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Les anticorps anti-peptides citrullinés
dans la polyarthrite rhumatoïde
Anti-citrullinated protein antibodies in rheumatoid arthritis
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Résumé. Les anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA) sont récemment apparus comme

des marqueurs sérologiques sensibles et spécifiques et fournissant un appui avec facteur
rhumatoïde dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (PR). La citrullination est une
modification post-traductionnelle de l’arginine par déamination. La présence de plusieurs
protéines citrullinées a été démontrée dans la synoviale rhumatoïde. La présence des ACPA
précède de plusieurs années l’apparition de la symptomatologie clinique et possède une
valeur pronostique de la PR permettant d’envisager une stratégie thérapeutique adéquate,
de prévenir la destruction ostéocartilagineuse et d’obtenir une rémission clinique précoce.
Rev Mar Rhum 2012;19:14-8.
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citrullinées,
n traitement de fond précoce supautoantigènes ciblés par ces autoAc antikéraDiagnostic précoce,
pose que le diagnostic soit lui-même
tine étaient un constituant du stratum corneum
Valeur pronostique
réalisé le plutôt possible. Celui-ci
ou de certains épithéliums kératinisés ou semi
repose sur un faisceau d’arguments
kératinisés appelés filagrine [3]. Il a donc
cliniques, radiologiques et biologiques. Parmi
été démontré que anti-périnucléaires et antices derniers, outre les signes d’inflammation
filagrine étaient des autoAc d’une même famille.
articulaire (augmentation de la VS et de la CRP), la détection
Ces autoAc reconnaissent des épitopes communs ou des épid’autoanticorps (autoAc) est un critère de plus en plus utilisée.
topes différents de la filagrine, la profilagrine ou des protéines
C’est dans ce contexte qu’on a tenté de déceler les anticorps
apparentées [4]. En somme, c’est donc bien la filagrine qui
antipeptides ou protéines citrullinées actuellement dénommés
est l’auto antigène reconnu par l’ensemble de ces autoAc. En
(ACPA pour Anti-Citrullinated Protein/Peptide Antibodies) qui
1998, une avancée majeure est réalisée avec la découverte
sont à la fois des témoins immunologiques de la PR débutante
de la nature épitopique des antigènes reconnus qui sont des
et des facteurs prédictifs des formes agressives de la maladie
structures citrullinées. Ces épitopes sont générés par la modiqui nécessite une prise en charge adaptée.
fication post-traductionnelle fréquente au cours de l’inflammation, nommée déimination ou citrullination (Voir Figure 1).
Description historique
Cette déimination de certaines protéines cibles par une peptidylarginine déiminase (PAD) produit des résidus «citrulyl»
L’histoire des ACPA est déjà longue. Elle débute en 1964 par
de charge neutre à partir de résidus «arginyl» (de charge posila découverte de facteurs anti-périnucléaires dirigés contre des
tive) [5]. Cette modification se traduit par un pH plus acide de
granules cytoplasmiques de cellules de la muqueuse jugale
la protéine. Ainsi la dénomination in fine de ces auto Ac est
[1]. En 1979, Young et coll. décrivent d’autres autoAc présents
«autoAc antipeptides ou protéines citrullinés (ACPA) » [6].
dans le sérum de patients atteints de PR par une technique
d’immunofluorescence indirecte sur des coupes d’œsophage
Les méthodes de détection des anticorps
antipeptides citrullinés
de rat. Ces autoAc d’isotype IgG marquent le stratum corneum de l’épithélium kératinisé et sont tout d’abord appelés
«antikératine» car l’image donnée en fluorescence évoque des
En fait, seuls les kits à base de peptides citrullinés permettent
molécules de kératine [2]. Ces deux autoAc découverts dans
une reconnaissance spécifique. Dans cette optique, en 1999,
les années 1960-1970 étaient déjà considérés comme spécil’équipe de Walther J. van Venrooij a synthétisé plusieurs
fiques de la PR, mais curieusement, il a fallu attendre près de
peptides dérivés d’une séquence d’acides aminés particulière
30 ans pour que leur histoire «rebondisse». Début des années
de la filaggrine humaine (séquence 306-324) et possédant
1990, des études immunohistochimiques ont démontré que les
des degrés de citrullination différents. Un peptide cyclique a
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58 %, ce qui est toutefois très supérieur
à la sensibilité de 10 % en immunofluorescence indirecte [6,13].

