Médicaments des os et des
articulations:
•Polyarthrite Rhumatoide
•Ostéoporose
•Arthrose

Pr F. Calvo
Avec l’aide du Pr JY Jouzeau (CHU de Nancy)

Polyarthrite Rhumatoïde (PR)
• Plus fréquent des rhumatismes inflammatoires de l’adulte
• Prévalence globale estimée : 0,31 – 0,53 % (en F)
Sud (0,62 %) > Nord (0,19%) en F

• Forte prévalence féminine (F/H = 2 à 3)
• Pic d’incidence entre 30 et 50 ans (possible à tous les âges)
• Maladie systémique (inflammation, manifestations extra-articulaires)
• Réduction espérance de vie de 5 à 10 ans (risque CV X 2 à 3)

Guillemin F et al, Ann Rheum Dis. 2005;64:1427-30

Scott DL et al, Lancet. 2010;376:1094-1108

Polyarthrite Rhumatoïde (PR)
• Maladie multifactorielle (

association de facteurs déclenchants)

Composante polygénique
- risque familial
- gènes de susceptibilité : HLA DRB1
- gènes modulant sévérité maladie : PTPN22, PADI4, CTLA4, etc.

Facteurs environnementaux
- tabagisme (40 p/an)
- consommation café (> 10/j), contraception orale, poids naissance ↑ => ↑ Risque (CCP+)
- niveau socio-économique faible

Autres facteurs
- psychologiques
- hormonaux

Szodoray P et al, Autoimmunity Rev. 2010;9:140-3

Klareskog L et al, Arthritis Rheum. 2006;54:38–46

Physiopathologie de la PR
• Maladie dysimmunitaire avec :
- syndrome inflammatoire systémique
- dégradation osseuse (érosions ++) IIaire
- dégradation cartilage IIaire

Boissier MC, Joint Bone Spine 2010 (DOI:10.1016/j.jbspin.2010.08.017)

• Etiologie inconnue mais rupture tolérance immunitaire
Rôle initiateur immunité innée ?
=> hypothèse infectieuse (peptides viraux ou bactériens) + prédisposition SNP STAT4

Rôle établi immunité acquise

Drexler SK & Foxwell BM, Int J Biochem Cell Biol. 2010; 42:506–18

Choy E & Panayi GS, N Engl J Med. 2001;344:907-16

Physiopathologie de la PR
Perte osseuse inflammatoire (ostéo-immunologie)
• Augmentation de l’ostéoclastogénèse
↑ recrutement précurseurs médullaires
ex:
TNFα
α
↑ différenciation ostéoclastes à partir des
précurseurs via expression RANKL et M-CSF
ex:
TNFα
α, IL-1, IL-6 (mono/macro.)
IL-7 (cellules stromales)
IL-17 (lymphocytes)
PGE2

• Diminution de l’ostéoformation
↑ inhibiteurs différenciation ostéoblastes
ex: TNFα
α ↑ Dkk1 et sclérostine
↓ inhibiteur résorption osseuse
ex: ↑ Dkk1 et sclérostine => ↓ OPG

Heiland GR et al, Ann Rheum Dis. 2010 (sous presse)

Schett G et al, Ann Rheum Dis. 2010; 69:1415-9
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• Prévention de l’évolution
• Intervention thérapeutique
précoce => rémission
Adapté de Choy E & Panayi GS, N Engl J Med. 2001;344:907-16

• Gestion sévérité/extension lésions
• Intervention thérapeutique
tardive => ralentissement

Traitements médicamenteux de la PR
• Traitement symptomatique
- Ø impact sur évolution de la maladie => traitement d’appoint
AINS, Coxibs

• Traitement de fond
- Contrôle de l’activité de la maladie => objectif rémission ou faible activité
Prévenir l’atteinte ostéo-articulaire (évolution radiologique)
Prévenir l’apparition d’un handicap fonctionnel
Limiter les conséquences psychosociales et améliorer la qualité de vie
Antirhumatismaux d’action lente (ARAL) : MTX, LEF, SZP, sels d’or, OH-CRQ
Biothérapies anticytokines :
- anti-TNFα
α (adalimumab, certolizumab, étanercept, golimumab, infliximab)
- anti-IL1 (anakinra)
- anti IL-6R (tocilizumab)
Biothérapies «anti-lymphocytaire» : rituximab (anti-CD20), abatacept (CTLA4m)

• Cas particuliers
- Glucocorticoïdes : trait symptomatique + effet de fond
- Ciclosporine, azathioprine : immunosuppression en dernier recours
- Cyclophosphamide : exceptionnel (pronostic vital, vascularites +++)

AINS et coxibs
• Inhibiteurs sélectifs (coxib) ou non (autres) des cyclo-oxygénases (↓
↓ synthèse PGs)
• Concept de l’inhibition sélective de COX-2 (célécoxib CELEBREX®, étoricoxib ARCOXIA® )
COX-2 responsable de l’effet inflammatoire (PGE2 ++)
COX-1 support des effets physiologiques (PGI2, TxA2 ++)
objectif = ↓ effets indésirables et non ↑ efficacité
• Limites du concept
Rôle majeur PGI2 (endothélium) / TxA2 (plaquettes) dans régulation tonus vasculaire
Absence d’impact des Inhibiteurs Sélectifs de la cyclo-oxygénase sur les plaquettes
=> retrait plusieurs ISC pour ↑ risque cardiovasculaire (TxA2 > PGI2)
• Attention au risque digestif (ulcères gastro-duodénaux, perforations, hémorragies)
=> coxibs ou gastroprotection si ATCD ulcères

• Attention au risque cardiovasculaire (rétention hydrosodée + ↓ effet des anti-HTA)
=> pas de coxib si risque CV important (maladie ou risque à 10 ans > 20%)

AINS et coxibs
• Gestion de la balance risques digestif / cardiovasculaire
=> Tentatives de recommandations :

Chan FK et al, Am J Gastroenterol. 2008;103(11):2908-18

risque GI faible & CV faible : AINS
risque GI faible & CV élevé : AINS (naproxène ++)
risque GI élevé & CV faible : coxib (± IPP) ou AINS + IPP
risque GI très élevé & CV faible : coxib + IPP
risque GI ≥ élevé & CV élevé : aucune option satisfaisante

