

Le pannus est la membrane synoviale hyperplasiee, resultant, d'une part, d'une 

hyperplasie de la membrane et, d'autre part, de 1'infiltration des cellules immunitaires a 

la membrane en raison de 1'inflammation. Cette hyperplasie est largement due aux 

synoviocytes de type B, par trois mecanismes distincts. Les FLS deviennent 

hyperproliferatifs (MOHR et al, 1975; QU, GARCIA, O'ROURKE, PLANCK, KOHLI, 

& ROSENBAUM, 1994a), sont moins sensibles a l'apoptose (BAIER et al, 2003) et ont 

une diminution de leur etat de senescence (TSUMUKI et al, 2000; YUDOH et al, 

1999). II a d'ailleurs ete demontre que l'hyperplasie precede rinflammation (QU, 

GARCIA, O'ROURKE, PLANCK, KOHLI, & ROSENBAUM, 1994b), il est done 

possible que les lymphocytes T soient responsables de la transformation des 

synoviocytes, et que ces derniers soient ensuite responsables de l'initiation de 

rinflammation. 
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3.3.4. Angiogenese 

La formation de ce pannus necessite la presence d'angiogenese, de nouveaux 

vaisseaux sanguins etant necessaires pour supporter l'hyperplasie de la membrane 

synoviale. Les FLS sont connues pour secreter divers facteurs pro-angionenique tels que 

le FGF (YAMASHITA et al, 2002), le VEGF (CHO et al, 2002) et l'IL-18 (KOCH, 

2003). II y a aussi une contribution des metalloproteases (MMP) responsables de 

remodeler la paroi des vaisseaux sanguins et qui permettent le commencement de 

l'angiogenese. Toutefois, celles-ci seront discutees en detail dans la section 3.3.5. Les 

synoviocytes de type A sont egalement impliques par la secretion de nombreuses 

molecules (dont l'IL-8, l'ENA-78, le Groo, le TNF-o; l'IL-15, l'IL-18, le VEGF et le 

PDGF) favorisant la neovascularisation ainsi que par la secretion de diverses MMPs 

(KOCH, 2005; SZEKANECZ et KOCH, 2001; SZEKANECZ, GASPAR, & KOCH, 

2005a; VEALE et FEARON, 2006). Les mastocytes aussi sont impliques en secretant des 

facteurs pro-angiogeniques (incluant l'histamine, l'heparine, le FGF-2 et le VEGF) 

(HIROMATSU et TODA, 2003). lis seraient d'ailleurs la source majeure de VEGF dans 

1'articulation (YAMADA et al, 1998). Les mastocytes ne produisent pas de MMP. Par 

contre, ils en induisent la production chez FLS et les chondrocytes (TETLOW et 

WOOLLEY, 1995). Finalement, les chondrocytes expriment divers facteurs pouvant 

contribuer a l'angiogenese, dont le VCAM-1, te VEGF, le FGF et le TNF-a (FEARON et 

al, 2003; SZEKANECZ, GASPAR, & KOCH, 2005b). 

32 



3.3.5. Degradation du cartilage 

Les MMP sont responsables de la degradation du collagene. Les MMP sont 

divises en differents groupes selon leur structure et leurs fonctions : les collagenases 

(MMP-1, 8, 13), les gelatinases (MMP-2, 9), les stromelysines (MMP-3, 10, 11), les 

MMP-associes a la membrane (14, 15, 16, 17, 24, 25) et un groupe heterogene 

comprenant les autres MMP. II a ete demontre que les FLS peuvent secreter les MMP-1, 

3, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 (AHRENS et al, 1996; LINDY et al, 1997; MARTEL-

PELLETIER et al, 2001; SEEMAYER et al, 2003; SORSA et al, 1992; TOLBOOM et 

al, 2002). La secretion des MMP par les FLS est stimulee par divers facteurs dont l'IL-

lo, le TNF-fi, l'EGF, le PDGF et le bFGF (DAYER et BURGER, 1994). Un contact 

cellule-cellule entre le collagene et les FLS peut egalement induire la production de 

MMP, tel qu'il a ete demontre pour la MMP-13 (WERNICKE et al, 2002). En plus des 

MMPs, les cathepsines sont une autre classe d'enzymes jouant un role important dans la 

degradation du cartilage. Les FLS sont connues pour secreter les cathepsines B, L et K 

(HUMMEL et al, 1998; KEYSZER et al, 1995; SCHEDEL et al, 2004; TRABANDT 

et al, 1991). Les synoviovytes de types A secretent egalement des cathepsines (B, L, S et 

K) et des metalloproteases (MMP-1, MMP-2 et la MMP-9) qui participent a la 

degradation du cartilage ((PAKOZDI et al, 2006). 

Les mastocytes secretent des chymases et des tryptases qui peuvent induire la 

production de MMPs chez les FLS et les chondrocytes (TETLOW et WOOLLEY, 1995). 

Les chondrocytes, commes les mastocytes, ont la capacite de secreter diverses proteases, 

notamment les cathepsines B, L et D (NAGASE et KASHIWAGI, 2003; YAMANISHI 

et FIRESTEIN, 2001). Les neutrophiles peuvent egalement contribuer a degrader le 
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cartilage, par la liberation de radicaux superoxydes (O ") qui activent leurs collagenases 

et endommagent directement le cartilage (BURKHARDT et al, 1986; WEISSMANN, 

1982). Les granules des neutrophiles contiennent des enzymes capables de degrader le 

collagene et les proteoglycans (MURPHY et al, 1980; MURPHY et al, 1982; MURPHY 

et al, 1982). Voir la figure 7 pour un schema representant l'interaction entre les diverses 

cellules responsables de la degradation du cartilage et de 1'erosion osseuse. 
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3.3.6. Resorption osseuse 

Le principal mediateur cellulaire de la degradation de la matrice osseuse est 

l'osteoclaste. La resorption etant decrite en detail precedemment, seule l'interaction des 

osteoclastes avec les autres cellules du pannus sera mentionnee ici. Les FLS et les 

lymphocytes T peuvent secreter du RANKL (GRAVALLESE et al, 2000; 

SHIGEYAMA et al, 2000) au niveau des articulations des personnes souffrant de PR. 

Cette production de RANKL est notamment augmentee par l'IL-17, secrete lui aussi par 

les cellules du pannus (KONG et al, 1999). Le RANKL induit done l'osteoclastogenese 

a partir des cellules de la lignee monocyte/macrophage presentes dans 1'articulation a 

cause de rinflammation (TAKAYANAGI et al, 2000). Les mastocytes, par la secretion 

de MIP-lo; peuvent promouvoir la differentiation et l'activation des osteoclastes 

(CHOWDHURY et al, 1992). 

Une etude emet de plus l'hypothese que l'os pourrait etre en partie resorbe par les 

FLS (PAP et al, 2003). Cette hypothese contraste avec la theorie generalement admise 

selon laquelle seuls les osteoclastes peuvent degrader les os. Toutefois l'auteur propose 

comme argument la capacite des FLS de diminuer le pH, de secreter diverses MMP ainsi 

que la cathepsine K. 

3.4 Traitements 

II n'existe aucun traitement pour guerir la PR. Toutefois de nombreux traitements 

sont utilises pour ralentir la progression de la maladie. Les mecanismes d'action de 

chacun des medicaments seront abordes ici, suivis de leur utilisation actuelle dans le 
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traitement de la PR. Un tableau recapitulatif est aussi disponible et permet de voir 

rapidement les medicaments et leurs mecanismes d'actions (Tableau 3). 

3.4.1. Les anti-inflammatoires non-steroi'dien (AINS) 

Le mecanisme d'action des AINS est 1'inhibition de 1'enzyme cyclo-oxygenase 

(COX), qui est responsable de la conversion de l'acide arachidonique en prostaglandine 

G2 (PGG2) puis en prostaglandine H2 (PGH2) puis en prostaglandines par diverses 

enzymes prostaglandine-synthetase. Leur effet est principalement cause par la diminution 

de la synthese de PGE2, une prostaglandine presente en grande quantite dans les 

articulations atteintes de PR et reconnue pour etre pro-inflammatoire. Bien que la PR fut 

d'abord traitee par Taspirine, un inhibiteur de la COX-1 et -2, on a aujourd'hui des 

inhibiteurs specifiques a la COX-2 (celecoxib), qui sont utilises pour les personnes qui 

ont trop d'effets secondaires a la suite d'un traitement avec les inhibiteurs de la COX non 

specifique. Toutefois, les inhibiteurs selectifs de la COX-2 ont une efficacite tres 

similaire aux inhibiteurs non specifiques (SCHNITZER et al, 1999; SIMON et al, 

1999). 

Des recherches recentes ont demontrees que les prostanglandines ont egalement 

un role anti-inflammatoire. Ceci est plus marquant pour la PGD2 et son metabolite, la 

PGJ2 (RAJAKARIAR et al, 2007; GILROY et al, 1999). Des effets anti-inflammatoires 

ont egalement ete demontres pour la PGE2 (GOMEZ et al, 2005; MOR et al, 2005). 

Ainsi les prostaglandines auraient un effet biphasique sur 1'inflammation, et selon le 

temps ou 1'anti-inflammatoire agit, il pourrait avoir un effet pro- ou anti- inflammatoire. 

Par consequent, l'utilisation d'inhibiteur de COX, selectif ou non, pourrait egalement 
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contribuer a prolonger rinflammation et retarder la guerison. Ainsi on evite de prescrire 

les inhibiteurs de COX aux patients souffrant de fractures osseueses pour ne pas retarder 

le processus de guerison (BOURSINOS et al, 2009). Pour l'instant, aucune etude n'a 

etudie l'effet anti-inflammatoire des PGs et son impact sur la polyarthrite rhumatoi'de. 

Les AINS sont generalement utilises des 1'apparition des symptomes, dus a leur 

capacite anti-inflammatoire et analgesique. De plus, les AINS diminuent les raideurs 

matinales. Toutefois les AINS ne parviennent pas a alterer la progression de la PR et par 

consequent, ils sont rarement employes seuls. Les AINS ont une grande rapidite d'action 

et sont souvent utilises en conjunction avec d'autres medicaments a action plus lente 

3.4.2. Les glucocorticoi'des 

Les glucocorticoi'des sont des anti-inflammatoires steroi'diens qui se lient a leurs 

recepteurs cytoplasmiques et forment un complexe. Celui-ci migre au noyau et module la 

transcription de nombreux genes en se liant a differents facteurs de transcription (dont le 

GRE (glucorticoid response element)) (EVANS, 1988; GOTTLICHER et al, 1998). Leur 

effet anti-inflammatoire est du a l'augmentation de l'expression de lipocortin-1 

(ROTHHUT et RUSSO-MARIE, 1984), qui lui-meme inhibe l'activite de la 

phospholipase A2, qui est responsable de la production d'acide arachidonique, le substrat 

de la COX. De plus, ils inhibent la transcription de cytokines (GUYRE et al, 1988), de 

molecules d'adhesions (CRONSTEIN et al, 1992), de metalloproteases (SCHULE et al, 

1990) et de la COX-2 (RISTIMAKI et al, 1996). 

Les glucocorticoi'des sont utilises dans le traitement de la PR pour diminuer la 

douleur et rinflammation. II a aussi ete prouve qu'ils peuvent diminuer l'erosion osseuse. 

Comme les AINS, les glucocorticoi'des agissent rapidement. Le glucocorticoi'de le plus 
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repandu est le prednisone, un steroide synthetique qui est converti par le foie en 

prednisolone. 

3.4.3. L'injection d'or 

Ce traitement est mentionne ici, car il est le premier de type disease modifying 

antirheumatic drugs (DMARD), c'est-a-dire capable de ralentir la progression de la 

maladie (contrairement aux AINS par exemple), a etre utilise. II s'agit d'injections IM de 

sels d'or (or sodium thiomalate ou l'or sodium thioglucose). Son mecanisme d'action est 

inconnu, mais il semblerait qu'il puisse lui aussi interferer avec la proteine AP-1 

(HANDEL et al, 1995; HANDEL, 1997). 

L'injection d'or n'est pas efficace chez tous les patients et entraine de nombreux 

effets secondaires. Ce traitement est maintenant remplace par le methotrexate. 

