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I. LA MEMBRANE SYNOVIALE PHYSIOLOGIQUE 
 

La membrane synoviale est un tissu d’origine mésenchymateuse (en rose sur le schéma). Elle recouvre 
toutes les surfaces articulaires sauf qu’elle ne va pas s’insérer à l’intérieur de 
l’articulation, elle n’est donc pas en contact direct avec le cartilage. Elle limite 
une cavité, c’est la limite interne de l’articulation. A l’extérieur on trouvera la 
capsule et les muscles. La cavité articulaire est donc complètement isolée du 
reste des os, elle est délimitée par la membrane synoviale. La membrane 
synoviale sécrète un liquide dans la cavité qui a pour but de lubrifier 
l’articulation : c’est le liquide synovial. On a toujours des épiphyses osseuses 
recouvertes par le cartilage, si les cartilages étaient en contact l’un avec l’autre, 
l’usure serait beaucoup plus importante, mais en réalité il n’y a pas de contact 
direct car il y a au sein de cette cavité synoviale le liquide synovial qui a un rôle 
de lubrifiant et de tampon pour amortir les contraintes mécaniques qui vont être adressées dans l’articulation. 
 

La membrane synoviale, ou la synoviale (c’est la même chose) s’organise en replis et en franges, par 
différentes couches. 
Elle est constituée comme tout tissu de: 
-Cellules, c’est un tissu très riche, il est pluricellulaire, c'est-à-dire qu’il va comporter plusieurs types de cellules : 

 Des fibroblastes qui sécrètent toutes les protéines qui entrent dans la constitution de la matrice 
extracellulaire : elles sécrètent à la fois les protéines matricielles et les protéines qui vont permettre le 
remodelage de ces protéines matricielles et ses enzymes, elles sont d’origine mésenchymateuse. Ces cellules 
sont le socle de la membrane synoviale elle-même. 

 Des monocytes et des macrophages mais leur densité cellulaire est très faible physiologiquement qui 
viennent de la même lignée : monocytomachrophagique.                 cytokines 

 Des lymphocytes, mais leur densité cellulaire est aussi très faible en physio 

 La membrane synoviale est donc essentiellement constituée de fibroblaste, les monocytes et les 
lymphocytes sont en petite quantité physiologiquement. Ces cellules là vont être inclut dans une matrice 
extra-cellulaire. 

-Matrice extracellulaire : son rôle est essentiellement de nourrir les cellules qui la contiennent, mais aussi de 
marquer une limite entre la membrane synoviale et les autres tissus. 

 Elle maintient les cellules et sépare l’articulation des autres tissus. 

 Elle est organisée de telle sorte qu’il existe un réseau serré permettant quand même la migration des 
cellules au sein de cette matrice et les interactions entre-elles. C’est important, car il va pouvoir y avoir alors 
un dialogue possible entre les différentes cellules de cette membrane (fibroblaste/cellules macrophagiques, 
ou fibroblaste/lymphocyte). 

 Elle fournit tous les nutriments et les protéines composant la synoviale nécessaires à la prolifération et à 
l’activité des cellules face à des agressions responsables d’une inflammation de la synoviale. 

 C’est donc un lieu de stockage qui permet la cohésion et des interactions entre les cellules, et elle permet le 
fonctionnement des cellules qui se trouvent dans le tissu. 
Physiologiquement, il y a en majorité des fibroblastes, et lors d’une inflammation, on assiste à l’arrivée de 

cellules plus immunocompétentes. 
 

La membrane synoviale est relativement bien codifiée, elle comporte toujours trois entités, et le nombre de 
couche au sein de chaque entité varie selon qu’il existe une inflammation ou non. 
 