• Attention aux autres risques

Chan FK et al, Lancet. 2007;369(9573):1621-6

Rostom A et al, Aliment Pharmacol Ther. 2009;29(5):481-96

Système rénal
Possibilité d’insuffisance rénale fonctionnelle
Allergie
Bronchospasme, Eruptions cutanées (vrai pour tous AINS + ATCD sulfamides pour coxibs)
Grossesse
AINS contre-indiqués 3ème trimestre grossesse (canal artériel ++)
Célécoxib contre-indiqué pendant toute la grossesse (tératogénicité souris)

Corticoïdes
• Agonistes de récepteurs nucléaires de la famille I
• Régulateurs transcriptionnels
- Directs
Interaction homodimères avec ERG
ERG + (annexine 1)
ERG – (ostéocalcine)
- Indirects
Interaction protéine-protéine avec
facteurs de transcription (c-jun, NF-AT)
Stimulation d’inhibiteur de de facteurs
de transcription (IκB)

• Propriétés pharmacologiques
Anti-inflammatoires / antalgiques
annexine 1 inhibe PLA2 => ↓ PGs & LTs
GC inhibent induction COX-2 => ↓ PGs
GC inhibent voie NF-κB => ↓
signalisation
Immunosuppressives
GC inhibent voie NF-AT => ↓ X
lymphocytaire

Corticoïdes
• Effets anti-inflammatoires très supérieurs aux AINS
Trait douleur, raideur et inflammation articulaires ou ténosynoviale dans PR établie
Effets permettant « d’attendre » ceux du trait de fond

• Prednisolone

SOLUPRED® ou

Prednisone CORTANCYL® = molécules de choix

Rapport effet anti-inflamatoire / minéralocorticoïde = 5
Posologie d’entretien = 5 à 10 mg/j de prednisone (ou équivalent)

• Corticothérapie ralentit dommages structuraux dans PR initiale
Nécessité prévention du risque d’ostéoporose si trait ≥ 7,5 mg/j prednisone pendant 3 mois
Association vitamine D + calcium = mesure minimale + ostéodensitométrie

• Possibilité de «corticodépendance»

Critère d’insuffisance d’efficacité clinique

• Attention aux effets indésirables classiques (si trait prolongé)
risque infectieux ( X 1,3 à 1,5 ?), risque gastroduodénal, troubles métaboliques
(ostéoporose) et endocriniens (diabète- Cushing), risque oculaire, risque
vasculaire, etc.

Recommandations HAS 2007

Méthotrexate
• Traitement de première ligne : efficacité visible en 3 à 6 semaines
• Faible posologie orale (10 mg/sem., maxi 25 mg/sem) NOVATREX® / IM disponible METOJECT®
• Mécanisme d’action complexe

6
5

1) Pénétration active via RFC1 (saturable)
2) Polyglutamylation par folylpolyglutamate synthase (FPGS)
=> stockage cellulaire ++

1

3) Inhibition DihydroFolate Réductase (DHFR) et Thymidylate
synthase (TYMS)
=> ↓ synthèse pyrimidines et ADN
2

4) Inhibition 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucléotide
(AICAR) transformylase (ATIC)
=> ↓ synthèse purines par inhibition de AMP désaminase
(AMPDA) et adénosine désaminase (ADA) par
accumulation d’AICAR

4
3

3

5) Accumulation puis transport des nucléosides (Adénosine)
et des nucléotides (AMP, ADP et ATP) dans le milieu
extracellulaire
6) Production extracellulaire d’adénosine à partir
nucléotides (ecto-5’ nucléotidase)
=> action sur récepteur A2A

des
Ranganathan P, Methods Mol Biol. 2008;448:413-35

Méthotrexate
• Effets anti-inflammatoires de l’adénosine via A2A ou A3
↓ stress oxydatif et production élastase par les polynucléaires neutrophiles
↓ phagocytose et libération cytokines pro-inflammatoires par macrophages

• Supplémentation acide folique

(1 à 3 mg/j)

Effet thérapeutique inchangé
démonstration rôle adénosine
Toxicité hépatique diminuée
Préférable à acide folinique (compétiteur pour transporteur RFC1)

• Existence de nombreux polymorphismes
RFC G80A, GGH C401T, MTHFR C677T & A1298C, DHFR C829T, ATIC 347G
Impact sur efficacité (profil génétique de bon répondeur) ou toxicité

• Métabolite hépatique 7-OH actif
Attention si insuffisance hépatique ou rénale sévère
• Effet en monothérapie et synergie avec les biothérapies
Prévention évolution des lésions structurales
Durée d’effet supérieure aux autres ARALs
Tian H & Cronstein BN, Bull NYU Hosp Jt Dis. 2007;65(3):168-73

Méthotrexate
• Attention au risque digestif
Nausées, dyspepsie, perte de l’appétit, ulcérations
=> ↓ par supplémentation + possibilité passage voie IM

• Attention au risque hématologique
Myélosuppression : anémie, leucopénie, thrombopénie
=> ↓ par supplémentation + surveillance NFS

• Attention au risque hépatique

Hépatopathies : => ↓ par supplémentation + surveillance ALAT-ASAT et abstinence

• Attention au risque pulmonaire
Pneumopathie immuno-allergique, rare fibrose interstitielle, pneumonies, pleurésies
∅ effet supplémentation => surveillance clinique (toux ++) + exploration

• Grossesse
Effet tératogène => contraception obligatoire (2 sexes)
Arrêt minimal de 4 mois avant la conception + continuer supplémentation
Feely MG et al, Expert Opin Pharmacother. 2009;10(13):2095-2106

Anti-TNFα
α
• Rôle clef du TNFα
α dans immunité innée => lutte contre les pathogènes +++

α
• Signalisation du TNFα
Forme active libérée par maturation
membranaire (TACE ou ADAM-17)
Nécessité forme trimérique du TNFα
(membranaire ou soluble)
2 récepteurs membranaires : p55
TNFRI et p75 TNFRII
effets opposés sur survie cellulaire
2 récepteurs solubles (sTNFRI et
sTNFRII) libérés par protéases (ARTS1)

Anti-TNFα
α
• Développement de stratégies de neutralisation du TNFα
α
Ac monoclonal chimérique : infliximab REMICADE®
Ac monoclonal humanisé : CDP571
Ac monoclonal humain : adalimumab HUMIRA® et golimumab SIMPONI®
Fragment Fab’ pégylé : certolizumab pegol CIMZIA®
Protéine de fusion récepteur p75 (TNFRII) et IgG : étanercept ENBREL®
Protéine de fusion récepteur p55 (TNFRI) et IgG : lénercept ARRET