3.4.4. Le methotrexate (MTX) 

Le methotrexate est un antimetabolique qui inhibe la dihydrofolate reductase, 

l'enzyme responsable de la production d'acide tetrahydrofolique a partir d'acide 

dihydrofolique. II possede de nombreux mecanismes d'action contre la PR. 

Premierement, il pourrait reduire la proliferation des lymphocytes. En inhibant la 

dihydrofolate reductase, il diminue egalement la synthese de polyamine, responsable de 

certain dommage tissulaire dans la PR. Le MTX pourrait egalement reduire l'angiogenese 

(BILLiNGTON, 1991; HIRATA et al, 1989). Finalement, il inhibe une autre enzyme 

dependante du folate, l'AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide), ce 
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qui cause une augmentation extracellulaire d'adenosine, qui agit comme anti-

inflammatoire (CRONSTEIN etal, 1993). 

Le methotrexate est devenu le traitement de reference de la PR, bien qu'il puisse 

etre surclasse en efficacite par les nouveaux traitements biologiques. Toutefois, le MTX 

est beaucoup moins couteux et ses effets secondaires sont bien connus, ce qui devrait lui 

permettre de rester un traitement de choix de la PR pour encore de nombreuses annees. 

3.4.5. La sulfasalazine (SSZ) 

Le SSZ a ete synthetise specifiquement pour la PR. II est le resultat d'une 

combinaison de l'acide 5-salicyclique (5-ASA) et du sulphapyridine (SP). Le premier est 

bien connu pour ses proprietes anti-inflammatoires et le second est un antiseptique. 

Notons que le SSZ a ete cree en 1938 et qu'a cette epoque on croyait que la PR etait 

d'origine bacterienne. La drogue est clivee par les bacteries de l'intestin, le groupement 

SP etant en grande partie absorbe et le groupement 5-ASA l'etant beaucoup moins 

(BIRD, 1995). Une partie de la drogue (30 %) serait absorbee telle quelle par l'intestin 

(BIRD, 1995). Comme le MTX, le SSZ peu inhiber l'AICAR. Le SSZ peut aussi inhiber 

les fonctions des neutrophiles et des cellules B. De plus, il peut inhiber le facteur NFkB, 

qui est important dans la proliferation des lymphocytes (DOI et al, 1997; WAHL et al., 

1998). 

Le SFZ est aussi efficace que l'injection d'or, mais avec des effets secondaires 

beaucoup moins importants. II est encore utilise de nos jours et il demeure une bonne 

alternative pour les patients intolerahts au MTX. 
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3.4.6. Les antipaludiques 

La chloroquine (CLQ) et l'hydrochloroquine (HCQ) sont utilisees lors du 

traitement de la PR. La chloroquine est une base faible avec la propriete de pouvoir entrer 

dans differents compartiments et de monter le pH, ce qui interfere avec les processus 

necessitant un pH acide. Elle peut inhiber les lymphocytes B et T. De plus, elle interfere 

avec l'activite biologiques des monocytes et des macrophages et reduit leurs syntheses 

d'IL-1 (SALMERON et LIPSKY, 1983). 

L'efficacite des antipaludiques comme traitement pour la PR est moindre que 

celle du MTX et des SFX, c'est pourquoi ils sont rarement utilises en monotherapie. 

Neanmoins, la grande tolerance aux antipaludiques en fait un medicament de choix pour 

les therapies utilisant une combinaison de plusieurs medicaments. 

3.4.7. Les biphosphonates 

Les biphosphonates sont utilises pour traiter les complications osseuses de la PR, 

notamment pour prevenir l'osteoporose systemique et les fractures subsequentes. De plus, 

ils sont connus pour induire l'apoptose des osteoclastes et, par consequent, reduire la 

resorption osseuse. Ils peuvent etre classes en deux categories : les amino-biphosphonates 

(principalement l'Alendronate, le Risedronate et le Zoledronate) et les biphosphonates 

sans groupement amine (Etidronate, Tiludronate et le Clorodronate). Dans les deux cas, 

la resorption est inhibee, mais les mecanismes pour y parvenir different selon le groupe. 

Les biphosphonates sans groupement amine forment des analogues d'ATP non 

hydrolysables, en remplacant les groupements phosphates, ce qui cause l'apoptose des 

osteoclastes sans activation de la caspase-3. Au contraire, les amino-biphosphonates 
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activent la capase-3 lors de l'apoptose des osteoclastes (GREEN, 2004; ROGERS, 2003). 

lis provoquent 1'inhibition de 1'enzyme farnesyl diphosphate synthase, responsable de la 

modification post-traductionnelle des proteines liees au GTP. II existe toutefois des 

mecanismes d'action differents pour certains amino-biphosphonates, bien qu'ils inhibent 

tous la meme enzyme. Certains agissent directement sur les osteoclastes pour favoriser 

leur apoptose, en generant des analogues d'ATP, a la maniere des biphosphonates sans 

groupement amine. De plus, il a ete demontre, dans un modele de tumeurs, que le 

Zoledronate peut inhiber l'angiogenese (GREEN, 2002). Les biphosphonates sans 

groupement amine peuvent egalement inhiber la synthese de cytokine par les 

macrophages, notamment de l'IL-1, de l'IL-6 et du TNF-a 

3.4.8. Les traitements biologiques 

Les traitements biologiques sont des anticorps (ou des proteines de fusion) 

ciblant specifiquement une molecule du systeme immunitaire. Les plus utilises 

actuellement sont les anti-TNF et les anti-IL-1. Plusieurs autres ont ete testes, mais ne se 

sont pas reveles aussi efficaces, les plus prometteurs actuellement en developpement sont 

les anti-IL-6, presentement en essais cliniques (phase 3). Parmi les patients participant a 

notre etude, le traitement biologique le plus employe est la medication anti-TNF et c'est 

pourquoi l'emphase y sera consacree. Toutefois, le tableau 4 et la figure 8 resument les 

traitements biologiques diriges contre les cytokines sur le marche et en developpement 

ainsi que leurs mecanismes d'actions. Toutefois, il existe des traitements biologiques ne 

visant pas les cytokines, comme par exemple sont le Rituximab, un «anti-cellules B» 
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ciblant la proteine CD20 (NEMEC, 2007) et l'Abatacept, un inhibiteur de la co-

stimulation des cellules T ciblant le B7 (CHITALE et MOOTS, 2008). 

Les anti-TNF ont tous comme principe de se lier au TNF-a et de l'empecher de se 

lier a son recepteur. Les trois les plus courants sont l'lnfliximab (IFX), l'Etanercept 

(ETC) et l'Adalimumab. L'IFX est un anticorps monoclonal chimerique (souris et 

humain) alors que l'Adalimumab, plus recent, est entierement humain. L'ETC est pour sa 

part une proteine de fusion dimerique, constitute de la fusion de deux recepteurs 

solubles du TNF-a 

Le TNF-a joue de nombreux roles dans la PR (Figure 9) dont l'induction de 

l'expression des metalloproteases, la stimulation de l'angiogenese et l'induction de 

cytokines (IL-1, M-CSF, IL-8) et une activation de la COX-2. • 

Les anti-TNF se sont reveles efficaces contre la PR, et sont souvent utilises en 

combinaison avec le MTX. Plusieurs etudes cliniques ont demontre l'efficacite de la 

combinaison des anti-TNF avec le MTX en comparaison avec le MTX seul, les patients 

ayant plus de chance d'etre en remission (BATHON et ah, 2000; BREED VELD et ah, 

2006; ST CLAIR et ah, 2004). Considerant leur cout eleve et le manque de donnees sur 

leur impact a long terme sur la sante, les anti-TNF ne sont jamais utilises en debut de 

therapie, mais seulement lorsque les therapies classiques ont echoue. Parmi les risques 

pour la sante, il y a la possibility d'un risque accru de developper le cancer, mais, jusqu'a 

present aucune etude n'a demontre ce risque de facon concluante (ASKLING et 

BONGARTZ,2008). 

Toutefois le TNF-a a un role important a jouer sur l'inflamation et sur la 

regulation des cellules du systeme immunitaire, par consequent on peut s'attendre a une 
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diminution de l'efficacite du systeme immunitaire suite a un traitement avec un antagoniste 

du TNF-a. En effet, une augmentation du nombre d'infection bacterienne a ete note chez les 

patients traites avec les anti-TNFs (ELLERIN et al, 2003; KROESEN et al, 2003). De plus, 

une etude a demontrer une augmentation des risques d'infections chez les patients traites avec 

des anti-TNFs comparativement au traitement avec les DMARDs (INANC et 

DIRESKENELI, 2006). 

Lorsque les traitements avec les anti-TNF s'averent inefficaces chez un patient, le 

Rituximab ou l'Abatacept sont utilises. Le Rituximab est un anticorps monoclonal anti-CD20. 

II se fixe sur le recepteur CD20, qui est largement exprime a la surface des cellules B. II 

entraine une diminution du nombre de cellules B, probablement par apoptose. L'Abatacept 

est une proteine de fusion qui se lie a la proteine B7, presente sur les cellules presentatrices 

d'antigenes, ce qui empeche la co-stimulation des lymphocytes T. 

Pour l'instant, 1' «anti-IL-l» utilise pour traiter la PR est l'Anakinra, un antagoniste du 

recepteur de l'IL-1 qui parvient a reduire 1'inflammation et l'erosion osseuse chez les 

patients, mais qui est moins efficace que les anti-TNF (FURST et al, 2005). 

Le Rituximab et l'Abatacept se sont reveles efficaces pour inhiber la progression de la 

PR, mais leurs utilisations sont beaucoup moins repandues que les anti-TNF et les effets 

secondaires sont inconnus. 
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Tableau 3 ; Medicaments, mecanismes d'actions et effets secondaires. 
Medicaments 

AINS 

GlucorticoYde 

Methotrexate 

Sulfasalazine 

Antipaludiques 

Biphosphonates 

Mecanismes d'actions 

• Inhibe la COX 

• Inhibe la phospholipase 
A2 

• Inhibe la transcription 
de cytokines, de 
molecules d'adhesions et 
de metalloproteases 

• Inhibe la dihydrofolate 
reductase 
• Reduit la proliferation 
des lymphocytes 
• Reduit la synhtese de 
polyamtnes 

• Inhibe I'angiogenese 

• Inhibe I'AICAR 

• Inhibe I'AICAR 

• Inhibe les fonctions des 
neutrophiles et des 
cellules B 

• Inhibe le NFkB 

• Inhibe les lymphocytes 
BetT 

• Reduit la synthese d'lL-
1 des monocytes et des 
macrophages 

• EntraTne I'apoptose des 
osteoclastes 
• Le zoledronate inhibe 
I'angiogenese 

• Les biphosphonates 
sans groupement amine 
peuvent inhiber la 
synthese de cytokines 
des macrophages 

Effets secondaires 

• Saignement gastro-intestinal 
• Intolerance gastro-intestinal 

• Inhibition de I'aggregation des 
plaquettes 

• Nephrotoxicity 

• Osteoporose 
• Hyperglycemic 
• Hypertension 

• Cataractes 
• Acne / hirsutisme 

• Intolerance gastro-intestinal 
• Alopecie 

• Fibroses pulmonaires intersticielles 
• Acceleration des nodules rhumatoTdes 

• Suppression de la moelle osseuse 

• Cephalee 
• Intolerance gastro-intestinal 

• Eruption cutanee 
• Thrombocytopenic 

• Agranulocytose 

• Retinopathie 
• Eruption cutanee 

• Hyperpigmentation 
• Intolerance gastro-intestinal 

• Apparition de foyer d'osteonecrose 
mandibulaire voire maxillaire 
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Tableau 4 : Mecanismes d'actions et effets secondaires des traitements biologiques 

Les traitements biologiques Effets secondaires 

Anti-TNF Infliximab 

Adalimumab 

etanercept 

Rituximab 

Abatacept 

• Se fixe au TNF-a et 
I'empeche de se lier a 
son recepteur 

• Anti-CD20: Entrame 
une diminution du 
nombre de cellules B 

• Risque de re-activation de la 
tuberculose 

1 Lupuc erythemateux dissemine 
• Formation d'autoanticorps 

• Cytopenie 
1 Formation d'autoanticorps anti-

medicaments... 