A. L’intimale 
  

Elle est en contact avec l’intérieur de la cavité de l’articulation, elle est relativement épaisse (30-40 μm). 
L’intimale est composée de 1 à 4 couches de synoviocytes de type A (ce sont des fibroblastes de la 

synoviale, elle produit le collagène de type II, elle est composée physiologiquement d’une couche, mais lors d’une 
inflammation elle va former deux couches) organisées en franges, qui permettent une augmentation de la surface 
d’échange entre le liquide synovial et la synoviale elle-même, dans une matrice extracellulaire riche en acide 
hyaluronique. Ces synoviocytes ont la même capacité que les fibroblastes, d’autres sont un peu plus spécifiques 
avec l’expression des antigènes HLA de classe II et de certaines molécules d’adhésion comme par exemple ICAM-1 : 
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qui est une molécule d’adhésion qui permet l’attachement à la MEC exprimée par beaucoup de cellules notamment 
les cellules de la lignée monocyto-macrophagique. 

Cette couche contient des fibroblastes qui peuvent fabriquer la matrice extracellulaire : des protéines et des 
protéoglycanes comme l’acide hyaluronique. C’est la couche la plus interne, en contact avec la cavité. En dessous de 
cette entité se trouve la sous-intimale. 
 

B. La sous-intimale 
 

Elle est en contact avec la capsule. 
Particularités : 

 Elle est très vascularisée : elle contient beaucoup de capillaires, d’artérioles, et de vaisseaux lymphatiques. 

 Elle est constituée majoritairement de fibroblastes (50%), mais aussi car elle est bien vascularisée : de 
cellules endothéliales, d’histiocytes, et de mastocytes. 

 Ses cellules expriment des marqueurs qui vont permettre l’adhérence à la matrice, et notamment : les 
intégrines qui comportent des motifs qui vont reconnaître des protéoglycanes et des récepteurs aux 
cytokines pour l’adhérence à la matrice. Le long de la membrane de ces cellules, et notamment des 
fibroblastes, on va donc avoir l’expression de récepteurs membranaires qui permettent l’attachement des 
fibroblastes à la matrice, et également des récepteurs qui vont moduler l’activité des synoviocytes. 

 Elle est riche en mucopolyssacharides et en fibres de collagène de type II. 
Théoriquement, la synoviale à proprement parlé est constitué des deux premières couches : l’intimale et la 

sous-intimale. A l’extérieur on a l’entité sub-synoviale. 
 

C. L’entité sub-synoviale  
 

Cette entité est très fine. En effet, elle est normalement monocouche (1 couche), et elle est assez peu 
spécifique : elle est riche en mucopolyssaccharides, en collagène et en cellules adipeuses. 

Elle forme une enveloppe qui entoure la membrane synoviale, mais en général, on dit qu’elle en fait partie. 
 

D. Les rôles 
 

La synoviale est fondamentale : 
- Elle permet d’isoler l’articulation (de l’intérieur de l’articulation vers l’extérieur), et en l’isolant, elle va sécréter un 
liquide qui va assurer la trophicité de l’articulation (le cartilage n’est pas vascularisé donc il n’a aucun moyen pour 
apporter les nutriments à ces cellules pour qu’elles puissent se renouveller, c’est donc par toutes les molécules qui 
sont présentent dans le liquide synovial qui diffuse lentement à travers la matrice du cartilage qu’il existe une 
nutrition et une activité cellulaire dans le cartilage). 
- Mécaniques : elle amortit les mouvements du liquide synovial par la membrane (=articulaire ; milieu visco-
élastique qui assure sa lubrification), on a donc une activation et un flux à l’intérieur de l’articulation qui est assez 
pondéré. 
- Fonction macrophagique (phagocytose des débris), peut donc assurer une détersion dans le liquide synovial, par le 
rôle de phagocytose par les macrophages. 
- Filtration et échanges : elle responsable de la production et de la résorption du liquide synovial. Rôle de filtre car 
c’est une cavité fermée, la synoviale permet donc de filtrer les liquides qui sont à l’extérieur de l’articulation. 
 

Physiologiquement, c’est la membrane synoviale qui produit du liquide synovial en très faible quantité. 
Exemples : dans une grosse articulation telle que le genou  2 mL; dans une plus petite articulation comme le 
doigt  100 à 200 μL mais c’est suffisant pour permettre l’amortissement des chocs. 
Le liquide synovial contient : 

 Une faible cellularité : < 200 monocytes ou macrophages +++ car si on a plus de 200, le liquide est considéré 
comme un liquide inflammatoire, alors qu’il est physiologiquement un liquide mécanique. 