Anti-TNFα
α
• Choix stratégie de neutralisation conditionne certains effets
Ac chimérique ou humanisé => immunisation secondaire (HACA, allergie)
Ac ou Fab’ => fixation sur TNFα
α soluble et membranaire (efficacité ++)
Protéine de fusion IgG-TNFRI : neutralisation TNFα
α et β (lymphotoxine)
Relais possible par autre anti-TNFα si échec lié à hypersensibilité
• Propriétés pharmacocinétiques différentes
Voie SC (adalimumab, certolizumab, étanercept, golimumab) ou IV (infliximab)
T1/2 (3 j étanercept -> 15-20 j golimumab) conditionnant rythme injections
Pégylation => augmentation temps séjour et solubilité du produit
Fab’
diminution du passage foeto-placentaire
• Efficacité ≥ MTX et accrue par association
NNT ≈ 2-3 pour ACR20 et ≈ 5-6 pour ACR 70 à 1 an
Prévention immunisation anti-biothérapie par le MTX

Kuriya B et al, Ann Rheum Dis. 2010;69(7):1298-304

Zidi et al, Scand J Immunol. 2010;72:75-85

Anti-TNFα
α

• Attention au risque infectieux
↑ ≥ 2 du risque infectieux avec toutes les molécules
Infections à germes intracellulaires ++ et fongiques
Réactivation possible tuberculose latente => suivi IDR + T-spot® ou Quantiféron®
Relais possible par autre anti-TNFα si échec lié à hypersensibilité
Réactivation possible hépatite B
Feely MG et al, Expert Opin Pharmacother. 2009;10(13):2095-2106

• Autres risques majeurs
Décompensation possible insuffisance cardiaque (CI NYHA III ou IV)
Syndromes démyélinisants (aggravation ou apparition) : risque X 1,3
Bernatsky S et al, Ann Rheum Dis. 2010;69:1691-3

Anti-TNFα
α
• Risque de cancers
Augmentation X 1,5 à 2 des cancers cutanés non mélaniques
Suivi par registres allemand (RABBIT), suédois (ARTIS) et britannique (BSRBR)
Lymphome : ↑ fréquence avec activité de la PR
↑ fréquence lymphome variable selon molécule ? (étude RATIO)
↑ fréquence lymphome dans trait polyarthrite juvénile (FDA)
Mariette M, Joint Bone Spine. 2009;77:195-7

Strangfeld A & Zink A, Rheumatologist. 2010;oct.:34-8

• Grosesse
Données FDA suggérant anomalies cardiaques (syndrome VACTERL)
Aucun effet tératogène chez animal – suivi par registre OTIS (USA 2000-10)
∅ confirmation par données trait maladie Crohn
=> arrêt si grossesse + délai 1 mois (éta) à 3 mois (Ac) avant conception

Feely MG et al, Expert Opin Pharmacother. 2009;10(13):2095-2106

Florea A & Job-Deslandre C, Presse Med. 2008;37:1644-51

Anakinra (IL-1Ra)
• Contribution théorique de l’IL-1 dans la PR
Effets systémiques (fièvre, douleur)
Dégradation tissulaire ++ (cartilage ≥ os)

• Thérapie par IL-1Ra (recomb. N-Meth non glycosylée)
Admin. quotidienne (100 mg SC [50 à 150 mg]) KINERET®

• Efficacité clinique modeste
IL-1Ra > Pcb : ACR50, ACR70, HAQ et score Larsen
Effet moins ↑ qu’autres biothérapies

• Assez bonne tolérance
Réactions au point d’injection ++ (70%)
Céphalées, neutropénie (infections ≥ Pcb)

• Limites conceptuelles
Fixation possible IL-1RII et récepteurs solubles
neutralisation transitoire
T 1/2 courte
Nécessité excès X 10 pour neutraliser effets IL-1
Dayer JM & Bresnihan B, Arthritis Rheum. 2002;46(3):574-8

Mertens M & Singh JA, Cochrane Database Syst Rev. 2009;21(1):CD005121

Autres anti-IL-1
• Stratégie de piégeage direct de l’IL-1

• Stratégie de blocage du récepteur type 1 de l’IL-1

Rilonacept

Canakinumab

Contribution IL-1 dans la PR ?

Molto A & Olivé A, Joint Bone Spine. 2010;77:124-30

Anti-IL-6R
• Contribution majeure de l’IL-6 dans la physiopathologie de la PR
Rôle dans dégradation tissulaire et régulation activités lymphocytaires (LB, ↑ LTh17, ↓ LTreg)
=> impact marqué sur résorption osseuse via RANKL et production IL-17

Le Goff B et al, Joint Bone Spine. 2010;77:201-5

Assier E et al, Joint Bone Spine. 2010 (sous presse)

Anti-IL-6R
• Signalisation via les Jak-Stat
Récepteur membranaire ou soluble (ARTS-1)
Transignalisation avec GP130 via le récepteur soluble => ciblage du récepteur
Désactivation du récepteur via protéines SOCS (rétro-contrôle)

• Stratégie de blocage via IL-6R
↓ activation cellules exprimant IL-6R
Neutralisation sIL-6R
=> ↓ activation cellules exprimant GP130

Impact attendu sur lésions osseuses
& réponse humorale

Lequerré T & Vittecoq O, Réflexions rhumatologiques. 2009;118(13):183-6

Schett G et al, Arthritis Rheum. 2008;58(10):2936-48

Anti-IL-6R
• Tocilizumab ROACTEMRA®
Ac monoclonal humanisé

• Attention au risque infectieux
Risque X 1,3 globalement / trait de fond seul (comparable aux autres biothérapies)
X 1,8 d’avoir une infection sévère
Affections sous-cutanées (cellulite) et arthrite
Affections respiratoires (pneumonie)
Affections digestives : diverticulites et complications (péritonite, perforation basse, fistule et abcès)
gastro-entérite

• Attention aux troubles métaboliques
Elévation prolongée Cholestérol total (25%) et LDL (15%)

• Eléments à surveiller
Réactions d’hypersensibilité
Neutropénie et élévation des aminotransférases

• Grossesse
Délai conseillé = 3 mois après dernière injection

Abatacept
• Molécule modulant directement l’activation lymphocytaire
- Blocage co-stimulation entre CD28 des LT et CD80 (B7.1)/CD 86 (B7.2) des CPAg

• Stratégie de ciblage
fusion entre domaine extracellulaire CTLA4 et région Fc d’une IgG
=> inhibition signal de co-stimulation
↓ productionIFNγ, TNFα et IL-2 par les LTs
=> inhibition de la prolifération/différenciation des LTs