• Se lie a la proteine B7: 
Empeche |a 
costimulation des 
lymphocytes T 

Resume des mecanismes d'actions et des principaux effets secondaires des divers 
traitements biologiques utilises pour traiter la PR. Adapte de (JUNG-AH LEE et 
KAVANAUGH, 2003). 
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Tableau 5 : Traitement biologique qui cible les cytokines dans la PR. 
Cible Nom Description Compagnie Etat du 

TNF-a 

IL-1R 

IL-1/3 

IL-6R 

IL-15 

LTal/32 
et 

LIGHT 
BLyS 

BLyS et 
APRIL 

RANKL 

Infliximab 
(Remicade) 

Etanercept 
(Enbrel) 

Adalimumab 
(Humira) 

Anakinra 
(Kineret) 
AMG 108 

Tocilizumab 
(Actemra) 

HuMax IL-15 
(AMG714) 

Baminercept 
(BG9924) 

Belimumab 
(LymphoStat-

B) 

Atacicept 

Denosumab 
(AMG 162) 

Anticorps 
monoclonaux 
chimerique 

specifique pour le 
TNF-Q! 

Proteine de fusion 
p75 soluble TNFR 

IgGlFc 
Anticorps 

monoclonaux 
humanise specifique 

pour TNF-Q! 
Antagoniste de l'IL-

1R 
Anticorps 

monoclonaux 
humanise specifique 

pour 1'IL-1/3 
Anticorps 

monoclonaux 
humanise specifique 

pour l'IL-6R 
Anticorps 

monoclonaux 
humanise specifique 

pourl'IL-15 
Proteine de fusion 

LT-/3 
IgGlFc 

Anticorps 
monoclonaux 

humanise specifique 
pour le BLyS 

Proteine de fusion 
TAC1 

IgGlFc 
Anticorps 

monoclonaux 
humanise specifique 

pour le RANKL 

Centocor 

Amgen 

Abbot 

Amgen 

Amgen 

Roche et Chugai 

Genmad et Amgen 

Biogen Idee 

Human Genome 
Science et 

GlaxoSmithKline 

EMD Serono et 
ZymoGenetics 

Amgen 

developement 
Sur le marche 

Sur le marche 

Sur le marche 

Sur le marche 

Phase II 

Phase III 

Phase II 

Phase II 

Phase II 

Phase II 

Phase II 
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B7 

CD20 

Abatacept 
(Orencia) 

Rituximab 
(Rituxan) 

Proteine de fusion 
Domaine extracellulaire 

du CTLA-4 
Anticorps monoclonaux 

chimerique 

Bristol-Myers-
Squibb 

Roche 

Sur le marche 

Sur le marche 

Resume des traitements biologiques visant les cytokines dans la PR. Adapte de (F. M. 
BRENNAN et MCINNES, 2008). LIGHT, ligandfor herpesvirus entry mediator; BLyS, 
B lymphocyte stimulator; APRIL, A proliferation inducing ligand. 
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HYPOTHESE DE TRAVAIL 

La polyarthrite rhumatoide est une maladie chronique inflammatoire qui peut 

affecter plusieurs organes, mais qui mene plus particulierement a une erosion osseuse 

periarticulaire et systemique. L'osteoclaste est la cellule responsable de l'erosion osseuse 

et la presence de ces cellules est indispensable pour qu'il y ait degradation osseuse. Une 

augmentation de l'erosion osseuse systemique est observee dans les deux premieres 

annees de la maladie, et peut-etre associe avec l'activite de la maladie. Ainsi, puisque les 

patients presentant une activite de la maladie plus eleve presentent aussi une resorption 

plus eleve, nous avons formule l'hypothese qu'il pourrait y avoir une modulation du 

nombre d'osteoclastes en fonction de l'activite, ou de la presence, de la maladie. Un plus 

grand nombre d'osteoclastes matures chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoide 

avec une activite plus importante expliquant leur erosion osseuse plus marquee, et 

inversement pour les patients ayant une activite moins elevee. 
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OBJECTIFS 

1. Determiner s'il existe une modulation de l'osteoclastogenese in-vitro selon 

l'acitivite et/ou presence de la maladie. 

2. Etudier les facteurs pouvant affecter l'osteoclastogenese : le nombre de 

cellules precurseurs osteoclastiques et la capacite des osteoclastes matures en 

entrer en apoptose. 

3. Caracteriser les osteoclastes matures in-vitro en etudiant leur capacite de 

resorption sur des disques d'os bovins. 
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MATERIEL ET METHODES 

1. ISOLATION DE CELLULES MONONUCLEAIRES SANGUINE A PARTIR 
DE SANG VEINEUX PERIPHERIQUE HUMAIN 

Le sang provient de volontaires sains ou de patients atteints de PR ayant signe un 

fprmulaire de consentement. Les volontaires sains proviennent de la population locale de 

Sherbrooke et sont recrutes par des annonces dans les journaux locaux, et les patients qui 

satisfont les criteres ACR (American College of Rheumatology) pour la PR sont recrutes 

lors de cliniques de rhumatologie de patients externes. Ce projet de recherche a ete evalue 

et approuve par le Comite d'ethique de la recherche sur l'humain du Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS) et de la Faculte de medecine et des sciences de la 

sante de l'Universite de Sherbrooke. D'abord, le sang (100 mL) est recueilli dans des 

tubes heparines {Becton, Dickinson and company, ref. 366480). II est ensuite rassemble 

dans des tubes coniques de 50 ml, puis centrifuge a 1100 rpm pendant 15 minutes. Apres 

avoir enleve le surnageant qui contient plasma et plaquettes, du PBS IX est ajoute pour 

avoir un volume de 35 ml auquel 15 ml de PBS 2 % Dextran est ajoute. Le contenu est 

melange doucement par inversion et est laisse a reposer une heure a temperature 

ambiante afin de permettre la sedimentation des globules rouges. Ensuite, le surnageant 

qui contient les leucocytes est preleve et depose delicatement sur 10 ml de Ficoll-Paque 

(GE Healthcare). Les tubes sont centrifuges a 1400 rpm pendant 20 minutes et, par la 

suite, la couche nuageuse situee a 1'interface des 2 phases, qui contient principalement 

monocytes et lymphocytes, est prelevee et deposee dans un tube conique 50 ml. 30 ml de 

PBS IX sont ensuite ajoutes et cette solution est centrifugee a 1000 rpm pendant 10 

minutes. Le culot est suspendu dans 30 ml de PBS et centrifuge encore a 1000 rpm pour 
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10 minutes. Enfin, le culot est suspendu a nouveau dans du milieu a-MEM pH 7.2, 

supplements de 10 % serum foetal bovin (FBS; Gibco) et 1 % penicilline/streptomycine 

dans le volume desire, et les cellules sont comptees en utilisant du bleu de Trypan pour 

distinguer les vivantes et les mortes. Les cellules sont ensemencees a une densite de 1.5 x 

10 cellules par cm sur des lamelles, directement dans des puits ou sur des disques d'os. 

Lorsque les cellules sont ensemencees sur des lamelles, ces dernieres sont prealablement 

trempees dans de l'ethanol et flambees et ensuite tapissees de poly-L-lysine (PLL) (1 

mg/ml). Vingt-quatre heures apres l'ensemencement des cellules, le milieu est aspire et 

remplace par du nouveau milieu a-MEM supplements (contenant 10 % serum foetal 

bovin (FBS; Gibco) et 1 % penicilline/streptomycine) et additionne de 50 ng/ml de 

RANKL (produit dans le labo, voir protocole plus loin) et 10 ng/ml de M-CSF 

(Peprotech), deux facteurs impliques dans la differentiation des osteqclastes. Les cellules 

sont gardees en culture pendant 21 jours dans un incubateur a 37°C et contenant 5 % de 

CO2. Le milieu de culture est change 2 fois par semaine. 

2. ESSAIS DE DIFFERENCIATION 

Pour etudier l'osteoclastogenese, les cellules sont ensemencees dans des plaques a 

48 puits. Pendant 21 jours, les cellules sont incubees dans du milieu de culture a-MEM 

en presence de M-CSF et de RANKL, dans un incubateur a 37DC et contenant 5 % de 

CO2. Le milieu est change 2 fois par semaine. Au jour 21, les cellules sont rincees avec 

du PBS une fois et colorees pour l'activite de la phosphatase acide resistante au tartrate 

(TRAP) de 15 a 30 minutes, car les cellules n'ont pas ete prealablement permeabilisees. 

Ensuite, les cellules exprimant la TRAP (voir section 3) et possedant au moins trois 
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noyaux sont comptees au microscope a un grossissement de 200x (aire de 0,7854 mm ). 

Afin de comptabiliser le nombre d'osteoclastes par puit, le calcul suivant est utilise : 

Nbr. d'osteoclastes*/0,7854 mm x 75 mm /puit = nombre d'osteoclastes/puit 

*=Nombre de cellules multi-nucleees et TRAP+ comptees dans 5 champs/5 

3. EXPRESSION DE LA TRAP 

La presence de la phosphatase acide resistante au tartrate (TRAP) est demontree 

en effectuant une coloration enzymatique avec une trousse commerciale (trousse #387-A 

de chez Sigma). Les cellules sont d'abord rincees deux fois avec du PBS pour ensuite etre 

fixees pendant 2 minutes avec un melange 1:1 d'acetone et de methanol. La solution de 

fixation est aspiree et les cellules sont rincees deux autres fois avec du PBS. Ensuite, les 

cellules sont incubees 15 minutes a 37°C avec la solution de coloration contenant 50 mM 

de tartrate. Les cellules sont par la suite rincees a l'eau et observees en microscopie a 

champ clair dans le but d'evaluer la presence de la TRAP qui provoque une coloration 

pourpre. 

4. IDENTIFICATION DES PRECURSEURS OSTEOCLASTIQUES CD14+ 

Les precurseurs osteoclastiques des volontaires sains et des patients se trouvent 

dans le sang et ont ete isoles a l'aide du protocole decrit en section 1. Les cellules sont 

ensuite comptees et 1 x 106 cellules sont centrifugees dans un eppendorff a 1000 rpm 

pendant 4 minutes. Le culot est ensuite suspendu dans 100 ul de PBS a laquelle on ajoute 
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10 ul d'anticorps anti-CD14 lie a la fluoresceine (BD Biosciences). La solution de 

cellules est incubee 30 minutes a la temperature ambiante et a la noirceur. Par la suite, les 

cellules sont centrifugees a 500 rpm pendant 10 minutes, le milieu est aspire et le culot 

suspendu a nouveau dans 100 ul de PBS. Cette solution de cellules est analysee par 

cytometrie de flux, ou le laser du cytometre de flux va exciter le fluorophore 

(fluoresceine) et la lumiere ainsi emise va permettre de distinguer les cellules qui 

possedent ou non un/des fluorophore(s) (done des cellules exprimant le recepteur CD 14) 

et de les quantifier. Nous avons choisi de limiter le nombre de cellules (ou evenements) 

ainsi analyse a un maximum de 10 000, les resultats sont done le nombre de cellules 

CD 14+ par 10 000 evenements. 

5. APOPTOSE 

L'apoptose est determined a l'aide d'un kit colorimetrique (TACS™ TdT Blue 

Label Kit). II s'agit d'un marquage TUNEL. Pour etudier l'apoptose, les cellules sont 

ensemencees sur des chambres en verre a 8 puits (Lab-Tek™ Chamber Slides). Pendant 

21 jours, les cellules sont incubees dans du milieu de culture a-MEM en presence de M-

CSF et de RANKL, dans un incubateur a 37DC et contenant 5 % de C02. Les cellules 

sont sevrees de serum durant 24 heures, rincees avec du PBS IX, puis fixees par l'ajout 

d'un tampon de fixation (contenant du paraformaldehyde) et incubees 10 minutes a la 

temperature ambiante. Les cellules sont rincees deux autres fois avec du PBS IX, puis 

permeabilisees en les incubant avec quelques gouttes de proteinase K pendant 30 minutes 

a temperature de la piece. Les cellules sont de nouveau rincees au PBS, les puits servant 

de controle positif sont incubes en presence de nuclease en chambre humide a 37DC 
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durant 20 minutes et rincee a nouveau. Les cellules sont ensuite incubees 5 minutes dans 

une solution de peroxyde d'hydrogene afin de diminuer le background provoque par 

l'activite peroxydase endogene, puis rincees deux fois au PBS. Les cellules sont incubees 

5 min avec le tampon TdT-Labeling. Les cellules sont ensuite recouvertes de 20uL/puit 

de mix de reaction et incubees deux heures en chambre humide a 37DC. C'est durant 

cette etape que se produit l'attachement des nucleotides biotiniles a l'extremite 3'-OH des 

fragments d'ADN des cellules en apoptose. 