 Un dialysat de protéines plasmatiques : c’est uniquement une filtration passive à travers cette membrane (< 
2g/l : concentration des protéines). 

 Une seul grosse glycoprotéine : l’acide hyaluronique qui est produite par les fibroblastes de la MEC, elle est 
assez caractéristique du liquide synovial. On le retrouve essentiellement dans le liquide synovial et 
l’articulation (mais également sous la peau) (PM 106 donc elle est grosse). 
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Les fibres des différentes couches peuvent être orientées de différentes 
manières : 
-transversale (horizontale) importantes pour supporter les contraintes de            

 
cisaillement, on a un étirement articulaire. Elles ont aussi un rôle de lubrifiant. 

-verticale pour absorber les contraintes en charge, elles ont un  rôle d’absorption des 
chocs.                                                                                   
 

Ces deux manières vont assurer un amortissement des chocs lorsque les 
contraintes sont à la fois soit cisaillement soit par compression, un mouvement est 
souvent les deux.  

 
←  Cette organisation permet ainsi d’avoir un rôle de filtre cellulaire pour empêcher la 
migration des monocytes. 

 
 

 
Exemples : 
 
 

En C on voit deux couches sous-intimales. 
En D on voit une synoviale fatiguée en monocouche 

toute petite au dessus, la couche intimale et la couche sub-
synoviale. 

On peut donc avoir des modifications  du nombre de 
couche même physiologiquement. 
 
 
 

 

II. L’INFLAMMATION 
 

C’est une situation pathologique où l’on a des inflammations assez importantes, elle a les mécanismes de 
l’inflammation en générale, mais aussi certaines caractéristiques qui sont propres à l’inflammation synoviale : elle 
fait toujours appel à la même séquence mécanistique d’activation cellulaire. 

Grossièrement, l’inflammation traduit la réponse d’un tissu à une agression : on a donc initialement une 
agression qui est possible, soit par des micro-organismes (virus ou bactérie) soit à un antigène (ou à auto-antigène). 
Ce sont des réponses favorables car elles vont lutter contre l’introduction du corps étranger. On assiste à deux types 
de réaction, de lutte contre l’inflammation : 
-Tout d’abord la phase aiguë : 

Elle débute par une réponse vasculaire, ce sont ces vaisseaux qui vont apporter les Polynucléaires 
Neutrophiles et les mastocytes pour produire des cytokines qui vont lutter contre l’arrivée de ces corps étrangers.  
-Consécutivement à cette phase aiguë, on va avoir une phase chronique : 

Où seront appelés toujours par les vaisseaux des cellules mononuclées (arrivée de la ligné monocyto-
macrophagique…), et des molécules qui vont permettre la prolifération des fibroblastes synoviaucytaux. 
 

 La phase vasculaire puis cellulaire 
 

Tout commence par un contact avec un corps étranger, une agression. Ce 
contact entraine une vasodilatation des vaisseaux déjà présents qui permet le 
passage de liquide des vaisseaux vers les tissus : c’est l’exsudation plasmatique 
(=œdème). Ceci augmente la viscosité sanguine qui permet le passage des 
cellules au travers des jonctions intercellulaires pour permettre aux cellules de 
pénétrer sur le site de l’inflammation. Une fois que ces cellules auront migré, 
elles vont s’attacher aux protéines matricielles et à l’endothélium grâce à des 
récepteurs:  
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 Des sélectines (présentes sur les cellules endothéliales, les plaquettes, et les globules blancs). 

 Des familles d’immunoglobulines : ICAM et VCAM présentent sur les cellules endothéliales. 

 Des intégrines qui peuvent varier en fonction du site inflammatoire : CD11, CD18, VLA4. Il y a donc une 

spécificité tissulaire (↑ de perméabilité). 
Toutes les cellules qui vont au site de l’inflammation vont sécréter des médiateurs de l’inflammation. 