• CTLA4-Ig

ORENCIA®

Administration IV tous les 15j puis mois
T1/2 ≈ 15 j
Alternative à l’échec au trait par anti-TNFα
Association obligatoire au MTX
Synthèse Ac anti CTLA4-Ig chez 3% patients

Maxwell LJ & Singh JA. J Rheumatol. 2010;37(2):234-45

Sakthivel P. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2009;3(2):84-95

Abatacept
• Attention aux effets post-injection
Céphalées, nausées, étourdissements, hyper ou hypotension

• Attention au risque infectieux

(X 1,9)

Affections respiratoires (rhinopharyngite, bronchite, bronchopneumonie, sinusite)
Affections urinaires (pyélonéphrite)
Autres affections : cutanées (cellulite) ou digestives (diverticulite)
Risque EI sévère X 2,3 lors association à anti-TNFα
=> Ne pas associer abatacept et anti-TNFα

• Attention au risque pulmonaire
Exacerbation BPCO, toux, râles bronchiques, dyspnée

• Eléments à surveiller
Réactions d’hypersensibilité
Fréquence cancers du poumon

• Grossesse
Délai conseillé = 5 mois après dernière injection

Maxwell L & Singh JA, Cochrane Database Syst Rev. 2009;4:CD007277 Pham T et al, Joint Bone Spine. Joint Bone Spine 2009;76(Suppl1):S1-56

HAS 2007

Rituximab
• Molécule ciblant les lymphocytes B dans la réponse immune
Ag CD20 exprimé par tous les lymphocytes B sauf cellules pro-B et plasmocytes
Salama AD & Pusey CD, Nat Clin Pract Nephrol. 2006;2:221–30

• Rituximab

MABTHERA®

Ac chimérique anti-CD20 (HACA chez 5 à 10% patients)
Administration IV (2 perf. à 15j)
T1/2 ≈ 20 j
Alternative à l’échec au trait par anti-TNFα
Association obligatoire au MTX
Réservé à PR sévère

• Mécanismes de la déplétion lymphocytaire
Lyse par activation du complément
Cytotoxicité dépendante des Ac (ADCC) => Mono., NK, PMNsInduction
d’apoptose
Déplétion lymphocytaire prolongée (≥ 9 mois dans 50% cas)
↓ efficacité chez patients avec mutation FcγRIIIA
En développement :Ocrélizumab (PII/III) = Anti-CD20 humanisé
Ofatumumab (PII) = Ac anti CD20 humain
TRU-015 (PII) = 1 domaine hypervariable anti-CD20 + domaines CH2&3 IgG

Rituximab
• Attention aux effets post-injection
Syndrome lié à libération de cytokines : fièvre, frissons, urticaire/exanthème, angioœdème, toux,
bronchospasme, variation tensionnelle
↓ lors injections ultérieures + prémédication corticoïdes

• Attention au risque infectieux

(X 1,4)

Affections non opportunistes peu sévères
Affections respiratoires
Affections à herpes virus et fongiques

• Attention au risque hématologique
Thrombopénies sévères, leucopénie et hypogammaglobulinémie, anémie

• Eléments à surveiller
Décompensation insuffisance cardiaque

• Grossesse
Délai conseillé = 12 mois après dernière injection

Compendium suisse des médicaments

Bussone G et al, Presse Med. 2009;38:808-23

Ostéoporose
• Définition
Maladie diffuse du squelette caractérisée par une faible masse osseuse et une
détérioration de la micro-architecture du tissu osseux, responsables d’une fragilité
osseuse, donc d’une augmentation du risque fracturaire

• Enjeu majeur de santé publique

• Doublement risque fracture du fémur tous les 5 à 7 ans après 50 ans
• Risque total de fracture après 50 ans : 40% pour ♀ / 13 % pour ♂

• 1ère fracture associée à risque accru de 2ème fracture (X 2,5 pour hanche)
HAS 2006

NOF 2010

Ostéoporose
• Risque de fracture par fragilité osseuse
Fracture de survenue spontanée ou pour un traumatisme de faible énergie
(≤ celle d’une chute de sa hauteur à l’arrêt ou à la marche)

• Localisation préférentielle des fractures ostéoporotiques :
- Vertèbres (FV)
- Extrémité supérieure du fémur (FESF)
- Extrémité distale de l’avant-bras (poignet)
• Pic masse osseuse entre 20 et 30 ans puis perte progressive
=> risque ostéoporose dépendant du capital osseux initial
=> comparaison à cette tranche d’âge pour évaluer capital osseux (T score)
• Existence de très nombreux facteurs de risque
=> recherche systématique avant démarche thérapeutique
=> prise en compte dans estimation du risque de fracture (FRAX)
HAS 2006

NOF 2010

Ostéoporose
• Facteurs de risque d’ostéoporose => indication DEXA (dual emission X ray
absorptiometry)
- Age
- ATCD fracture (FESF) chez parents de premier degré
- ATCD personnel de fracture
- Insuffisance de masse corporelle (IMC < 19 kg/m2)
- Sédentarité excessive (↓ sollicitations mécaniques) ou immobilisation
- Ménopause (précoce ou non)
- Carence vitamino-calcique (déséquilibre alimentaire ou trouble comportemental)
- Tabagisme
- Consommation régulière d’alcool (≥ 3 consommations/j) ou de café
- Traitements médicamenteux à risque (corticoïdes ++ : 5 mg/j prednisone ≥ 3 mois)
- Pathologies à risque : Hyperthyroïdie, Polyarthrite Rhumatoïde, Hyperaparthyroïdie, etc.