Dans les arthrites juvéniles idiopathiques
Chez l’enfant, des ACPA sont présents
dans les formes polyarticulaires d’arthrite
juvénile idiopathique particulièrement
dans les formes avec FR. Dans ces formes
de PR juvéniles, il y a peu de travaux évaluant la valeur diagnostique des ACPA.

Figure 1 : La citrullination est un processus médié
par la peptidyl-arginine désiminase (PAD) [5]

alors été sélectionné pour produire un test ELISA ACPA de
première génération (CCP1). Ce test, doté d’une sensibilité
de 68 % (pour une PR de plus de deux ans) et d’une spécificité de 95 %, a ensuite été commercialisé par la société EuroDiagnostica (Arnhem, Pays-Bas) sous le nom d’ImmunoScan
RA (Voir Tableau I). En 2002, sont apparus des tests ELISA de deuxième génération (CCP2) qui comprenaient non
plus un mais plusieurs peptides citrullinés. Récemment, des
antiCCP de troisième génération et des antivimentines ont vu
le jour, mais ils n’ont pas apporté de plus en pratique courante dans l’estimation du risque de destruction articulaire ou la
chance d’obtenir une rémission par rapport aux antiCCP2 [7-9].

L’intérêt diagnostique des autoanticorps
antipeptides citrullinés
Sensibilité
La sensibilité de l’immunofluorescence indirecte varie de 35
à 59 %. Elle a été nettement améliorée (41 à 88 %) avec les
tests ELISA de première et seconde génération ou d’autres
tests utilisant différents antigènes (Voir Figure 2).

Dans les polyarthrites rhumatoïdes avérées
Pour une PR avérée, le premier test ELISA antiCCP qui utilisait 9
variants peptidiques citrullinés avait une sensibilité de 76 % pour
une spécificité de 96 % [7]. Pour les tests utilisant des variants
cycliques des peptides citrullinés nommés test de 1re génération
(CCP1), la sensibilité variait de 41 à 68 % et ce, en fonction de
la valeur de spécificité choisie qui était le plus souvent inversement proportionnelle [10]. Les tests ELISA de seconde génération
(CCP2) qui utilisent plusieurs peptides citrullinés ont amélioré la
sensibilité avec des chiffres pouvant atteindre 74 % pour une spécificité de 95 % [6,9]. Pour les autres tests plus récents utilisant
d’autres sources antigéniques citrullinés, les sensibilité et spécificité semblent équivalentes aux tests «CCP2». Les tests «CCP3»
semblent avoir une sensibilité équivalente ou sensiblement plus
élevée par rapport aux tests «CCP2» [11,12].

Dans les polyarthrites rhumatoïdes débutantes
Si l’on s’intéresse aux PR récentes de moins de 6 mois de
durée, la sensibilité des ELISA ACPA n’est que de 50 à
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Spécificité