 
 

III. LES MECANISMES DE L’INFLAMMATION 
A. Les médiateurs de l’inflammation 

 
Chaque médiateur aura un rôle différent, soit dans la médiation cellulaire (formes actives de l’oxygène (radicaux 

libres : les ROS) qui ont un rôle de détersion), soit dans la prolifération des cellules qui vont lutter contre le corps 
étranger (système du complément), soit qui sont productrices de molécules qui sont génératrices de douleur qui 
vont alerter sur quelque chose qui se passe dans le site inflammatoire (en particulier les kinines, l’acide 
arachidonique et les PAF). La prof n’a pas cité, mais il y a aussi : Des amines vaso-actives, Cytokines, Protéinases. 

 
La synoviale qui rentre dans l’articulation, érosion dans l’os :    
    ↑ 

B. L’inflammation plus spécifique de 
l’articulation : 

 
L’inflammation synoviale peut être soit aiguë (dans ce cas le diagnostic est facile) d’origine infectieuse 

(bactérie) ou virale (virus) qui très vite va donner une néo-angiogénèse (une augmentation du nombre de vaisseaux), 
c’est donc essentiellement la vascularisation pour permettre de déterger la synoviale et le liquide. 
Mais le problème principal est celui de l’inflammation synoviale chronique qui va aboutir progressivement à la 
destruction de l’articulation (de l’os et du cartilage). On va en effet voir un phénomène auto-entretenu. 

Cas pour un genou : le cartilage en jaune, la couche superficielle du cartilage en vert, la membrane synoviale 
toute fine en rouge est à l’extérieur, elle délimite l’extérieur de l’articulation. 

Lors d’une inflammation synoviale, toutes les couches que l’on a décrit, et notamment les couches intimale 
et sous-intimale vont proliférer de manière très importante, qui va entrainer un tissu composé de plusieurs couches. 
Cette prolifération occupe donc un volume beaucoup plus grand, et va donc s’insérer à l’intérieur de l’articulation 
pour être en contact avec le cartilage et aussi en contact avec l’interface entre l’os et le cartilage. 

Le pannus : c’est l’inflammation synoviale elle-même, c’est le paquet d’inflammation : il s’insère dans 
l’articulation pour être en contact direct avec le cartilage. Il sécrète toutes sortes de cytokines et de protéases, qui 
vont être déversées dans la matrice du cartilage pour permettre une détersion matricielle. Si cette inflammation est 
chronique, on peut voir une atteinte osseuse et cartilagineuse qui se traduit par une déformation osseuse 
(destruction des articulations). 
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C. Hypertrophie et œdème 
 
-L’intimale et la sous-intimale (couche importante, on distingue 
4 couches sur l’image) : 

 Hyperplasie et hypertrophie des synoviocytes (plus 
nombreux et plus gros) qui entraine une hypertrophie 
de la couche. 

 Dans la couche sous-intimale on aura aussi une 
infiltration, et une colonisation macrophagique péri-
vasculaire. 

 Hypervascularisation (permet l’arrivée des cellules) 
-L’entité sub-synoviale qui normalement est assez petite : 

 S’hypertrophie également, et une augmentation de son épaisseur liée à l’hypertrophie des synoviocytes. 

 Surtout dans cette couche, une hypervascularisation, gros vaisseaux qui permet l’arrivée de : 

 Cellules immunitaires, en particulier des lymphocytes T (T4 surtout) et B, et des macrophages (rôle de 
phagocytose). 

 On peut aussi remarquer des nodules lymphocytaires (non cité). 
 

Exemple : La maladie rhumatoïde : franges synoviales hyperplasiques avec infiltrat lymphoplasmocytaire (L) 
à la fois diffus et nodulaire. 

 
 

On remarque beaucoup plus de replis  
          
 
 
 

A un plus fort grossissement : on voit un repli 
qui contient sept couches intimales, l’entité sous 
intimale, dans laquelle on voit de gros nodules 
lymphocytaires à l’intérieur. 
 
 
 

  
L’inflammation synoviale se traduit tout d’abord par une activation vasculaire : les vaisseaux qui sont en 

place vont s’hypertrophier et vont augmenter leurs jonctions  pour permettre la diapédèse, de plus il y a une néo-
angiogénèse : une  augmentation du nombre de vaisseaux dans les différentes couches (première étape !!). +++ 

Ensuite vient la réponse immunitaire : il y a une activation des macrophages qui sont déjà sur le site, un 
appel des macrophages qui vont être apportés par les vaisseaux et une sur activation des lymphocytes T et B. 