• Facteurs additionnels de risque de chute
- ATCD de chute
- Troubles neuromusculaires ou orthopédiques
- Diminution de l’acuité visuelle
- Médicaments hypotenseurs ou sédatifs
HAS 2006

NOF 2010

Physiopathologie de l’ostéoporose
• Remodelage osseux et unité élémentaire multicellulaire

• Renouvellement os
- Remodelage dans unités multicellulaires
= ostéoclastes, ostéoblastes, cellules
bordantes et ostéocytes
- Couplage résorption/néoformation permet :
- renouvellement os et réparation microfissures
- maintien homéostasie calcique

Canalis E et al, N Engl J Med. 2007;357:905-16

Physiopathologie de l’ostéoporose
• Remodelage osseux et unité élémentaire multicellulaire

LC = cellules
bordantes

CL = front de
remodelage

OS = tissu
ostéoïde

BRU = os nouvellement
minéralisé

• Couplage résorption / ostéoformation mais cinétique différente
Résorption en ≈ 3 semaines / ostéoformation et minéralisation en ≈ 3 mois

• Résorption > ostéoformation => ostéoporose (↑ résorp. et/ou ↓ ostéoformation)

Physiopathologie de l’ostéoporose

• Couplage activité ostéoclastes – ostéoblastes assuré par :
médiateurs libérés par ostéoblastes (RANKL/OPG)
différenciation guidée par ostéocytes en réponse aux contraintes mécaniques
influence hormones / médiateurs / cytokines/facteurs croissance sur ces cellules
Gallagher JC & Sai AJ, Maturitas. 2010;65:301-7

Raisz L, Clin Chem. 1999;45(8B):1353-8

Physiopathologie de l’ostéoporose
• Principaux mécanismes de contrôle du remodelage osseux

Effet des hormones sur la balance RANKL-OPG

Trait ostéoporose
Gallagher JC & Sai AJ, Maturitas. 2010;65:301-7

↓ activité ostéoclastique (↓
↓ nombre, ↓ activité)
↑ activité ostéoblastique (↑
↑ nombre, ↑ activité)
Hadjidakis DJ & Androulakis II, Ann NY Acad Sci. 2006;1092:385-96

Diagnostic de l’ostéoporose
• Classification du statut osseux (OMS) selon la DMO (DEXA)

HAS 2006
NOF 2010

Chez femme ménopausée et homme > 50 ans
T-score > -1
statut normal
-2,5 < T-score ≤ -1
ostéopénie
T-score ≤ -2,5
ostéoporose
NB : T-score < -3

T-score ≤ -2,5 + facteurs de risque en absence de fracture

Chez femme non ménopausée, homme < 50 ans et enfant
Z-score > -2
DMO dans la valeur attendue pour l’âge
Z-score < -2
DMO basse pour l’âge biologique

• Autres examens d’intérêt potentiel
Tomographie quantitative (pQCT) => étude micro-architecture osseuse

Stratégie de prise en charge thérapeutique de l’ostéoporose
• Objectif du traitement = ↓ survenue de fracture à 5 à 10 ans
• Décision prenant en compte :
- âge du patient
- ATCD de fracture par fragilité
- valeur de la DMO (rachis lombaire ou FESF)
- facteurs de risque de fracture associés :
ATCD corticothérapie ou corticothérapie en cours
ATCD FESF chez parent au 1er degré
Faible IMC
Tabagisme
Diminution de l’acuité visuelle
Troubles neuromusculaires ou orthopédiques

• Calcul probabilité fracture à 5 à 10 ans (FRAX): validité extrapolation ?
Existence d’algorithmes décisionnels et consensus

HAS 2006

NOF 2010

Traitement médicamenteux de l’ostéoporose
• Supplémentation vitamino-calcique (prévention, complément, sujet > 80 ans)
- Assurer un apport quotidien de 800 à 1200 mg de Ca2+ (↑ calcifications rénales si > 1500 mg/j)
Mesures diététiques
Sels de calcium si nécessaire (carbonate ++)
- Assurer un apport vitaminique D suffisant : 800-1000 UI/j => [25(OH)D] ≥ 75 nmol/l
vit D2 = Ergocalciférol STEROGYL®, UVESTEROL D®
vit D3 = Cholécalciférol UVEDOSE®, etc.
vit 25–OH D3 = Calcifédiol DEDROGYL®, etc.
vit 1,25-(OH)2D3 = Calcitriol ROCALTROL®, etc.
- Nombreuses associations OROCAL vit D3®, OSSEANS D3®, etc.

• Traitement hormonal de la ménopause

AFSSAPS 2006

- THS ou THM si troubles climatériques altérant qualité vie ou intolérance
association œstro-progestative ou œstradiol (patch) + progestérone micronisée
œstrogènes seul si hystérectomie
Tibolone LIVIAL®
- Efficacité dans prévention fractures osseuses mais ↑ risque cancer du sein (durée trait ?, MPA ?),
risque coronarien (délai initiation trait ?) et risque thrombo-embolique (voie adm. ?)

Traitements médicamenteux de l’ostéoporose post-ménopausique
• Anti-cataboliques (inhibition résorption osseuse)
- Médicaments contrôlant prioritairement activité ostéoclastique
Bisphosphonates (étidronate, alendronate, résidronate, ibandronate, zolendronate)
SERMS (raloxifène EVISTA® , bazédoxifène CONBRIZA®, lasofoxifène FABLYN®)
Dénosumab PROLIA®
Calcitonine (injectable uniquement: indication limitée à prévention perte osseuse liée à
immobilisation soudaine, notamment chez patients avec fractures ostéoporotiques récentes)

• Anaboliques (stimulation ostéoformation)
- Médicaments stimulant prioritairement activité ostéoblastique
Tériparatide FORSTEO® (risque fracturaire élevé)
PTHrh PREOTACT®

• Médicament inhibant la résorption osseuse et stimulant l’ostéoformation
Ranélate de strontium PROTELOS®

Tous ces médicaments ↑ la densité osseuse (2 à 10%, rachis > fémur)

Quel traitement pour les autres ostéoporoses ?

• Ostéoporose masculine
Bisphosphonates (étidronate, alendronate, résidronate, ibandronate, zolendronate)
Tériparatide (risque fracturaire élevé)
Dénosumab (trait hormono-ablatif, risque fracturaire élevé)
Traitement des causes endocriniennes (hypogonadisme, hyperthyroïdie, etc.)