La reaction est arretee par une incubation de 5 min avec le tampon Stop TdT et la lame 

rincee deux fois a l'eau nanopure. Apres avoir ajoute 45 uL de strepatividine-HRP/puit et 

incuber 30 min a TP, les lames sont rincees a l'eau et incubees avec le TdT Blue-label 

(20uL/puits) (qui sert de substrat pour la HRP) pendant environ 5 minutes, le temps de 

voir se developper une couleur. Les cellules sont contre colorees en les incubant 15 

minutes avec le nuclear fast-red et rincees a l'eau de nouveau. Puis, la lame est plongee 

dans l'ethanol 95 %, puis dans l'ethanol 100 % et finalement dans le 0-xylene deux fois. 

Les cellules sont alors pretes a etre observees sous microscope. Les cellules en apoptose 

ont un noyau colore en bleu tres fonce (il s'agit du TdT Bleu-label qui a ete oxyde par la 

HRP). 
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6. RESORPTION OSSEUSE 

Afin d'evaluer l'activite de resorption des osteoclastes, les cellules 

mononucleates sanguines provenant de sang humain ont ete ensemencees sur des 

disques d'os cortical boyin. Nous utilisons des os longs de veau achetes a l'epicerie. lis 

sont depouilles de leur moelle et du tissu conjonctif. Ensuite, ils sont coupes en tranches 

de 200 £im d'epaisseur avec une scie a basse vitesse munie d'une lame a diamant (Low 

Speed Isomet) et, a l'aide d'un poincon a papier, des rondelles de 6,5 mm de diametre 

sont decoupees. Ces disques sont devitalises en subissant 3 sonications de 5 minutes 

chacune et entreposes a -20°C. La journee avant 1'utilisation, les disques d'os sont 

sterilises en les deposant pendant 5 minutes dans de l'ethanol 100 %, puis ils sont incubes 

pendant 24 heures dans du milieu oMEM sterile. Les cellules provenant du sang 

peripherique sont cultivees sur ces disques pendant 21 jours suivant la procedure decrite a 

la section 2. Apres 21 jours, les disques sont deposes dans un incubateur a 10 % CC^pour 

10 jours afin d'augmenter l'acidite du milieu et ainsi stimuler la resorption osseuse. La 

periode de stimulation terminee, les disques d'os sont laves avec du PBS, trempes 5 

minutes dans du bleu de toluidine 0.1 % et rinces 3 minutes dans de l'eau distillee. Le 

bleu de toluidine colore la surface de la matrice osseuse qui est exposee dans les lacunes 

de resorption. La surface de resorption est quantifiee au microscope grace au programme 

Simple PCI qui permet de calculer l'aire de resorption sur chaque disque d'os. 
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7. EXPRESSION ET PURIFICATION DE RANKL 

Le vecteur d'expression pGEX contenant l'ADNc de RANKL a ete transforme 

dans des bacteries E. coli BL21 competentes. Afin d'obtenir une quantite elevee de 

bacteries capables de produire le RANKL, une colonie est inoculee dans des tubes 

contenant 5 ml de milieu LB supplements de 50 /zg/ml d'ampicilline et elle est incubee 

sous agitation a 37°C jusqu'au lendemain. Ces cultures sont alors ajoutees a 500 ml de 

nouveau milieu LB supplements d'ampicilline et incubees a 37°C encore sous agitation 

jusqu'a l'obtention d'une densite optique (DO) se situant entre 0,6 et 1 a une longueur 

d'onde de 595 nm. Par la suite, l'expression des proteines est induite avec 1 mM 

d'isopropyl-|8-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Ces cultures sont incubees sous agitation 

a 22°C jusqu'au lendemain. Par la suite, les bacteries sont recoltees par centrifugation a 

3000 rpm pendant 25 minutes a 4°C. Le culot est suspendu a nouveau dans du tampon de 

lyse glace (PBS IX, pH 7.4, 1% Triton X-100, 1/1000 CLAP, 1/1000 PMSF). La lyse 

cellulaire est effectuee par 6 sonications de 20 secondes chacune a 35 d'intensite, sur 

glace. Le melange lyse est ensuite centrifuge a 13000 rpm pour 15 min. a 4°C. Le 

surnageant est recueilli et incube sous rotation a 4°C pendant 30 minutes avec des billes 

de glutathione-sepharose prealablement lavees avec du PBS glace. Les billes sont 

transferees sur des colonnes de resine et le liquide est alors elue. Les billes sont ensuite 

lavees a 8 reprises avec du PBS glace. Le tampon d'elution (20 mM glutathione reduit 

dans une solution de 50 mM Tris-HCl pH 8) est ajoute a chaque colonne et il est incube a 

temperature ambiante pendant 20 min. L'eluat est alors recueilli et l'elution est repetee a 

quelques reprises. Toutes les fractions eluees sont analysees par SDS-PAGE et leur 

contenu en proteine est evalue. Les eluats sont combines et entreposes en aliquots de 100 
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[i\ dans 30 %' glycerol a -80°C. L'efficacite biologique du RANKL-GST produit a ete 

comparee a celle du RANKL recombinant, disponible commercialement, par des essais 

de differentiation des osteoclastes in vivo et aucune difference n'a ete notee entre les 

deux produits. 

8. QUESTIONNAIRE 

Les patients et les volontaires sains ont du remplir un questionnaire, celui-ci nous 

a permis de recueillir des informations demographiques ainsi que Phistorique clinique. 

Parmi les informations recueillies, il y a notamment des informations sur le sexe, l'age et 

le poids, l'usage du tabac et de l'alcool, 1'usage des medicaments (relier ou non a la PR) 

et les autres pathologies pouvant affecter les patients. Les informations dans le 

questionnaire sont toutes raportees par les patients. 

9. STATISTIQUE 

Nous avons utilise, lorsque nous avions des donnees continues parametriques, le 

test-T de Student lorsque deux groupes de donnees devaient etre compares entre eux, et 

une analyse de la variance (ANOVA) lorsqu'il y avait plus de deux groupes. Pour les 

donnees continues non parametriques, le test de Mann-Whitney a ete utilise pour 

comparer les differences entre deux groupes, et le test de Kruskal-Wallis lorsqu'ils y 

avait plus de deux groupes. Pour les donnees categoriques, nous avons utilise le test du 

• 2 . Nous avons utilise des modeles de regression lineaire pour verifier si les differences 

observees pouvaient etre induites par divers facteurs autres que la presence ou l'activite 
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de la maladie. Les facteurs qui ont ete inclus dans les modeles de regressions sont les 

suivants : activite physique, consommation d'alcool et de tabac, sexe, age, taille, prise de 

medicaments et prises de supplements de calcium et de vitamine D. Nous considerons 

significatifs les resultats ou p<0.05. Le programme SPSS version 16.0 a ete utilise pour 

faire les analyses statistiques. 

Nous avons utilise des algorithmes pour transformer des donnees non 

parametriques en donnees parametriques, c'est-a-dire pour obtenir une distribution 

gaussienne (voir Tableau 5). 
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Liste des transformations mat 

Parametres 

CD14+ 

Osteoclastogenese 
Nombre d'ostecolastes/CD14+ 

Apoptose 
Resorption 

Resorption/Nombre 
d'osteoclastes 

HB 
GB 

Granulocyte 
Plaquettes 
Creatinine 
Calcium 

Phosphate 
Vitamine D 
Electrolyte 

FR 
CRP 
VS 

PTH 

hematiques utilisees selon les v 
Transformations 

algorithmiques appliquees 

carre 
carre 
IQ10 

carre +1 
Aucune: Non parametrique 

Aucune: Non parametrique 
Aucune: Parametrique 

In +1 
In +1 
In +1 
In +1 

Aucune: Parametrique 
Aucune: Parametrique 

carre 
Aucune: Parametrique 

Aucune: Non parametrique 
Aucune: Non parametrique 

In +1 
Ig10+1 

Certaines variables ne peuvent pas etre transformees, et les variables parametriques n'ont 
subi aucune transformation. 
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RESULTATS 

1. DESCRIPTION DE LA COHORTE 

Nous avons etudie une cohorte de 139 patients rhumatoides et de 41 volontaires 

sains comme temoins. Les patients rhumatoides etaient diagnostiques selon les criteres de 

/ 'American College of rheumatology. La distinction entre la forme active et inactive de la 

maladie etait determinee par le DAS28, une valeur plus grande que 2.6 indiquant la forme 

active. Les patients et les volontaires ont ete recrutes au Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (CHUS). lis font done partie de la population locale. Les patients et les 

controles devaient repondre a un questionnaire comportant des questions 

demographiques, ainsi que sur leurs medications actuelles et leur historique clinique. Les 

reponses a ces questionnaires concernant les caracteristiques demographiques sont 

compilees dans le Tableau 6. 

Les patients atteints de PR (60.8±1.0 ans) et les patients ayant la forme active 

(62.1±1.3 ans) sont statistiquement significativement plus ages que les temoins (57.1=1=1.2 

ans) (p=0.016 et p=0.042 respectivement). Le pourcentage de femmes est 

significativement plus eleve dans le groupe PR active (76.6) que dans le groupe controle 

(56.1) (p=0.021) et PR inactive (56.5) (p=0.012). Nous n'avons observe aucune 

difference entre le pourcentage des femmes menopausees entre les groupes actifs (72.9) 

et inactifs (68.1) de la maladie, par contre nous ne disposons d'aucune donnee concernant 

le groupe controle. 

Nos resultats ne demontrent par contre aucune difference significative au niveau 

de l'indice de masse corporelle (IMC) des differents groupes etudies. Pour ce qui des 
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ethnies, notre cohorte est compose d'une si grande majorite de Caucasiens que les 

differences au niveau des ethnies sont negligeables. 

Bien qu'il n'y ait aucune difference significative entre le pourcentage de fumeurs 

des differents groupes, nous constatons que le pourcentage de personnes ayant deja fume 

est statiquement plus eleve (60.4) parmi les personnes atteintes de la maladie que parmi 

les temoins (36.6) (p=0.007). Nous pouvons constater que les patients atteints de 

polyarthrite rhumatoi'de, peu importe le stade de la maladie, consomment nettement 

moins d'alcool que les volontaires sains (78.0 % des controles affirment consommer de 

l'alcool contrairement a 48.6 % pour les patients) (p=0.001). 
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Tableau 7 : Tableau representant les caracteristiques demographiques avec 
statistiques des patients et controles. 