La spécificité des ACPA varie de 89 à
98 % ; cette variation peut être due au
choix de la population non atteinte de
PR et des sources antigéniques utilisées
[9,11,14]. Les «faux-positifs» correspondent à d’autres maladies auto-immunes (Voir Tableau) ou,
plus rarement, à d’autres maladies non rhumatismales [15-19].
Des ACPA ont été détectés chez des patients atteints de lupus
érythémateux systémique (9 %), de syndrome de GougerotSjögren (5 %), de sclérodermie systémique (15 %), de spondylarthrite ankylosante (3 %), de cirrhose biliaire primitive
(6 %) [9,11,19-22]. Des titres élevés d’ACPA sont observés
dans des hépatites auto-immunes de type I. Dans ce cadre, les
ACPA feraient partie d’une large population d’autoAc produits
de façon non spécifique. Des ACPA ont été aussi identifiés chez
des patients atteints de rhumatisme psoriasique avec une prévalence de 6 % [23] et chez près de 1 % des patients atteints de
maladie de Lyme ou d’hépatite C [9,19].
Il faut cependant rester extrêmement prudent dans l’analyse
de cette spécificité car la présence d’ACPA peut précéder
l’apparition d’une PR de quelques mois à quelques années.
Ainsi, rien n’exclut qu’un lupus érythémateux systémique, un
syndrome de Gougerot-Sjögren ou plus rarement une autre
affection avec ACPA ne développe une authentique PR.

Valeur diagnostique prédictive
Ce nouveau marqueur peut permettre de détecter les PR débutantes, voire peut précéder l’apparition des premiers signes
cliniques, comme l’illustrent plusieurs études.

Anticorps anti-peptides ou protéines citrullinées détectés avant
les premiers signes cliniques de polyarthrite rhumatoïde
Une étude scandinave, parmi 5000 PR, a identifié 79 patients
ayant participé à des dons de sang jusqu’à 15 ans avant le début de la maladie. L’étude du sérum de ces 79 patients montre
que les ACPA peuvent être présents plus de 10 ans avant le début de la maladie. Plus on se rapproche du début clinique de la
maladie, plus la prévalence de ces Ac est importante. Ainsi, le
jour du diagnostic clinique, 41 % des patients ont des ACPA,
alors que seuls 28 % d’entre eux ont des FR IgM [23,24].
Une étude rétrospective sur des patients atteints de PR dont un prélèvement de sang avait été obtenu des années (2,5 ans en moyenne,
intervalle 1,1-4,7 ans) avant les premiers signes cliniques de PR a
montré que 34 % de ceux qui ont développé une PR avaient des
ACPA avant l’apparition des premiers signes cliniques [25]. Une
analyse d’apparentés du 1er degré de patients atteints de PR
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Prévalence des anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA)
dans des affections non polyarthrite rhumatoïde [6]
Pathologies

Prévalence

Auteurs

9-13 %

Sauerland, 2005 [9]
Avouac, 2006 [19]

Sclérodermie systémique

15 %

Santiago, 2008 [22]

Syndrome CREST

29 %

Wu, 2007 [11]

Syndrome de Gougerot-Sjögren

3-8 %

Sauerland, 2005 [9]

Spondylarthropathie

9%

Raza, 2005 [27]
Avouac, 2006 [19]

Hépatites auto-immunes de type I

9%

Fusconi, 2005 [54]

6-8 %

Korendowych 2005 [23]

Lupus érythémateux systémique

détectés avec une sensibilité de 56 %, 58 % et 45 % et avec
une spécificité de 93 %, 94 % et 97 % respectivement [30].
Les FR ont une spécificité comparable aux ACPA pour
le diagnostic de PR lorsque le seuil de positivité choisi
pour les FR est supérieur à 50 unités/mL [31]. Différentes
études ont aussi comparé la valeur diagnostique des ACPA
et des FR dans d’autres maladies autoimmunes. Ainsi,
18 % des patients atteints de lupus érythémateux systémique ont des FR et 13 % des ACPA, 73 % des syndromes
de Gougerot-Sjögren ont des FR et 3 % des ACPA et 25 %
des hépatites chroniques ont des FR et 1 % des ACPA [9].
En revanche, les patients atteints d’hépatite virale C avec
des FR n’ont pas d’ACPA.