• Ostéoporose cortisonique
Bisphosphonates (étidronate, alendronate, résidronate, zolédronate)
Tériparatide (risque fracturaire élevé)

Anti-cataboliques : les SERMs
• SERM = modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes
Relations structure activité permettant d’obtenir des effets différents selon les tissus
Effets conditionnés par le recrutement sélectif de co-activateurs ou co-répresseurs
=> effet agoniste (os ++) ou antagoniste (sein ++)

• 3 Familles chimiques différentes
Raloxifène

Dérivés du benzothiophène
Raloxifène EVISTA® , OPTRUMA®
Bazédoxifène

Dérivés indoliques
Bazédoxifène CONBRIZA®
Dérivés du naphtalène
Lasofoxifène FABLYN®

Effets différents sur tissus cibles ?
Wood AJJ, N Engl J Med 2003;348:618-29

Lasofoxifène

Anti-cataboliques : les SERMs
• Effets pharmacologiques des SERMS à visée anti-ostéoporotique
↓ risque fracture vertébrale :
Ralox ≈ Bazédox ≈ Lasofox = 37-42%
↓ risque fracture non vertébrale :
Ralox ≈ Bazédox ≈ Lasofox = 20-25%
↓ risque fracture fémorale :
Lasofox ≥ Bazédox ≥ Ralox = Non significatif (fractures sévères seult)
↓ 50 à 70% risque cancer du sein (ER+, R ≥ B ≈ L)
<-> hyperplasie endométriale (B ≥ L ≈ R)
↑ bouffées vasomotrices et crampes membres inférieurs (R ≈ B ≈ L)
↑ risque thrombophlébite veineuse (X2, R ≈ B ≈ L )
• Effets indésirables de classe
Vasculaires : flushs, œdèmes périphériques
Généraux : crampes musculaires
Thrombo-emboliques : TVP, embolies pulmonaires
Legrand E et al, Gynecol Obst Fertil 2006;34:423-8

HAS 2010

Wood AJJ, N Engl J Med 2003;348:618-29

Anti-cataboliques : les Bisphosphonates
• Mécanisme d’action original
Origine = mimétisme du PPi = inhibiteur connu de la minéralisation
3 modifications structurales fondamentales :
- groupement -OH en position R1 => ↑ affinité pour hydroxy-apatite donc spécificité pour os
prévention de la dégradation de l’hydroxy-apatite
- liaison P-C-P non hydrolysable => persistance dans tissu osseux
incorporation ATP non hydrolysable => ↓ sources E => apoptose ostéoclastes
- groupement aminé en position R2 => ↑ inhibition activité ostéoclastique

• Molécules disponibles et efficacité relative sur inhibition des ostéoclastes
1ère génération

Étidronate
DIDRONEL®

2ème génération

3ème génération

Alendronate
FOSAMAX®

Risédronate
ACTONEL®

+ D3 FOSAVANCE®

+ D3 ACTONEL COMBI®

Ibandronate
BONVIVA®

Zolédronate
ACLASTA®

Drake MT et al, Mayo Clin Proc. 2008;83(9):1032-45

Anti-cataboliques : les Bisphosphonates
• Mécanisme d’action des bisphosphonates aminés
Groupement aminé en position R2 => inhibition farnésyl pyrophosphate synthase (FPPS)
=> ↓ isoprénylation petites protéines G impliquées dans organisation cytosquelette
=> apoptose des ostéoclastes
Sélectivité effet liée à accumulation sélective dans os (y compris la mâchoire)
Rab
Rac
Rho

• Propriétés pharmacocinétiques des bisphosphonates
Structures polaires => très faible biodisponibilité orale (< 1%)
=> si voie orale : prise à jeun + station debout ≥ 30 min. car très irritant pour œsophage
Effet sur l’os nécessitant 3 mois pour être maximal
=> voie injectable possible pour accélérer rapidité effet
Rétention osseuse => persistance plusieurs années dans le squelette
Drake MT et al, Mayo Clin Proc. 2008;83(9):1032-45

Anti-cataboliques : les Bisphosphonates
• Effets pharmacologiques des bisphosphonates
Classe d’anticataboliques ayant démontré leur efficacité sur
↓ risque fracture vertébrale : 50-70%
↓ risque fracture non vertébrale : 35-50%
↓ risque fracture fémorale : 30-40%
Zolédronate ≥ Ibandronate > Résidronate ≥ Alendronate
Interrogation sur la tolérance à long-terme d’un blocage de la résorption
=> Fractures secondaires du col du fémur, ostéonécroses mâchoire
• Effets indésirables de classe
Digestifs : douleurs abdominales, dyspepsie, troubles du transit, œsophagites
Généraux : douleurs ostéomusculaires, céphalées
Osseux : ostéonécroses mâchoire => protocole prise en charge (soins dentaires ++)
fractures fémorales secondaires (quelques cas décrits)

Saag KG & Geusens P, Arthritis Res Ther. 2009;11:251-69

Drake MT et al, Mayo Clin Proc. 2008;83(9):1032-45

Anti-cataboliques : dénosumab
• Mécanisme d’action original
Ac humain anti-RANKL (AMG-162) Dénosumab PROLIA®
=> Blocage de l’ostéoclastogénèse à différents niveaux :
- ↓ différenciation des pré-ostéoclastes en ostéoclastes (avec le M-CSF)
- ↓ prolifération et activation des ostéoclastes
- ↓ apoptose des ostéoclastes
Réversibilité du gain osseux en 2 ans après arrêt du traitement

• Propriété pharmacocinétiques
1 injection SC tous les 6 mois
=> C max en 10j
=> T1/2 ≈ 26j
< 1% patients avec Ac anti-dénosumab
après 5 ans de trait

Lewiecki M, Maturitas. 2010;66:182-6

Lewiecki M, J Women’s Health. 2009;18(10):1615-26

Anti-cataboliques : dénosumab
• Effets pharmacologiques du dénosumab
Efficacité importante chez les femmes ostéoporotiques
↓ risque fracture vertébrale : 65-70%
↓ risque fracture non vertébrale : 35-50%
↓ risque fracture fémorale : 20-30%
Limitation de la perte osseuse liée à certains traitements médicamenteux
traitement anti-androgénique : ↓ 60% risque fracture vertébrale à 3 ans
traitement inhibiteur aromatase : ↑ 4-7% de la DMO à 2 ans
• Effets indésirables
Cutanés : éruptions, eczéma
Digestifs : flatulences, constipation
Infectieux : infections urinaires, voies aériennes supérieures, cellulites
Autres : cataracte, affections musculo-squelettiques (avec ↑ risque chute), hypocalcémie

Cummings SR et al, N Engl J Med. 2009;361:756-65

Lewiecki M, J Women’s Health. 2009;18(10):1615-26

Anaboliques : tériparatide et PTHrh
• Mécanisme d’action original
Peptide 1-34 Teriparatide FORSTEO® ou hormone recombinante &-84 PTHrh PREOTACT®
Utilisation des propriétés anaboliques de la PTH en administration intermittente
=> stimulation de la différenciation des ostéoblastes à partir des MSC