Caracteristiques 
demographiques 

Age-ans 
Sexe feminin - no. (%) 
Menopause — no. (%) 

Menopause 
Pre-menopause 

Tail le-cm 
Poids - kg 
IMC 
Groupe ethnique - no. (%) 

Caucasien 
Non-caucasien 

Consommation de tabac - no. 
(%) 

Fumeurs 
Ayant deja fume 

Consommation d'alcool - no. 
(%) 

Temoins 
(N=41) 

57.1±1.2 
23(56.1) 

ND 
ND 

165.8±1.6 
75.9±2.5 
27.6±0.9 

38 (92.7) 
3 

9 (22.0) 
15(36.6) 

32 (78.0) 

PRtotale 
(N=139) 

60.8±1.0* 
94 (67.6) 

64(68.1) 

4 (4.3) 
163.4±0.8 
71.3±1.4 
26.6±0.4 

133(95.7) 
6 

25(18.0) 
84 (60.4)** 

67 (48.6)*** 

PR active 
(N=77) 

62.1±1.3* 
59 (76.6)* 

43 (72.9) 
2 (3.4) 

161.5±1.1 
69.5±1.7 
26.6±0.6 

72 (93.5) 
5 

12(15.6) 
42 (54.5)** 

35 (45.5)** 

PR inactive 
(N=62) 

59.2±1.5 
35 (56.5) 

21 (61.8) 
2(5.9) 

165.8±1.2 
73.5±2.3 
26.5±0.6 

61 (98.4) 
1 

13(21.0) 
42 (67.7)** 

32 (51.6)** 
Compilation et statistiques concernant les donnees demographiques, la medication et 
l'historique clinique des patients et temoins, selon les reponses obtenues avec les 
formulaires. Les reponses sont exprimees en moyenne ± SEM. L'Indice de masse 
corporel (IMC) est calcule selon la formule (poids / (taille2) (kg / (m2). L'ethnie est 
autodeclaree et est due au faible nombre de personnes non caucasiennes, les autres 
groupes ethniques ont ete fusionnes dans cette derniere categorie. La consommation de 
tabac ne prend pas en consideration la quantite de tabac consomme. Le groupe des 
personnes ayant deja fume inclus les fumeurs et les ex-fumeurs. La consommation 
d'alcool ne prend pas en consideration la quantite d'alcool consomme. ND designe les 
resultats non disponibles. Les analyses statistiques significatives sont representees selon 
la nomenclature suivante : Les symboles *, ** et *** referes respectivement a une valeur 
p <0.05, <0.01 et <0.001 pour la comparaison entre ces groupes et le groupe controle. 
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Les reponses aux questionnaires concernant l'historique clinique (c'est-a-dire la 

prise de medicaments et comorbidites) sont compilees dans le Tableau 7. Nous avons 

ensuite regarde s'il y avait des differences significatives dans la prise de medicament 

entre les formes active et inactive de la PR. Nous avons choisi d'inclure les supplements 

alimentaires de vitamine D et de calcium parmi les medicaments, puisque de nombreux 

patients en faisaient usage. Une difference a ete trouvee lorsque nous comparons les 

pourcentages de patients sous traitement avec les biphosphonates (Alendronate et 

Risedronate) et les antis malariens (Plaquenil et Aralen). Le pourcentage de patients 

prenant des biphosphonates est plus eleve chez les patients en remission (37.3 %) que 

ceux souffrant de la forme active (21.0%) (p=0.033). Toutefois, le pourcentage de 

patients prenant des anti-malariens est plus grand pour la forme active (82.3 %) que la 

forme inactive (64.9 %) (p=0.023). Finalement, nous avons compare le nombre de 

comorbidites entre les deux stades de la maladie, mais aucune difference n'a pu etre mise 

en evidence. Puisqu'il n'y a aucune difference statistiquement significative entre les deux 

stades de la maladie, et que de plus, nous n'avons pas les informations concernant le 

groupe temoin, les comordites n'ont pas ete considere comme un facteur confondant. 

Toutefois, il serait important d'ajuster le formulaire afin d'obtenir les informations 

pertinentes sur les pathologies pouvant affecter les volontaires membres du groupe 

temoins. 
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Tableau 8 : Representation des caracteristiques cliniques avec statistiques des 
patients et controles. 

Caracteristiques cliniques 

Medication — no. (%) 
AINS 
Biphosphonate 
Anti-TNF 
Sulfasalazine 
Methotrexate 
Antimalarien 
Prednisone 
Calcium (supplement) 
Vitamine D (supplement) 

Historique clinique - no. (%) 
Hypertension 
Hypothyroid ie 
Diabete 
Dyslipidemie 
Cardiopathies coronariennes 
Osteoporose 
BPCO 

Comorbidite (moyenne) 

RA-totale 
(N=139) 

57(41.0) 
42 (30.2) 
39(28.1) 
23(16.5) 
118(84.9) 
101 (72.7) 
24(17.3) 
15(10.8) 
11 (7.9) 

24(17.3) 
12(8.6) 
11 (7.9) 
11(7.9) 
10(7.2) 
7 (5.0) 
7 (5.0) 
1.1+0.1 

RA-active 
(N=77) 

32(41.6) 
29 (37.7) 
24(31.2) 
16(20.8) 
66 (85.7) 
50 (64.9) 
17(22.1) 
9(11.7) 
8(10.4) 

16(20.8) 
8(10.4) 
5 (6.5) 
7(9.1) 
4 (5.2) 
5 (6.5) 
2 (2.6) 
1.2±0.2 

RA-inactive 
(N=62) 

25 (40.3) 
13(21)+ 

15(24.2) 
7(11.3) 

52 (83.9) 
51 (82.3)+ 

7(11.3) 
6 (9.7) 
3 (4.8) 

8(12.9) 
4 (6.5) 
6 (9.7) 
4 (6.5) 
6 (9.7) 
2 (3.2) 
5(8.1) 
0.9±0.1 

Les medicaments utilises et les comorbidites sont reportes par les patients. Les 
caracteristiques cliniques des controles sains ne sont pas disponibles. AINS designe les 
anti-inflammatoires non steroidiens, BPCO designe la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive. Le symbole + represente une difference significative dont la valeur p est 
<0.05 en comparant ce groupe avec le groupe PR active. 
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Les patients (mais non les temoins) devaient egalement subir une prise de sang; il 

s'agit d'un test de routine pour les patients atteints de PR. Les resultats de cette analyse 

sanguine sont representee dans le tableau 8, en comparant les formes actives et inactives 

de la polyarthrite rhumatoi'de. Nous observons un taux significativement plus grand 

d'hemoglobine chez les patients souffrants de la forme inactive (138.36±1.65) 

comparativement a la forme active (127.91±1.49) (p<0.001). Nous observons egalement 

une augmentation des taux de proteine C-reactive (10.14±1.53) et de la vitesse de 

sedimentation (23.75±2.06) chez les patients atteints de la forme active contrairement aux 

patients avec la forme inactive ((5.23±0.68) (p=0.044) et (11.58±0.90) (p<0.001) 

respectivement). Finalement, nous avons observe une augmentation du taux de PTH pour 

les patients ayant la forme active (5.22±0.32) comparativement aux patients en remission 

(4.42±0.25) (p=0.045). 
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Tableau 9 : Tableau comparant les resultats des analyses sanguines selon la phase, 
active ou inactive, de la maladie. 

Resultats de 
I'analyse sanguine 

Hb (g/L) 
GB(109/L) 

Plaquettes(109/L) 
Creatinine (umol/L) 
Calcium (mmol/L) 

Phosphate (mmol/L) 
PTH (pmol/L) 

Vitamine D (nmol/L) 
Electrolyte (g/L) 

RF(UI/mL) 
CRP (mg/L) 
VS (mm/H) 

PR-active (N=77) 

127.91 ±1.49 
6.67±0.27 

265.49±8.40 
81.40±2.04 
2.40±0.01 
2.03±0.91 
5.22±0.32 
75.64±4.01 
70.57±0.52 

260.00±45.71 
10.1411.53 
23.75±2.06 

PR-inactive (N=62) 

138.36±1.65+++ 

6.90±0.28 
255.20±7.72 
79.26±2.15 
2.39±0.01 
2.03±0.92 
4.42±0.25+ 

70.73±2.90 
69.85±0.53 

240.00±45.34 
5.23±0.68++ 

11.58±0.90+++ 

Signification des abreviations: Hb: Hemoglobine, G B : Globule blanc, PTH: 
Parathonnone, FR: Facteur rhumatoi'de, CRP : Proteine C-reactive, VS : Vitesse de 
sedimentation. 
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2. ANALYSE DE L'OBJECTIF PRIMAIRE 

Notre etude porte sur les differences entre les osteoclastes matures des patients 

atteints de PR et des temoins volontaires sains. II a deja ete demontre que les osteoclastes, 

acteurs principaux de la resorption osseuse, jouent un role essentiel dans le 

/ developpement de la PR, caracterisee par une perte osseuse systemique et periarticulaire. 

Notre objectif primaire consiste a valider notre hypothese, soit qu'une augmentation de 

l'osteoclastogenese peut etre reliee a la presence de la maladie ou a l'activite de celle-ci. 

L'osteoclastogenese, c'est-a-dire la formation d'osteoclastes a partir de precurseurs 

osteoclastiques, est evaluee in vitro en stimulant les cellules precurseurs monocytaires 

CD14+ avec du RANKL et du M-CSF durant 21 jours, puis en comptant le nombre 

d'osteoclastes matures ainsi formes. Nos resultats ne demontrent toutefois pas 

d'augmentation de l'osteoclastogenese pour les patients atteints de PR en phase active, 

mais, contre-intuitivement, une augmentation a ete observee pour les patients 

rhumatoides avec maladie inactive. II y a done un plus grand nombre d'osteoclastes chez 

les patients en remission (610.58±75.09) que chez les temoins sains (392.88±65.18) 

(p=0.010) et les patients atteints de la forme active (337.82±31.74) (p=0.001). Par contre 

nous n'avons pu demontrer aucune difference significative entre les patients rhumatoides 

avec maladie active et les temoins sains (voir Figure 9). 
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3. ANALYSE DES OBJECTIFS SECOND AIRES 

Les objectifs secondaires consistent en differents parametres visant a expliquer, 

ou du moins mieux comprendre, les resultats obtenus par l'observation de 

l'osteoclastogenese. L'osteoclastogenese etant directement relie aux nombres de cellules 

precurseurs, celui-ci est le premier parametre etudie afin de determiner si une 

augmentation de cellules precurseurs CD14+ pour les patients atteints de PR inactive 

pouvait etre responsable de l'augmentation de l'ostoeclastogenese observee pour ce 

groupe de patients. Ensuite, nous avons calcule le ratio CD14+/ nombres d'osteoclastes 

pour determiner si les cellules precurseurs CD14+ avaient une capacite differente de 

generer des osteoclastes matures selon la presence et l'activite de la maladie. L'apoptose 

des osteoclastes matures a egalement ete observee pour expliquer le resultat de 

l'osteoclastogenense. Finalement, nous avons caracterise l'activite des osteoclastes 

matures en etudiant leur capacite de resorption, et en calculant le ratio surface de 

resorption / nombre d'osteoclaste. 

3.1 Comparaison au niveau du nombre de cellules precurseurs CD14+ 

L'osteoclastogenese etant la capacite des cellules precurseurs CD14+ a generer 

des osteoclastes matures, le nombre de cellules precurseurs est done un parametre 

essentiel a etudier pour expliquer les variations dbservees concernant le nombre 

d'osteoclastes. Les monocytes exprimant la proteine de surface CD14+ sont connus pour 

etre les precurseurs des osteoclastes (MASSEY et FLANAGAN, 1999). Les precurseurs 

ont ete isoles du sang peripherique des donneurs sains et des patients, et un cymometre de 

flux a ete utilise pour compter le nombre de cellules exprimant le recepteur CD14+ (voir 
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section Materiel et methode). Nous n'avons toutefois observe aucune difference 

significative dans le nombre de cellules precurseurs entre les patients atteints de PR 

(active (1732.23±101.35 cellules CD14+/10 000 evenements), inactive (1979.21±117.85) 

et total (1842.40±77.34)) et les controles sains (1916.71±132.27), ni entre la forme active 

et inactive de la maladie (voir Figure 10). 
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3.2 Relation entre le nombre de cellules precurseurs CD14+ et l'activite de la 
maladie 

Nous avons compare dans la section 3.1 le nombre de cellules precurseurs CD14+ 

en fonction de l'activite et la presence de la maladie. Toutefois, l'activite de la maladie 

etait representee par la forme active (DAS28 superieur a 2.6) ou inactive de la maladie 

(DAS28 inferieur a 2.6). Puisque le DAS28 est une valeur continue, il est possible qu'en 

separant les valeurs en deux categories, nous masquions une difference significative. Par 

consequent, nous avons realise un modele pour trouver s'il y avait une relation entre 

l'activite de la maladie (DAS28) et le nombre de cellules precurseurs CD14+. Nous 

demontrons done qu'il existe une relation logarithmique inverse statistiquement 

significative (p=0,004) entre l'activite de la maladie et le nombre de cellules precurseurs. 

Cette relation etant negative, plus le DAS28 est eleve done, plus la maladie est grave, et 

moins il y a de cellules precurseurs CD14+. 
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3.3 Comparaison au niveau de la capacite des cellules CD14 a etre differenciees en 
osteoclastes matures. 