Le tout va concourir à déterger, mais 
surtout à activer les synoviocytes : ils vont 
s’hypertrophier pour produire beaucoup de MEC 
et vont proliférer, donc augmenter leur survie à 
l’aide de molécules que l’on va voir par la suite. 
Le tout va concourir à déterger, sans qu’il y ait 
trop de perte. 
Ce schéma est important ! 
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D. Les conséquences cellulaires de l’inflammation synoviale: 
 
Le processus inflammatoire : 

Il y a sécrétion de cytokines inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-8, GM-CSF, et le TNF !) qui peuvent être sécrétées 
par toutes les cellules, que ce soit les cellules endothéliales, les lymphocytes T, ou les cellules de la lignée monocyto-
macrophagique. Cette sécrétion va permettre la migration des leucocytes sur les sites inflammatoires par 
l’expression des molécules d’adhésion (ICAM-1, VCAM-1). Cette migration ne peut se faire que s’il existe une néo-
angiogenèse, grâce à la sécrétion du  VEGF qui permet la prolifération des cellules endothéliales. 
Entraine une destruction ostéo-articulaire : 

Car les synoviocytes qui vont être activés par cette agression vont en retour activer des synoviocytes de 
manière à produire des enzymes matricielles responsables de la destruction de l’os et du cartilage, en particulier les 
matrice-métallo-protéase MMP qui diminuent la production des facteurs de défense (les facteurs qui inhibent les 
métalloprotéases) pour les lésions du cartilage, et stimulent les ostéoclastes qui vont détruire le tissu osseux. Il y a 
donc une augmentation de la production de métallo-protéases par les synoviocytes et les chondrocytes. 

 
Les mécanismes plus précis et ce qui est produit : 

E. La balance des cytokines pro- et anti-inflammatoires 
 

Toutes les cellules présentes lors de l’inflammation 
synoviale vont sécréter des cytokines (facteurs locaux qui vont 
réguler l’activité cellulaire). Il existe des cytokines qui ont des 
actions pro ou anti inflammatoires. Ce sont les même cellules qui 
vont sécréter à la fois les cytokines anti et pro inflammatoires. 

Les cytokines pro-inflammatoires sont surtout l’IL-1β, l’IL-
1α, et le TNF, et IL-6. 

Les cytokines anti-inflammatoires sont surtout le récepteur 
α de l’IL-1, le récepteur soluble II de l’IL-1, et le récepteur soluble du 
TNF (ce sont des récepteurs solubles ou des antagonistes du récepteur). 

Il existe toujours une balance, un équilibre, entre les cytokines activatrices des cellules et les cytokines qui 
essaient de contrer l’inflammation, de la limiter. 

Lors d’une inflammation synoviale, cette balance est rompue, on aura une hypersécrétion des cytokines pro-
inflammatoires au dépend des récepteurs solubles. 

 
Exemple : Il existe un réseau très serré de cytokines dans la polyarthrite rhumatoïde :  

Il y a au départ un corps étranger qui arrive, il 
entraine une hypervascularisation puis une 
colonisation du site d’inflammation par les 
lymphocytes de deux types : TH1 ou TH2 
caractérisés par le profil de cytokines qu’ils vont 
sécréter : 
-Les lymphocytes TH1 vont sécréter de l’IL-1, du 
TNF, et de l’IFNγ (les cytokines pro-inflammatoires). 
-Les lymphocytes TH2 vont sécréter l’IL-4 et peu 
d’IFNγ. 