Canalis E et al, N Engl J Med. 2007;357(9):905-16

Anaboliques : tériparatide et PTHrh
• Effets pharmacologiques des dérivés de la PTH
Efficacité importante sur toutes les formes d’ostéoporose
↓ risque fracture vertébrale : 65-75% pour les 2 molécules (Téri> PTH)
↓ risque fracture non vertébrale : 50-55% pour tériparatide
↓ risque fracture fémorale : pas d’efficacité démontrée
Efficacité sur risque FV conservé à 18 mois + amélioration micro-architecture

• Propriétés pharmacocinétiques
Injection quotidienne voie SC
Durée trait limitée à 24 mois
Réservé aux patients à haut risque de
fracture (ATCD fracture, T-score < -3)
ou intolérance autres traits

Khosla S et al, J Clin Invest. 2008; 118(2):421

Datta HK et al, J Clin Pathol. 2008;61:577-87

Anaboliques : tériparatide et PTHrh

• Effets indésirables
Réactions allergiques post-injection : vertiges, céphalées, nausées, urticaire,
dyspnée, douleurs thoraciques
Musculaires : myalgies, crampes dans les membres inférieurs
Réactions au site d’injection : douleur, œdème
Biologiques : hypercalcémie (PTHrh ++)

Lewiecki M, Maturitas. 2010;66:182-6

Arthrose (OA)
• Plus fréquente des affections ostéo-articulaires
Nombre de patients estimé à plus de 15 Ṁ en Europe à horizon 2012

• Maladie multifactorielle
• Atteinte généralement limitée à une ou un nombre limité d’articulations
Genou > Hanche ≥ rachis, épaules et mains

• Source majeure de handicap => altération de la qualité de vie
Limitation variable des mouvements chez 80% des patients
25% des patients entravés dans leurs activités quotidiennes

• Prévalence croissante avec âge (vieillissement pathologique)
Felson DT et al, Ann Intern Med. 2000;133:635-46

Wieland HA et al, Nature Rev Drug Discover. 2005;4:331-44

Arthrose (OA)
• Nombreux facteurs de risque identifiés :
Age (3% avant 45 ans, 65% après 65 ans, > 80% après 80 ans)
Obésité (↑ 2 unités IMC => ↑ X 1.36 risque OA genou)
Traumatismes articulaires (chocs, fractures)
Contraintes biomécaniques anormales
(dysplasies, ménisectomie, sports à risque, sollicitations répétées)

Sexe (prévalence ♀ dans arthrose digitale, ↑ après ménopause)

• Facteurs génétiques :
Peuvent constituer 50 à 65% de la susceptibilité dans certaines formes familiales
Mutations identifiées dans gènes codant la MEC (COL2A1, COL9A1, AGC1, ..)
Polymorphismes récemment identifiés par GWA : GDF5, DIO2, FRZB
Polymorphismes associés à gonarthrose mais pas coxarthrose : IL1RN, locus 7q22
Wlades AM & Spector TD, Curr Opin Rheumatol. 2010;22:139-43

Wieland HA et al, Nature Rev Drug Discover. 2005;4:331-44

Physiopathologie de l’arthrose (OA)
• Modifications articulaires au cours du processus arthrosique
Fragilisation et fibrillations des
tendons/ligaments, muscles

Muscle
Inflammation synoviale (épisodique)
Tendons /
ligaments

↓ Viscosité du liquide synovial
Fibrillation/destruction du cartilage

Cartilage
Ménisque

Excroissances osseuses (ostéophytes)

Synoviale
Sclérose os sous-chondral

Liquide synovial

Fibrillations & fissuration méniscales
Capsule
Epaississement capsulaire
Os

Arthrose = maladie de l’ensemble de l’articulation
Wieland HA et al, Nat Rev Drug Discover. 2005;4:331-45

Physiopathologie de l’arthrose (OA)
• Déséquilibre entre catabolisme et anabolisme du cartilage

Cytokines
anti-inflammatoires

Cytokines
pro-inflammatoires

Facteurs de
croissance

Métalloprotéases

Inhibiteurs de
Métalloprotéases

Métalloprotéases
Agrécanases

Umlauf D et al, Cell. Mol. Life Sci. 2010; DOI 10.1007/s00018-010-0498-0

Prise en charge médicamenteuse de l’arthrose
• Prise en charge des symptômes
- Douleurs dissociées des lésions articulaires
- Inflammation lors des poussées ou OA destructrice
Antalgiques, AINS et coxibs
AASAL (CS, GS, diacéréine, ISA)
Infiltrations (HYA, corticoïdes)

• Prévention des manifestations structurales
- Eviter l’érosion du cartilage
- Eviter remaniement osseux (géodes, ostéophytes)
Anti Arthrosiques d’Action Lente?

Goldring MB & Goldring S, J Cell Physiol. 2007;213:626–634

Traitements antalgiques dans l’arthrose

-

Acétaminophène

-

-

Morphiniques
Morphiniques

Régions
supraspinales

+

Tramadol

CIDN

- ?

Portillon

- ?
-

-

AINS

Morphiniques

Adapté de Hunter DJ et al, Rheum Dis Clin North Am. 2008;34(3):623-43.

Paracétamol (acétaminophène)
• Inhibiteur « fonctionnel » des cyclo-oxygénases
• Diminution de la synthèse cérébrale des prostaglandines (PGs)
Mécanisme indépendant de la sélectivité pour les iso-enzymes
Très faible pouvoir inhibiteur direct sur les COXs
Hypothèse non confirmée d’une COX-3 sensible au paracétamol
Inhibition des peroxydases indispensables à l’amorçage catalytique des COXs

• Propriétés antipyrétiques et antalgiques - Innocuité chez femme enceinte
• Biotransformation hépatique rapide (T1/2 ≈ 2-3h) avec formation de NAPQI
Oxydation hépatique (cyt P-450) en N-acétyl-p-benzo-quinone-imine
NAPQI = électrophile puissant détoxifié par le glutathion réduit (GSH)
Surdosage ou déficit relatif en GSH (alcoolisme) => nécrose hépatique
Paracétamol = toxique lésionnel potentiel mais antidote = N-acétylcystéine

• Antalgique de première intention
Bonne sécurité d’emploi / AINS
EI digestifs et rénaux peu probants
Attention au risque hépatique si usage prolongé (> 5j) à posologies maximales (3/4 g/j)