Nous avons calcule le ratio nombre d'osteoclastes matures / cellules precurseurs 

CD14+ afin d'evaluer la capacite des cellules precurseurs CD14+ a former des 

osteoclastes matures. II est possible que certaines pathologies favorisent la differentiation 

en osteoclastes, d'ou l'interet de calculer ce ratio. Nous observons effectivement que le 

ratio est significativement plus eleve pour les patients atteints de PR sous forme inactive 

(0.41±0.05) comparativement aux temoins (0.24±0.04) (p=0.006). Par contre, lorsque 

nous comparons le ratio des patients atteints de la PR inactive avec les patients atteints de 

la PR active (0,25±0.03), nous n'observons aucune difference statistiquement 

significative. 
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3.4 Comparaison au niveau de l'apoptose des osteoclastes. 

Nous avons demontre precedemment que les cellules precurseurs CD14+ des 

patients atteints de PR sous forme inactive avaient une plus grande capacite pour generer 

des osteoclastes matures in vitro. Toutefois, 1'augmentation de l'ostoeclastogenese pour 

les patients avec la forme inactive de la maladie peut etre causee par une combinaison de 

facteurs, et l'apoptose est un facteur tres important capable de moduler le nombre 

d'osteoclastes. Les osteoclastes matures ont normalement une duree de vie d'environ 10 a 

14 jours et meurent principalement par apoptose (une infime partie des osteoclastes 

meurent par necrose). II est done possible qu'une diminution de l'apoptose soit la cause, 

ou du moins une partie de la cause, responsable de 1'augmentation de l'ostoeclastogenese. 

Pour verifier cette hypothese, nous avons evalue l'apoptose a l'aide d'un kit 

colorimetrique commercial (TACS™ TdT Bleu Label Kit). Nous avons observe une 

diminution significative de l'apoptose chez les patients atteints de PR (12.24±1.02 %), 

autant pour la forme active (12.42±1.59 %) que la forme inactive (12.05±1.30 %) 

comparativement aux temoins sains (22.42±2.08 %) (p<0.001), mais aucune difference 

n'est observable entre la forme active et inactive de la maladie (Voir Figure 13). 
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3.5 Comparaison au niveau de la resorption osseuse 

Nous avons caracterise les osteoclastes matures provenant des patients atteints de 

PR afin de mieux comprendre la difference entre eux et ceux provenant des controles 

sains au niveau de leur capacite a resorber l'os. La capacite de resorption des osteoclastes 

a ete evaluee en les incubant sur des lamelles d'os cortical bovin apres 31 jours de 

differentiation. Les 21 premiers jours sont realises avec du M-CSF, du RANKL, du 

dexamethasone (lOnM) et la vitamine 1, 25(OH)2 D3 (lOnM), dans un incubateur a 

37DC, avec une concentration de 5 % de CO2. Les cellules sont par la suite transferees 

dans un incubateur a 10 % de CO2 pour une duree de 10 jours. Les os corticaux, colores 

avec le bleu de toluidine, sont observes au microscope et l'aire de resorption est 

quantified. Nous observons une augmentation de l'aire de resorption lorsque nous 

comparons les patients atteints de PR (0.67±0.10 mm2) aux temoins sains (0.32±0.16 

mm2) (p=0.015), mais aucune difference n'est observee entre la forme active (0.63±0.14 

mm2) et inactive (0.71±0.15 mm2) (voir Figure 14). 
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3.6 Comparaison de la capacite de resorption par osteoclastes matures 

Nous avons calcule le ratio aire de resorption (mm2) / nombre d'osteoclastes afin 

d'evaluer si les osteoclastes avaient une capacite de resorption plus ou moins grande 

selon la presence et/ou l'activite de la maladie. Nous observons que la capacite de 

resorption des osteoclastes des patients atteints de PR (3536±876 mm2/ osteoclastes) est 

plus grande que les volontaires sains (2030±961 mm2/ osteoclastes) (p=0.024). 

L'augmentation de la surface de resorption observee dans la section 3.4 pourrait etre 

expliquee par une activite de resorption accrue des osteoclastes. Aucune difference n'est 

observee entre la phase active (4427±1447 mm / osteoclastes) et la phase inactive 

(2429±788 mm2 / osteoclastes) (voir Figure 15). 
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4. FACTEURS POTENTIELLEMENT CONFONDANTS 

Nous avons effectue des modeles de regressions lineaires sur tous les principaux 

parametres etudies dans les sections 3 et 4 afin de valider ses resultats en tenant compte 

de divers facteurs pouvant les affecter. Les parametres que nous avons choisi d'inclure 

dans nos modeles de regressions sont les suivants : la consommation d'alcool et de tabac, 

le sexe, l'age, la taille, la prise de medicaments et la prise de supplements de calcium et 

de vitamine D. 

Le tableau suivant represente les valeurs p avant et apres corrections pour les 

facteurs mentionnes plus haut. Toutefois, la resorption et la resorption par osteoclaste ne 

sont pas corrigees par les regressions lineaires, car il s'agit de deux variables non 

parametriques. 
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Tableau 10. Tableau du changement de la valeur p suite aux corrections. 
Parametres testes 

Nombre d'osteoclastes 

Nombre d'osteoclastes 

Ratio nombre 
d'osteoclastes / cellules 

CD14+ 

Apoptose 

PTH 

eau represente la valeur p 

Groupes 
testes 

Inactive 
Controle 
Inactive 
Active 

Inactive 

Controle 
RhumatoTde 

Controle 
Inactive 
Active 

avant et apr 

Valeur p 
Avant correction 

0,010 

0,001 

0,006 

< 0,001 

0,045 

es les corrections 

Apres correction 

0,012 

0,001 

0,004 

< 0,001 

0,036 

apportees par un n 
de regression lineaire. Le modele inclut l'age, le sexe, la taille, la prise de tabac, d'alcool, 
de medicaments et pour la prise de supplements alimentaires de calcium et de vitamine 
D. Legende : Active et inactive refere aux patients atteints de polyarthrite rhumatoi'de de 
forme active et inactive respectivement. Le terme rhumatoi'de represente ici les patients 
atteints de polyarthrite rhumatoi'de, peu importe l'activite de la maladie. Le terme controle 
represente les volontaires sains. 
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SOMMAIRE 

Nous avons demontre chez une cohorte de patients rhumatoi'des et de volontaires 

sains les resultats suivants : 

• Une augmentation du taux de PTH chez les patients atteints de PR active 

comparativement aux patients atteints de PR inactive. 

• Une augmentation du nombre d'osteoclastes matures chez les patients atteints de PR 

inactive comparativement aux patients atteints de PR inactive et aux controles. 

• La presence d'une correlation inverse entre l'activite de la maladie (DAS28) et le 

nombre de cellules precurseurs CD14+. 

• Une augmentation du ratio nombre d'osteoclastes / nombre de cellules precurseurs 

CD14+ des patients comparativement aux temoins. 

• Une diminution de l'apoptose chez les patients en comparaison avec les temoins. 

• Une augmentation de l'aire de resorption et du ratio aire de resorption / nombre 

d'osteoclastes chez les patients atteints de PR comparativement aux temoins. 
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DISCUSSION 
1. Sommaire 

Rationnelle : Puisqu'il a deja ete demontre que l'osteoclaste joue un role central dans la 

destruction des os et des articulations dans la polyarthrite rhumato'ide, nous emettons 

l'hypothese que le nombre d'osteoclastes generes a partir du sang peripherique pourrait 

correler avec la presence ou l'activite de la maladie. 

Objectifs : • Determiner s'il y a une augmentation de l'osteoclastogenese liee a la 

presence et/ou l'activite de la maladie. 

• Determiner s'il y a une augmentation du nombre de cellules precurseurs CD14+ liee a la 

presence et/ou l'activite de la maladie. 

• Caracteriser les osteoclastes en etudiant leur capacite a resorber l'os et leur capacite 

d'entrer en apoptose. 

Resultats : • Une augmentation du taux de PTH chez les patients atteints de PR active 

comparativement aux patients atteints de PR inactive. 

• Une augmentation du nombre d'osteoclastes matures chez les patients atteints de PR 

inactive comparativement aux patients atteints de PR active et aux controles. 

• La presence d'une correlation inverse entre l'activite de la maladie (DAS28) et le 

nombre de cellules precurseurs CD14+. 

• Une augmentation du ratio nombre d'osteoclastes / nombre de cellules precurseurs 

CD14+ des patients comparativement aux temoins. 

• Une diminution de l'apoptose chez les patients en comparaison avec les temoins. 

• Une augmentation de l'aire de resorption et du ratio aire de resorption / nombre 

d'osteoclastes chez les patients atteints de PR comparativement aux temoins. 
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2. Description de la cohorte 

Les parametres demographiques figurant dans le questionnaire sont pour la 

plupart bien connus pour avoir un impact sur la physiologie et les pathologies osseuses. 

Comme mentionne dans les resultats, les patients atteints de PR (60.8±1.0 ans) et les 

patients ayant la forme active de la maladie (62.1±1.3 ans) sont statistiquement 
r 

significativementplus ages queles controles (57.1±1.2 ans). L'age des os est connupour 

augmenter l'osteoclastogenese et pour augmenter la resorption osseuse par les 

osteoclastes (HENRIKSEN et al, 2007). Cette difference est due principalement au fait 

qu'il est difficile de convaincre les gens ages de se deplacer a Phopital pour dormer du 

sang et aussi du fait qu'une majeure partie des controles ont ete recrutes parmi le 

personnel hospitalier. Pour s'assurer que l'age ne faussait pas les resultats obtenus pour 

l'osteoclastogenese et la resorption, ces deux resultats ont ete corriges pour l'age a l'aide 

d'une regression lineaire. A la suite de la correction, on s'apercoit que l'age ne modifie 

pas de facon statistiquement significative ces deux resultats. 

Nous observons par la suite que le pourcentage de femmes est significativement 

plus eleve dans le groupe de patients atteints de PR active (76.6 %) comparativement au 

groupe controle (56.1 %) et aux patients atteints de PR inactive (56.5 %). II est connu que 

les femmes ont une prevalence plus elevee que les hommes dans un ratio d'environ 2 :1 

(HOCHBERG et SPECTOR, 1990). En plus, les femmes ont des symptomes plus severes 

et moins de chances de remission que les hommes (KATZ et CRISWELL, 1996; 

KUIPER et al, 2001; TENGSTRAND et al, 2004). Le ratio que nous observons dans 

notre cohorte est done similaire a celui observe dans la litterature. 
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La raison de cette difference dans la prevalence et l'activite de la maladie selon le 

genre n'est pas encore elucidee. Les femmes pourraient avoir une penetrance plus eleve 

pour cette maladie ou il pourrait s'agir d'une autre caracteristique reliee au sexe 

(GOSSEC et al, 2005). L'hypothese la plus couramment acceptee actuellement est que la 

difference observee entre les deux sexes est causee par les hormones sexuelles. Ainsi, il a 

ete demontre que chez les hommes souffrant de PR, les concentrations en testosterone, en 

hormone folliculostimulante et en hormone luteinisante sont plus faibles que chez la 

normale (CUTOLO et ACCARDO, 1991). De plus, la grossesse et la prise de pilules 

contraceptives sont associees a une diminution des symptomes de la PR (JORGENSEN et 

al, 1996). Finalement, lors de notre etude, nous n'observons aucune difference entre le 

pourcentage des femmes menopausees entre les groupes actifs (72.9 %) et inactifs 

(68.1 %) de la maladie. Par contre, nous ne disposons d'aucune donnee concernant le 

groupe controle. L'impact de la menopause a ete observe, car elle est connue pour 

augmenter le taux de remodelage osseux (RECKER et al, 2004). En fait, l'oestrogene est 

connue pour stimuler la formation osseuse et inhiber la resorption (Vanderschueren et al, 

2008), sa diminution causee par la menopause est done une cause majeure de la 

fragilisation des os chez les femmes agees. Lors de notre etude nous n'observons aucune 

difference entre le pourcentage des femmes menopausees entre les groupes actifs 

(72.9 %) et inactifs (68.1 %) de la maladie. Puisque nous n'observons aucune difference 

statistiquement significative entre les groupes actifs et inactifs de la maladie, et parce que 

nous n'avons aucune donnee concernant la menopause pour le groupe controle, celle-ci 

n'a pas ete incluse comme etant un facteur potentiellement confondant dans la presente 

etude. Toutefois, il s'agit d'un point important a considerer pour le suivi de cette etude, 
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i.e. de colliger les informations necessaires sur la menopause pour le groupe controle et 

de determiner s'il celle-ci peut induire un biais dans cette etude. 