Dans la polyarthrite rhumatoïde : on va 
avoir énormément de lymphocytes TH1 sur le site, 
et donc une hypersécrétion d’IL-1, de TNF, d’IL-8, et 
surtout, il y a peu de sécrétion d’IL-4 et beaucoup 
de sécrétion d’INFγ. On a premièrement une inversion de la balance TH1/TH2, rompue, avec essentiellement des 
lymphocytes TH1. Ces lymphocytes (beaucoup) vont sécréter de l’IFNγ, de l’IL-1, et du TNF, ensuite ils vont activer 
les macrophages sur le site de l’inflammation, qui va auto-amplifier la sécrétion de cytokines inflammatoires, qui 
vont ensuite activer les chondrocytes et les synoviocytes. A l’inverse, car il y a peu de lymphocytes TH2, on aura une 
diminution de la sécrétion d’IL-4 et d’IL-10 qui diminue la sécrétion des récepteurs solubles des cytokines, et qui vont 
donc pas contrebalancer. L’hyperactivité des lymphocytes TH1 n’est pas contrebalancée par les facteurs limitant 
produits par les lymphocytes TH2. On a donc une inversion de la balance au profit de l’hypersécrétion cytokinique, le 
tout va aboutir à l’activation des synoviocytes et des chondrocytes, pour permettre la destruction articulaire. 
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F. Le TNF et L’interleukine 1 
 

 
Ces cytokines sont assez nombreuses, celles 

que l’on connait le mieux c’est l’IL-1 et le TNF, l’IL-6 a 
un rôle plus mineur, elles vont entrainer l’activation 
des phénomènes inflammatoires réactionnels : 
l’immunité, les cellules endothéliales, la migration 
cellulaire, la néo-angiogénèse, la douleur, et la 
production d’enzymes matricielles qui vont induire sa 
dégradation pour augmenter l’activation et la 
dégradation, alors qu’à l’inverse, on aura une 
diminution de la synthèse de collagène, de 
protéoglycanes, et on aura pas de réparation 
tissulaire, et donc on aura des anomalies de 
réparation. 

 
 

1. Le TNF : 
 

Le TNF est produit par toutes les cellules inflammatoires. Il se fixe à deux types de récepteurs 
membranaires : TNF-R1 et TNF-R2 qui sont co-exprimés dans la plupart des cellules, sachant qu’ils sont tout les 
deux exprimé par la même cellule. Ils partagent 28% homologie dans leur domaine extracellulaire : 
 Le TNF-R1 (ou p55) : il transmet un signal d’activation et d’apoptose, par opposition au TNF-R2. Il a donc un rôle 

apoptotique (on ne sait pas bien le fabriquer). 

 C’est le récepteur prédominant. 

 La liaison du TNF induit la trimérisation du récepteur qui initie la transmission du signal. 

 Il induit un signal d’apoptose et active NF- kB en même temps. 
  Le TNF-R2 (ou p75) : il induit seulement un signal d’activation de l’inflammation (on sait bien le produire). Il a un 

rôle d’activateur. 

 Il active NF- kB dans les lymphocytes. 

 Il aide la liaison du TNF au TNF-R1. 
Au cours de l’inflammation synoviale, on va avoir une diminution de la production du TNF-R1 et du TNF-R2. 
 

Il existe une régulation de l’activité du TNFα localement par les formes solubles des récepteurs 
membranaires après clivage du domaine extracellulaire du récepteur membranaire. 

On a physiologiquement un équilibre entre le TNFα et ses récepteurs solubles. 
TNF est produit par beaucoup de cellules qui produisent aussi le récepteur soluble du TNF. Le récepteur 

soluble peut être soluble dans le microenvironnement, mais il est aussi être lié à la membrane cellulaire. 
Il joue un rôle fondamental, car lorsqu’il est suffisamment exprimé, le TNF produit par l’environnement va se 

lier à son récepteur, et va activer les voies de signalisation essentiellement de NFkB, mais il peut aussi se lier quand il 
est soluble à son récepteur soluble qui limite cette activation en le séquestrant. 

On peut donc limiter l’activation du TNF par des anticorps (on n’y arrive pas pour l’instant, par une 
vaccination à l’avenir ?) ou par des récepteurs solubles (on sécrète des récepteurs solubles exogènes). 
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Les différents types de 
récepteurs : 
-Le TNF-R1 pour l’apoptose et 
l’activation du signal cellulaire. 
-Le TNFR2 active seulement la 
cascade d’activation de NFkB et 
n’a pas de rôle sur l’apoptose. 
 