Valeur pronostique des anticorps anti-peptides
ou protéines citrullinées

Ces autoAc sont associés le plus souvent aux formes
sévères et actives de la PR [32-39], ce qui est aussi vrai
pour les FR. La présence d’ACPA chez les patients ayant
Fusconi, 2005 [54]
4-6 %
Cirrhose biliaire primitive
une PR récemment découverte est un marqueur pronostique du développement d’une PR érosive [36,38,40].
Sauerland 2005 [9]
1%
Hépatite C
Cette valeur pronostique a été bien évaluée dans le score
Avouac 2006 [19]
pronostique de Leyden qui a confirmé le «poids» des
ACPA dans l’évaluation pronostique d’un rhumatisme
inflammatoire débutant a priori non classé [41]. Leur prémontre que 64 % de ceux qui ont développé une PR avaient
sence a été corrélée plus précisément à certains paramètres
des ACPA avant l’apparition des premiers signes articulaires.
de sévérité (force de prise, raideur matinale des articulations,
Une autre étude réalisée sur 2138 donneurs de sang a montré
index fonctionnel, érosions articulaires, déformations des
la présence d’antiCCP ou de FR chez 1 % des sujets. Cinmains, présence de nodules sous-cutanés) et aux paramètres
quante p. cent des patients ayant au moins un des deux autode l’inflammation (VS, CRP, haptoglobine) [42].
Ac ont développé une PR [24].
La présence simultanée de FR et d’ACPA est particulièrement
prédictive d’une progression rapide de la PR et de l’appariAnticorps anti-peptides ou protéines citrullinées prédictifs
d’une polyarthrite rhumatoïde en cas de rhumatisme
tion d’érosions : 76 % des patients qui ont les deux marqueurs
inflammatoire débutant
ont une PR progressive et 83 % auront une PR érosive [39].
L’intérêt du suivi des ACPA a été récemment renforcé car
Dans une étude récente, 318 patients atteints de rhumatismes
l’augmentation de leur titre est un très bon marqueur pronosinflammatoires chroniques inclassés ont été suivis pendant 3 ans,
tique du développement d’une PR érosive.
ce qui a permis d’identifier 127 (40 %) PR. Tous ces patients
ont eu un dosage d’ACPA lors du bilan initial. Les patients sans
ACPA ont évolué vers une PR chez 25 % des cas seulement,
Valeur évolutive des anticorps anti-peptides
ou protéines citrullinées
alors que ceux avec ACPA ont développé une PR chez 93 % des
cas [26]. Ces résultats ont été confirmés par une étude sur 314
Il est difficile d’apporter une conclusion définitive sur l’intérêt
PR récentes, après un an de suivi 90 % des patients avec ACPA
de suivre l’évolution du titre des ACPA. Le titre des ACPA
avaient une PR établie. De même, chez des patients atteints de
peut diminuer que ce soit sous corticoïdes, méthotrexate ou
synovites depuis plus de 3 mois, la positivité des ACPA a une
anti-TNFα (43-46), mais cette observation n’est pas consenforte valeur prédictive positive (58 %) pour le développement
suelle avec l’observation d’une stabilité ou d’une diminution
non significative des ACPA [34,42,47,48]. En effet après
d’une PR [27]. Les ACPA semblent prédictifs de l’apparition
deux ans de traitement par infliximab (Remicade®), il a été
d’une PR surtout chez les sujets génétiquement prédisposés.
démontré que les ACPA peuvent persister, tandis que les FR
Ainsi, le risque (Odds ratio) de PR est de 25,01 [2,8-222,2] s’il
existe des ACPA et de 66,8 [8,3-550,4] si les ACPA sont associés
se négativent chez 58 % des PR traitées précocement [49,50].
à un allèle HLA DRB1 de susceptibilité de la PR [28].
Une autre étude rapporte un résultat différent chez des patients
également traités par infliximab, avec une diminution signifiValeur diagnostique, anticorps anti-peptides ou protéines
cative du titre en ACPA après 6 mois de traitement, d’autant
citrullinées versus facteur rhumatoïde
plus importante que l’amélioration clinique est plus marquée
[46]. Avec un traitement par étanercept (Enbrel®), une diminuLes études analysant simultanément la valeur diagnostique des
ACPA et des FR ont permis différentes constatations. Globaletion significative du titre des ACPA et des FR a également été
ment, 2/3 des sérums de PR sans FR ont des ACPA [13,17,29].
observée, compatible avec une diminution de l’activité de la
A titre d’exemple, les autoAc anti-fibrinogène humain citrullimaladie [51]. Avec l’adalimumab (Humira®), le titre diminue
né, les ACPA et les FR dans une population de PR récente sont
aussi corrélé à une bonne réponse thérapeutique [52].
Rhumatisme psoriasique
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Figure 2 :
Quels autoanticorps
prescrire
face à une
polyarthrite
débutante en
pratique ? [53]