Nous avons egalement demande la taille et le poids des patients et des volontaires, 

afin de pouvoir mesurer l'indice de masse corporelle. II est generalement admis 

desormais que l'obesite peut jouer un role protecteur contre la degradation osseuse en 

debut de maladie, mais augmenterait la resorption osseuse avec la progression de la 

maladie. Ainsi, les travaux qui ont etudie l'impact de l'obesite sur les patients atteints de 

PR depuis moins de 3 ans suggerent que l'obesite peut jouer un role protecteur contre les 

degats articulaires (KAUFMANN et al, 2003; VAN DER HELM-VAN MIL et al, 2008; 

WESTHOFF et al, 2007), alors que les effets plus a long terme demontrent une 

diminution de la qualite de vie chez les patients obeses (GARCIA-POMA et al, 2007). 

L'effet protecteur induit par un IMC eleve serait d'ordre hormonal. L'amyline, le peptide 

relie au gene de la calcitonine (CGRP) et la calcitonine inhibent le developpement des 

osteoclastes (CORNISH et al, 2001) et l'amyline et l'adrenomedulline favoriseraient la 

proliferation des osteoblastes in-vitro (CORNISH et NAOT, 2002). Une hypothese 

avancee pour expliquer la diminution de la qualite de vie chez les patients obeses atteints 

de PR est la secretion d'adipocytokines par les tissus adipeux inclus notamment l'IL-6, 

l'IL-1 et le TNF-a (JUGE-AUBRY et al, 2005), des molecules connues pour avoir un 

role central dans la PR. Dans notre etude, aucune difference significative n'a pu etre 

observee concernant le poids des patients ainsi que leur indice de masse corporelle dans 

notre cohorte. L'obesite n'est done pas un facteur pouvant affecter nos resultats. 
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II existe egalement une difference au niveau du systeme osseux entre les 

differentes ethnies, par exemple la population negroi'de a une plus grande densite 

minerale osseuse que les blancs et celle-ci decline moins rapidement avec l'age 

(Hochberg, 2007). Neanmoins, notre cohorte de patients et de controles etant constitute 

en si grande majorite de Caucasiens qu'aucune analyse statistique ne peut etre effectuee 

sur ce sujet. 

De plus, les donnees demographiques nous ont permis d'observer 1'impact de la 

consommation de tabac, qui est toutefois deja connue comme facteur de risque pour la 

polyarthrite rhumatoi'de (VESSEY et al., 1987), bien que le mecanisme exact ne soit pas _ 

encore identified Une des hypotheses actuelles serait un mecanisme d'action en deux 

etapes, debutant par le declenchement d'une reaction auto-immune et se terminant par un 

effet immunosuppresseur par differents composants du tabac (KLARESKORG, 2007). 

Nous n'avons trouve aucune difference statistiquement significative entre les differents 

groupes etudies selon le pourcentage de fumeurs. Toutefois, nous pouvons observer que 

le pourcentage de personnes ayant deja fume est statiquement plus eleve (60.4 %) parmi 

les personnes atteintes de la maladie que parmi les controles (36.6%). La cigarette 

semble done etre un facteur de risque pour la PR, et les patients souffrant de cette 

maladie ont done tendance a arreter leur consommation de tabac. Ces resultats confirment 

done ceux decrits dans la litterature (STOLT et al, 2003; SUGIYAMA et al, 2009). 

Contrairement au tabagisme, l'alcool n'est pas connu comme etant un facteur de 

risque. Au contraire, plusieurs etudes demontrent une relation inverse dependante de la 
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dose entre la consommation d'alcool et le risque de developper la PR (PEDERSEN et al, 

2006; VOIGT era/., 1994). 

Selon nos resultats, les patients atteints de polyarthrite rhumatoi'de, peu importe 

le stade de la maladie, consomment nettement moins d'alcool (78 % des controles 

affirment consommer de l'alcool contrairement a 49 % pour les patients). Nous n'avons 

pas les donnees necessaires pour evaluer si les patients atteints de PR etaient de plus ou 

moins grands consommateurs d'alcool que les controles avant de developper la PR. 

L'alcool etant contre-indiquee pendant la prise de methotrexate, un traitement de la PR, 

la diminution de consommation d'alcool n'est pas surprenante dans ce groupe. On 

pourrait au contraire s'inquieter du pourcentage eleve de patients disant consommer de 

l'alcool (49 %), puisqu'environ 85 % des patients sont sous-medication avec le 

methotrexate. 

L'etude de l'historique clinique des patients nous a permis de trouver une 

difference significative entre le pourcentage de patients prenant des biphosphonates et 

des antimalariens selon l'activite de la maladie. Cela ne fait que confirmer le besoin de 

corriger nos resultats pour la prise des medicaments, ce qui a ete effectue a l'aide d'une 

analyse de regression lineaire multiple, qui incluait une correction pour tous les 

medicaments. Les differences significatives trouvees pour les parametres de laboratoire 

n'ont pas ete modifiees a la suite de cette correction. De plus, nous avons etudie les 

comorbidites des patients et nous n'avons trouve aucune difference statistiquement 

significative selon l'activite de la maladie. Nous ne disposons pas des donnees 

necessaires pour comparer les comorbidites entre les patients et les controles. 
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Finalement, nous avons etudie les differences entre les resultats de 1'analyse 

sanguine des patients selon l'activite de la maladie. Nous constatons une augmentation 

significative des taux d'hemoglobine et de parathormone chez les patients en remission 

comparativement a ceux atteints de PR active. Nous observons egalement une diminution 

significative du taux de proteine C reactive et de la vitesse de sedimentation pour les 

patients en remission comparativement aux patients avec la forme active. Une 

concentration faible en hemoglobine, un taux eleve en proteine C reactive et une vitesse 

de sedimentation elevee sont tous des marqueurs d'inflammation. Nous observons done 

que les patients en remission presentent un profil beaucoup moins inflammatoire que les 

patients ayant une forme plus active de la maladie, ce qui est un resultat previsible en lien 

avec la theorie. Finalement, nous observons une augmentation statistiquement 

significative du taux de parathormone chez les patients en phase active comparativement 

aux patients en remission. La PTH ne peut pas agir directement sur les osteoclastes 

puisque ceux-ci n'expriment pas de recepteur pour la parathormone (RODAN et al, 

1981). Par contre, la PTH a un effet sur les osteoblastes et peut ainsi affecter le systeme 

osseux. Ainsi, l'effet de la PTH sur le systeme osseux est module par sa secretion, une 

secretion continue favorisant la resorption osseuse alors qu'une secretion pulsatile 

augmente la formation osseuse (KROLL et al, 2000). Nos donnees ne nous permettent 

pas d'etablir le mode de secretion de la PTH, et par consequent il difficile d'en deduire 

son effet sur le systeme osseux des patients a partir de nos observations. La production de 

la proteine apparentee a la PTH (PTHrP) a ete demontree par les synoviocytes presents 

dans le synovium de patients atteints de polyarthrite rhumatoi'de (FUNK et al, 1998). De 
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plus, il est demontre que deux mediateurs de la resorption (le TNF et l'IL-1) augmentent 

egalement la secretion de PTHrP par les synovyocites (FUNK et ai, 1998).. II est done 

possible que la PTHrP ait un role a jouer dans la resorption osseuse lors de la polyarthrite 

rhumato'ide. L'augmentation de la PTH circulante ne nous permet guere de conclure sur 

son effet sur le metabolisme osseux. Par contre, la litterature semble indiquer que la 

PTHrP, agissant sur le meme recepteur que la PTH mais au niveau du synovium, pourrait 

agir localement pour influencer revolution de la maladie. II est egalement possible que la 

PTH circulante n'est pas acces au site de resorption. 

3. Evaluation du nombre d'osteoclastes obtenus a partir de cellules precurseurs 
CD14+ isoles de sang peripherique. 

Notre hypothese de depart etait que le nombre d'osteoclastes pourrait correler avec 

la presence ou l'activite de la maladie chez les patients atteints de polyarthrite 

rhumato'ide. Bien que nous constations une augmentation de l'osteoclastogenese pour les 

patients atteints de la maladie comparativement aux controles, cette difference n'est pas 

statistiquement significative. Par contre, nous trouvons une difference significative en ce 

qui concerne l'activite de la maladie, les patients en phase de remission (610.58±75.09) 

presentant un plus grand nombre d'osteoclastes que ceux en phase active (337.82±31.74) 

et les volontaires sains (392.88±65.18). II s'agit d'un resultat contre-intuitif puisque les 

osteoclastes sont responsables de la destruction osseuse et que cette derniere est plus 

importante chez les patients en phase active. 

II est possible que la PTH, qui selon nos resultats est plus elevee chez la forme 

inactive que active de la maladie, puisse expliquer, du moins en partie, ce resultat. En 
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effet, il est demontre que la parathormone peut causer une augmentation de RANKL in-

vivo et peut inhiber l'expression d'OPG, ce qui pourrait expliquer une osteoclastogenese 

plus elevee (HUANG et al., 2004). 

Puisque nous observons une augmentation du nombre d'osteoclastes matures chez 

les patients atteints de la PR inactive, nous avons emis l'hypothese qu'elle pourrait etre 

correlee par un nombre plus important de cellules precurseurs CD14+. 

4. Determination du nombre de cellules precurseurs osteoclastiques CD14+ 

Les monocytes presentant la proteine de surface CD14+ ont ete demontres pour 

etre des precurseurs osteoclastiques (HUSHEEM et al, 2005). Nous avons done isole ces 

precurseurs a partir du sang peripherique des patients et des volontaires sains et nous les 

avons comptes par cytometric de flux. Nous avons ensuite cherche une correlation entre 

l'ensemble des valeurs DAS28 et des valeurs des nombres de cellules precurseurs CD14+. 

Nous avons ainsi demontre une relation entre le nombre de cellules precurseurs 

CD14+ et le DAS28 qui est logarithmique et statistiquement significative (p=0,004). De 

plus, cette relation etant negative, plus le DAS28 augmente, et plus le nombre de cellules 

CD14+ diminue. Ce qui est en accord avec notre resultat precedent, qui demontre un plus 

grand nombre d'osteoclastes matures chez les patients en remission. 

Une hypothese pour expliquer ce resultat serait que les cellules precurseurs 

CD14+ soient sequestrees au niveau des sites de resorption osseuse (par exemple au 

niveau des articulations et des sites de resorption periarticulaires) pour les patients 

souffrants de PR active. Une importante secretion de chimiokines (MIP-lo, RANTES, 

MCP-1 et le SDF-1) secretees au niveau des articulations pourrait expliquer cette 
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migration importante des cellules precurseurs au site d'inflammation (XING et al, 2005). 

A noter que l'expression de MIP-1, MCP-1 et de RANTES a ete demontree chez les 

tissus atteints de PR (HOSAKA et al, 1994; RATHANASWAMI et al, 1993). De plus, 

une augmentation du nombre de recepteurs (CCR1, CCR5, CCR2 et CXCR4) a ces 

chimiokines au niveau des cellules precurseurs CD14+ chez les patients atteints de PR 

pourrait augmenter leur sensibilite au gradient de chimiokines. Ainsi, les patients atteints 

de PR en remission presenteraient plus de cellules precurseurs en circulation 

comparativement aux patients en phase active, ce qui expliquerait pourquoi nous 

detectons un plus grand nombre d'osteoclastes pour cette categorie de patients. Toutefois, 

cette hypothese n'explique pas pourquoi nous n'observons aucune difference dans le 

nombre d'osteoclastes matures entre les patients atteints de la forme active de la maladie 

comparativement aux volontaires sains. 