 
 
 

2. L’interleukine 1 
 

 
 
 
 
  

L’interleukine 1 a deux types de récepteurs : 
-L’IL-1RI qui induit un signal et entraine l’activation 
cellulaire.  Un signal mais qu’on peut bloquer. 
-L’IL-1RII qui a un rôle d’antagoniste en bloquant le signal. 
 Pas de signal. 
Toutes ces cytokines vont se lier sur les récepteurs situés 
sur les chondrocytes, ou sur les précurseurs, et vont activer 
les voies de signalisation de l’inflammation. 

 

 
 

Le TNF et l’IL-1 activent les voies de 
l’inflammation : 

-NFkappaB qui réduit la liaison de IKappaB qui 
permet la translocation dans le noyau de NFkB. 
-De la même façon, il y aura l’activation de la MAP 
kinase, notamment P38 et ERK. 
-JUNkinase avec la dimérisation de c-jun et c-fos. 

Ces trois voies vont induire la translocation 
final de facteurs de transcription dans le noyau qui 
vont se lier à l’élément de réponse sur l’ADN des 
gènes qui vont produit des cytokines elles-mêmes 
ou des enzymes protéolytiques. 

 
 

G. Les modèles animaux 
 
 

On utilise des modèles d’hyper expression de 
TNF et d’IL-1. 

Pour comprendre la fonction de facteurs locaux : 
soit on injecte la cytokine elle-même et on regarde si ça 
produit des arthrites, soit on inhibe des arthrites qu’on 
déjà les souris avec des anticorps, soit on fait des 
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modèles animaux qui vont développer spontanément des arthrites. 
Si on injecte du collagène, les souris vont développer des arthrites, quand on met des anticorps anti-TNF on 

va réduire ces arthrites. 
Si on fait hyper exprimer le TNF ou l’IL-1, les souris vont développer spontanément une arthrite, ce qui 

montre que ces deux médiateurs sont des médiateurs à l’origine de l’inflammation synoviale. 
Donc, L’IL-1 et le TNF induisent des arthrites, et les inhibiteurs de ces cytokines : les anti-IL1 et les anti-TNF, 
préviennent les arthrites. 
On a des érosions osseuses (=arthrose) de la même façon on rétablit ou non  un état physiologique quand:  
-présentes chez les souris KO TNF.  
-absentes chez les souris KO IL-1.  

Les souris qui ont trop de TNF feront des arthrites, et celles qui n’ont pas de TNF n’en feront pas. 
 

Comment on aura une chondrolyse et une lyse osseuse ? 
D’abord on a la constitution du pannus synovial 

(synoviale augmentée en taille) qui va comporter des 
synoviocytes, des lymphocytes et des macrophages. Les 
lymphocytes et les macrophages sécrètent les 
médiateurs de l’inflammation qui vont activer (avec la 
phase auto-active) les synoviocytes et les chondrocytes 
qui vont alors eux-mêmes sécréter des cytokines, des 
métalloprotéases (enzymes qui digèrent la matrice du 
cartilage), et du TNF qui va activer les chondrocytes qui 
vont stimuler eux-mêmes la production MMP. On a donc 
une double entrée : par les cellules de l’inflammation 
d’une part via les cytokines direct sur les chondrocytes, 
ou alors par l’activation des synoviocytes qui sont 
responsables de la production des protéases matricielles. 
 

Les synoviocytes sont importants car ils sont 
capables de sécréter des MMP, mais aussi parce 
qu’ils sont capables d’adhérer à la matrice 
cartilagineuse. 

Ces synoviocytes vont devenir agressifs : car 
ils entrent sur un terrain sur lequel ils ne devraient 
pas être, mais surtout, ils vont avoir une inhibition de 
l’apoptose liée à l’expression de Fas et du récepteur 
du TNF, une augmentation de la survie des 
synoviocytes grâce à l’augmentation de l’expression 
des récepteurs, et surtout, ces synoviocytes vont 
avoir une capacité de se lier à la matrice du cartilage 
augmentée à cause du fait qu’il y a une augmentation 
de l’expression des intégrines et notamment de 
l’intégrine β1, des récepteurs de la fibronectine et 
des récepteurs au FGF, qui va produire des MMP et 
des cytokines, ce qui va induire l’activation des voies 

de signalisation, le tout est la sécrétion locale dans le microenvironnement du cartilage de cytokines, de MMP, et de 
collagénases. 
 