Autres antalgiques de palier I
• AINS et coxibs (célécoxib CELEBREX®, étoricoxib ARCOXIA®)
Mécanisme d’action commun : inhibition synthèse des Prostaglandines
=> ↓ sensibilisation des nocicepteurs périphériques
• Posologies plus faibles que dans la Polyarthrite Rhumatoïde
Effet antalgique des AINS arylproprioniques à posologie < 2 fois anti-inflammatoire
Posologie divisée par 2 pour célécoxib et 30 à 60 mg au lieu de 90 mg pour étoricoxib
• Les limites du concept d’inhibition sélective restent globalement vraies
• La réduction de posologie diminue certains risques mais ne les supprime pas
d’autant que : population de patients plus âgée, durée trait plus longue
=> Attention au risque digestif si ATCD digestifs ou usage prolongé
=> Attention au risque cardiovasculaire (en particulier pour les coxibs)
=> Surveiller la fonction rénale (sujet âgé ++)
• La réduction de posologie n’a aucun impact sur d’autres risques
=> Réactions allergiques
=> Grossesse

Antalgiques de Palier II
• Antalgiques de palier II = agonistes morphiniques faibles
Codéïne + paracétamol (20, 25, 30 ou 50mg + 300 à 600 mg)
Dihydrocodéïne
Tramadol
Formes LP
+ paracétamol

• Mécanisme d’action commun : stimulation des récepteurs opioïdes (µ ++)
=> blocage transmission des influx nociceptifs ascendants
niveau spinal (corne dorsale) et supraspinal (plancher 4ème ventricule et N gris centraux)
=> blocage sensibilisation des nocicepteurs périphériques (inflammation ++)
• Mécanisme additionnel du tramadol : ↓ recapture NAdr et 5-HT dans le SNC
=> potentialisation voies inhibitrices descendantes (CIDN)
Lang LJ et al, Ann NY Acad Sci. 2010;1193:111-6

Antalgiques de Palier II

• Impact triple sur la douleur
=> ↓ sensibilité stimulus nociceptifs (↑ seuil perception douleur)
=> ↓ réactions à la douleur (somatiques, subjectives)
=> Modification perception douloureuse (détachement)

• Biotransformation hépatique avec formation de glucuronoconjugués

• Effets indésirables de classe (tramadol > codéïne)
Digestifs : nausées, vomissements, constipation
Généraux : somnolence, sensations vertigineuses, états confusionnels (tramadol)
Respiratoires : bronchospasmes, dépression respiratoire (surdosage ++)
Risque de dépendance (syndrome de sevrage)
Majoration du risque convulsif pour tramadol
Lang LJ et al, Ann NY Acad Sci. 2010;1193:111-6

AASAL : Chondroïtine et Glucosamine sulfate
• Mécanismes d’action : Très nombreux in vitro
=> ↑ synthèse chondrocytaire composants matriciels (GAGs, collagène type II)
=> ↓ expression induite de gènes inflammatoires en réponse aux cytokines
=> ↓ signalisation cellulaire des cytokines pro-inflammatoires (NF-κB ++)
=> ↓ activités MMPs et agrécanases induites par les cytokines pro-inflammatoires

MAIS à concentrations très supérieures à celles obtenues après prise orale des méd.
• Effets cliniques modérés et souvent controversés
Effet pourrait être restreint à une population de patients

• Excellente tolérance
Troubles digestifs mineurs : nausées, gastralgies, douleurs abdominales
Pas de démonstration d’une aggravation du diabète par la GS
Verbruggen G, Rheumatology. 2006;45:129-38

AASAL : Réine et Insaponifiables soja et avocat
• Diacéréine ART 50mg®, ZONDAR 50mg® (Réine = métabolite actif anthraquinonique)
Insaponifiables de soja et avocat (ISA) PIASCLEDINE 300mg®
• Mécanismes d’action : Très nombreux in vitro

Verbruggen G, Rheumatology. 2006;45:129-38

=> ↑ synthèse composants matriciels (IAS & R)
=> ↓ production de médiateurs inflammatoires en réponse aux cytokines (IAS & R)
=> ↓ activités MMPs induites par les cytokines pro-inflammatoires (IAS et R)
=> ↓ production IL-1β et ↑ production IL-1Ra (R)
=> ↓ signalisation cellulaire des cytokines pro-inflammatoires (NF-κB ++) (R)
=> ↓ expression induite de gènes inflammatoires et MMPs (R)

• Effets cliniques modérés
=> Effet symptomatique faible à modéré dans OA genou et hanche (R et ISA)
=> Effet structuromodulateur faible pour R dans OA hanche (sorties études ++)
Christensen R et al, Osteoarthritis Cartilage 2008;16:399–408
• Effets indésirables
Digestifs : diarrhées (R>ISA), colites (R≥ISA), douleurs abdominales (R), dyspepsies (R)
Cutanés : éruptions, urticaires (ISA≥R), eczémas (ISA)
Autres : hépatites (exceptionnelles)
Rintelen B et al, Arch Intern Med. 2006;166:1899–906.

Olivier P et al, Presse Med. 2010;10.1016/j.lpm.2010.01.013

AASAL : Hyaluronate de sodium
• Hyaluronate ADANT®, ARTHRUM® , HYALGAN® , OSTENIL® , SINOVIAL® , STRUCTOVIAL® ,
SUPLASYN® , SYNVISC®
• Concept fondateur = « viscosupplémentation »

• Nombreux mécanismes d’action in vitro
Nécessité PM ≥ 0,5-1 106Da (effet délétère petits fragments via TLR2)
=> ↓ dédifférenciation et apoptose chondrocytaire (NO, mitochondrie)
=> ↑ synthèse composants MEC
=> ↓ MMPs (y compris MMP-13) en réponse aux cytokines pro-inflammatoires
=> ↓ libération médiateurs pro-inflammatoires

Ghosh P & Guidolin D. Semin Arthritis Rheum. 2002;32(1):10-37

Brzusek D & Petron D. Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307-22

AASAL : Hyaluronate de sodium

• Temps de séjour articulaire court
↑ PM insuffisant pour maintenir HYA dans articulation (drainage lymphatique)
Immobilisation ou limitation mouvements recommandée pendant 24h post-injection

• Effets cliniques modérés
Nécessité de 3 injections minimales (à 1 sem.) pour obtenir effet thérapeutique
↓ douleur, ↑ fonction et évaluation globale patient (1 à 3 mois après dernière inj.)
effet symptomatique modéré retardé
• Effets indésirables peu nombreux
Locaux : douleur point d’injection, inflammations aseptiques, arthrites septiques (rares)
↑ fréquence avec PM du hyaluronate

Becker LC et al, Int J Toxicol. 2009;28(4 Suppl):5-67

Brzusek D & Petron D. Curr Med Res Opin. 2008;24(12):3307-22