La difference dans le nombre des osteoclastes entre les patients en phase active et 

ceux en phase de remission peut done etre expliquee par la difference dans le nombre des 

cellules precurseurs CD14+, mais il pourrait y avoir d'autres facteurs contribuant a cette 

difference. Nous avons done calcule le ratio nombre d'osteoclastes / cellules precurseurs 

CD14+. 

5. Comparaison au niveau de la capacite des cellules CD14+ a etre differenciees en 
osteoclastes matures. 

Le ratio nombre d'osteoclastes matures/cellules precurseurs CD14+ nous aide a 

determiner si les precurseurs osteoclastiques isoles des patients atteints de PR inactive 

avaient une plus grande predisposition a etre differenties en osteoclastes. 
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Par exemple, il est possible que les cellules precurseurs des patients atteints de 

PR inactive presentent un niveau d'expression different des divers recepteurs de 

cytokines, ce qui pourrait expliquer leur plus grande capacite a generer des osteoclastes. 

Le recepteur RANK, responsable de la liaison du RANKL, joue un role primordial dans 

l'osteoclastogenese (BOYCE et XING, 2008a). II en va de meme pour le recepteur C-

FMS, le recepteur du M-CSF qui assure la survie et la proliferation des precurseurs 

osteoclastiques (FELIX et al, 1994). II est done possible que le recepteur du RANK et/ou 

celui du M-CSF soit present en plus grande quantite chez les precurseurs monocytaires 

des patients atteints de PR inactive. 

Puisque nous avons formule l'hypothese que le nombre de recepteurs aux 

cytokines puisse etre modifies a la surface des cellules precurseurs CD14+ selon l'activite 

de la PR, nous avons calcule le ratio nombre d'osteoclastes matures / nombres de cellules 

precurseurs CD14 . Ce ratio vise a determiner la susceptibilite des cellules precurseurs a 

etre differenciees en osteoclastes matures, qui devrait etre alteree si le nombre de 

recepteurs aux cytokines est modifie, plus particulierement les recepteurs RANK et C-

FMS, directement impliques dans l'osteoclastogenese. Nos resultats demontrent que le 

ratio est significativement plus eleve pour les patients atteints de PR sous forme inactive 

(0.41±0.05) comparativement au controle (0.24±0.04). Par contre, lorsque nous 

comparons le ratio des patients atteints de la PR inactive avec les patients atteints de la 

PR (0,25±0.03) active, nous n'observons aucune difference statistiquement significative. 

Neanmoins, la difference dans la valeur du ratio selon l'activite de la maladie est 

suffisamment grande (p=0.06) pour que Ton puisse y voir une certaine tendance 

significative. II est possible qu'une etude avec. une population de patients plus elevee 
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parvienne a obtenir une difference significative. Nous pouvons done en conclure que les 

cellules precurseurs des patients atteints de PR sous forme inactive sont plus susceptibles 

de se differentier en osteoclastes matures. 

Bien que l'hypothese de la variation du nombre de recepteurs aux cytokines 

semble tres pertinente, nous n'avons aucun resultat permettant de la demontrer pour 

l'instant. Toutefois, une autre hypothese de l'etude visait a verifier si les precurseurs des 

osteoclastes presenteraient une difference, concernant leur expression des differents 

recepteurs de cytokines (entre autres des recepteurs RANK et C-FMS) et des 

chimiokines. Cet objectif n'a pas ete aborde plus tot, car il n'entre pas dans le cadre de 

ma maitrise qui consistait plus particulierement en une etude transversale des resultats 

obtenus lors de la premiere annee de l'etude. Bien qu'au moment d'ecrire ce memoire, les 

resultats de cet objectif ne sont toujours pas disponibles, ils pourront permettre de valider 

ou non l'hypothese de la variation de l'expression des differents, recepteurs sur les 

cellules precurseurs. Pour remplir cet objectif, il est prevu d'extraire l'ARN a partir de 

cellules precurseurs CD14+ a l'aide d'une extraction au TRIzol, suivi d'une transcriptase 

inverse puis d'un PCR en temps reel afin de determiner les differences d'expression des 

differents recepteurs etudies. 

Une autre hypothese pouvant expliquer ces resultats serait la presence de 

cytokines dans le sang des patients. Ces diverses cytokines peuvent activer ou, au 

contraire, inhiber l'osteoclastogenese. Selon nos resultats, ils pourraient par consequent y 

avoir presence de cytokines favorisant l'osteoclastogenese dans le sang des patients 

atteints de PR inactive et/ou presence de cytokine inhibant l'osteoclastogenese dans le 

sang des patients atteints de PR sous forme active. Selon cette hypothese, la capacite des 
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cellules precurseurs isolees du sang des patients a se differentier en osteoclastes matures 

serait done influencee par les cytokines et leurs concentrations. II semble plus probable, 

selon nos resultats, qu'il y ait presence de cytokines favorisant l'osteoclastogenese dans 

le sang des patients atteints de PR inactive que de cytokine inhibant l'osteoclastogenese 

dans le sang des patients atteints de PR sous forme active. En effet, nous n'observons 

aucune difference significative du nombre d'osteoclastes matures et de la capacite des 

cellules precurseurs de se differentier en osteoclastes matures entre les patients atteints 

de PR active et les volontaires sains. Nous avons conserve un echantillon de serum pour 

chaque patient; il serait done possible de doser differentes cytokines afin d'investiguer 

cette hypothese. 

Outre le nombre de cellules precurseurs et l'osteoclastogenese, un dernier 

parametre important peut contribuer a expliquer 1'augmentation du nombre d'osteoclastes 

matures chez les patients atteints de PR inactive mature. II s'agit de l'apoptose. 

6. Comparaison au niveau de l'apoptose des osteoclastes. 

Une des hypotheses avancees pour expliquer le plus grand nombre d'osteoclastes 

matures ex vivo derives des cellules precurseurs isolees du sang peripherique, chez les 

patients atteints de PR inactive, est une augmentation du nombre de recepteurs aux 

cytokines. Or, si une augmentation du nombre des recepteurs RANKL et C-FMS au 

niveau des cellules precurseures des osteoclastes se maintenait a la suite de leur 

differentiation en osteoclastes matures, cela pourrait egalement affecter leur apoptose. En 

effet, il a ete demontre que les recepteurs RANKL et C-FMS peuvent promouvoir la 
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survie des osteoclastes matures (LACEY et al., 2000) via mTOR {mammalian target of 

rapamycin) (GLANTSCHNIG et al, 2003). 

Toutefois, nos resultats ne demontrent aucune difference au niveau du 

pourcentage d'apoptose des osteoclastes matures selon le niveau d'activite de la PR. Par 

contre, nous avons observe une diminution significative de l'apoptose chez les patients 

atteints de PR (12.24±1.02 %), autant pour la forme active (12.42±1.59 %) que la forme 

inactive (12.05±1.30 %) comparativement aux temoins sains (22.42±2.08 %). Puisque 

nous observons la meme sensibilite a l'apoptose chez les osteoclastes derivant du sang 

peripherique des patients en phase active ou en phase de remission, l'apoptose ne peut 

done pas expliquer le plus grand nombre d'osteoclastes chez les patients en remission. II 

est de plus curieux de constater une diminution de l'apoptose chez les patients atteints de 

la PR en phase active par rapport aux volontaires sains, puisque ceux des deux groupes ne 

presentent aucune difference significative au niveau du nombre d'osteoclastes matures. 

7. Comparaison au niveau de la capacite de resorption osseuse des osteoclastes 
matures in vitro. 

Apres avoir observe les differents parametres pouvant expliquer le plus grand 

nombre d'osteoclastes ex vivo, derives des cellules precurseurs isolees du sang 

peripherique, chez les patients souffrants de PR en phase de remission, nous avons evalue 

leur capacite a resorber l'os. L'activite des osteoclastes matures est evaluee selon leur 

capacite de resorption a l'aide d'un essai in vitro sur des disques d'os corticaux bovins. 

Nous observons une augmentation de l'aire de resorption lorsque nous comparons les 

patients atteints de PR (0.67±0.10 mm2) aux temoins sains (0.32±0.16 mm2), mais aucune 
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difference n'est observee entre la phase active (0.63±0.14 mm ) et la phase inactive 

(0.71±0.15mm2). 

Ce resultat est assez contre-intuitif, puisqu'il est connu qu'une activite elevee de 

la maladie est associe a des dommages plus importants au niveau des articulations 

(WELSING et al, 2004). De plus, puisque nous observons plus d'osteoclastes matures 

chez les patients en remission que les patients atteints de la maladie en phase active, mais 

aucune difference au niveau de la surface de resorption, nous avons decide de calculer le 

ratio surface de resorption / nombre d'osteoclastes matures. Ce ratio va nous permettre de 

determiner la capacite de resorption par osteoclaste, done si les osteoclastes sont plus ou 

moins actives selon l'activite de la maladie. Le rationnel etant que les osteoclastes derives 

des cellules precurseurs isolees du sang peripherique des patients seraient plus actives 

(e'est-a-dire, avec une meilleure capacite a resorber l'os) que les osteoclastes provenant 

des patients en remission. Cette hypothese pourrait ainsi expliquer pourquoi nous 

observons une aire de resorption egale, malgre le plus grand nombre d'osteoclastes chez 

les patients atteints de PR en phase de remission, comparativement aux patients en phase 

active. 

Nous observons que la capacite de resorption des osteoclastes des patients atteints 

de PR (3536±876 mm2/ osteoclastes) est plus grande que les volontaires sains (2030±961 

mm2/ osteoclastes). Toutefois, aucune difference n'est observee entre la phase active 

(4427±1447 mm2 / osteoclastes) et la phase inactive (2429±788 mm2 / osteoclastes) de la 

maladie. 
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CONCLUSION 

Notre hypothese de depart, qui etait que la presence et/ou l'activite de la maladie 

pourrait etre relie avec une augmentation de l'osteoclastogenese in-vitro, s'est done 

averee inexacte. En effet, le nombre d'osteoclastes determine in vitro correle inversement 

avec l'activite de la maladie. Ainsi, contre toute attente, le groupe presentant le plus 

d'osteoclastes est celui des patients en phase de remission et non le groupe des patients 

en phase active. 

Neanmoins, ce resultat est tres prometteur puisqu'il peut s'agir d'un element 

pronostique. En effet, nous observons une modulation de l'osteoclastogenese en fonction 

de l'activite de la maladie. Puisque nous avons observe une augmentation statistiquement 

significative de l'osteoclastogenese chez les patients en remission comparativement aux 

patients en phase active, il serait done possible, que l'osteoclastogenese in-vitro 

determine les patients plus a risque d'avoir une evolution rapide de la maladie, ie une 

resorption osseuse plus agressive. Ce qui permettrait une intervantion plus approprie (ie, 

un traitement biologique) des le depart et de limiter la progression de leur erosion osseuse 

et ultimement de leur dysfonctions articulaires et fonctionelles. 

De plus, l'apoptose determinee in vitro semble etre un outil permettant de 

determiner la presence de la maladie. II serait tres interessant de pouvoir tester ce 

parametre avec des patients avec un stade tres precoce de la maladie, voire de faire le 

suivi d'une cohorte a risque avant meme le developpement de la maladie afin de 
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distinguer si la modification de la sensibilite a l'apoptose des osteoclastes serait un 

element declencheur et non un resultat de la pathologic 

Finalement, la capacite de resorption plus elevee des osteoclastes chez les patients 

atteints de la maladie n'est qu'un indice de plus soulignant le role central que joue 

l'osteoclaste lors de la degradation osseuse chez les patients. Davantage de recherche est 

necessaire afin de mieux comprendre la pathophysiologic de la polyarthrite rhumatoi'de, 

notamment au niveau de son element declencheur. Toutefois, les resultats presenter dans 

ce memoire demontrent clairement que l'osteoclaste est une cible de choix pour le 

traitement de la polyarthrite rhumatoi'de. 

II serait interessant de mieux cerner les chimiokines impliquees dans la 

« sequestration» des cellules precurseurs CD14+ au niveau des articulations et les 

cytokines impliquees dans la resistance a l'apoptose et a Paugmentation de la resorption 

observees in vitro avec les osteoclastes derives du sang de patients atteints de polyarthrite 

rhumatoide. 
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