H. Comment réduire l’inflammation synoviale ? 
 

On a plusieurs façon : soit on essaye de diminuer la sécrétion des protéases, mais pour l‘instant on n’a pas 
bien compris qu’elles sont les différentes protéases qui interviennent, il y a certainement une protéase qui se 
nomme MMP13 qui joue un rôle fondamental dans la digestion matricielle, mais le réseau de protéines est équilibré 
comme pour les cytokines, tant que l’ont ne connait pas le réseau de manière complète ou la protéase la plus 
importante, on ne peut intervenir, car on n’arrive pas à rétablir l’équilibre. 

Par contre, on a vu que toutes ces cellules vont produire des cytokines qui activent les synoviocytes, donc si 
on essaye de cibler ces cytokines, on aura un ciblage très spécifique. 
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On a le choix, soit à cibler des cellules (les synoviocytes, les macrophages mais beaucoup trop laborieux), soit 
on cible directement une cytokine de l’inflammation et c’est ce qui a été fait : on a développé soit des anticorps anti 
cytokine, les anti-TNF actuellement, soit des récepteurs solubles du TNF, et on va aussi cibler l’IL-1 en synthétisant 
des récepteurs antagonistes de l’IL-1 ou en synthétisant des récepteurs  solubles de IL-1. Ca a été mis au point, on a 
chez la souris beaucoup d’éléments pour ça, et de la même façon, dans les essais humains on a vu qu’il y avait une 
réduction majeure de l’inflammation synoviale et une prévention de la destruction de l’os et du cartilage, et 
actuellement, on les utilise en deuxième intention dans le traitement des rhumatismes inflammatoires. 
 

1. Inhibition de l’action du TNF 
 

Pour résumer et en exemple :  
On peut séquestrer le TNF dans le 

microenvironnement et empêcher sa liaison au 
récepteur membranaire par des anticorps ou par des 
récepteurs solubles synthétique, ce qui entraine une 
diminution de l’inflammation synoviale et une 
réduction de la chondrolyse. 

On peut aussi faire un blocage des 
ostéoclastes qui permettent la digestion de la 
matrice osseuse, ici ce sont des données chez le 
rat : où on utilise des biphosphonates par exemple, 
permet d’éviter la destruction ostéoarticulaire. 

C’est déjà une utilisation au quotidien. 
 

2. Les perspectives thérapeutiques 
 

 Par l’inhibition du TNF : 
- Une vaccination anti-TNF : si on injecte du TNF modifié, cela permet de sécréter des anticorps anti-TNF naturels qui 
on espère seront développés spontanément par chacun, ce serai moins couteux et moins allergisant. C’est fait chez 
la souris, et les essais vont commencer chez l’Homme. 
- Une thérapie génique anti-TNF : avec l’injection d’oligo-antisens ou d’ARN synthétique interférant qui vont bloquer 
la transcription du TNF. C’est seulement local, mais dans un futur proche. 

 Par des inhibiteurs des protéines de la signalisation : 
- de la MAP kinase, de la JUN kinase, Erk ou p38 MAPK. 
- par des inhibiteurs du protéasome ou d’IKB kinase. 
Mais ces techniques de ciblage des voies de signalisation intracellulaire sont difficiles car il faut rentrer dans la 
cellule, et ne sont pas spécifiques, il faut donc s’attendre à des effets secondaires. 

 Par l’inhibition de l’activation des protéases matricielles : 
- L’inhibition la production des métalloprotéases et des aggrécanases. 
- La stimulation de la production des inhibiteurs des métalloprotéases. 
Pour l’instant, le réseau n’est pas suffisamment connu, mais quand on trouvera une cytokine d’amont, on l’a ciblera 
de manière préférentielle. 
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