Que prescrire en pratique ?

ACPA vs facteurs rhumatoïdes

Face a un rhumatisme débutant (moins de trois mois, ayant
au moins 2 articulations gonflées), la probabilité « prétest »
d’être en présence d’une PR est de 30 % ; celles d’une spondylarthropathie est de 10-20 %, d’un rhumatisme inflammatoire
indifférencié de 20-30 %. En pratique, face à un rhumatisme
débutant sans signe d’orientation clinique, le médecin est en
droit de prescrire la détection à la fois des FR et des ACPA
(Voir Figure 2). Les anticorps anti-kératine (AKA) ont une
sensibilité deux fois inférieure par rapport à celle des ACPA.
La positivité conjointe des FR et des ACPA donne une spécificité et une valeur prédictive positive proches l’une comme
l’autre de 100 %. Cette double positivité est donc synonyme
d’un diagnostic quasi certain de PR [6,7].

La première étude a été réalisée en 2000 par deux équipes de l’université de Nimègue et de l’université de Groningue (Pays-Bas) [55].
Elle a démontré que, chez des sujets atteints d’une PR depuis moins
d’un an, les anticorps ACPA1 sont associés a une évolution vers une
atteinte structurale marquée au bout de six ans, mais que la valeur
prédictive de ce critère est moindre que celle d’un facteur rhumatoïde IgM. En 2005, Lindqvist et coll. ont mis en évidence quatre
paramètres pronostiques de l’atteinte structurale : la vitesse de sédimentation des érythrocytes, la production de FR de classe IgA, le
taux sérique de la protéine COMP (cartilage oligomeric matrix protein), et les ACPA sont associés a une atteinte structurale marquée
au bout de 5 ans ; seuls le taux de protéine C réactive (CRP) et le
taux d’ACPA prédisent bien une atteinte sévère à long terme, au
bout de 10 ans [56]. Enfin, les travaux de chercheurs de l’Institut de
rhumatologie de Prague ont permis de conclure que la combinaison
de la détection des ACPA et du dosage des facteurs rhumatoïdes de
type IgM est la plus précise pour établir un pronostic structural [57].
Parmi 104 patients atteints de PR, 83 % de ceux qui souffraient d’au
moins une érosion articulaire et 76 % de ceux dont l’atteinte structurale s’aggravait présentaient des taux d’ACPA et d’IgM significatifs.

L’avenir du diagnostic de la PR
A l’avenir, des tests multiparamétriques reposant sur des
algorithmes diagnostiques impliquant au moins 10 antigènes
seront probablement disponibles. Par ailleurs, les puces à
protéines devraient connaître un développement important
dans le diagnostic de la PR en permettant d’établir des profils
antigéniques différents. Récemment, une équipe de la Stanford University School of Medicine (Stanford, Californie) a
ainsi montré qu’un microarray comprenant 225 peptides et
protéines représentatifs des antigènes connus ou potentiels de
la synoviale rhumatoïde avait une sensibilité de 70 %, tout en
présentant une forte spécificité pour la PR [9].

La valeur pronostique des ACPA
Le pronostic de la sévérité de la PR s’appuie sur
l’analyse de l’atteinte structurale. L’objectif est de prédire si l’évolution d’une PR débutante conduira ou non au
développement d’érosions articulaires au bout de deux,
trois ou cinq ans. Plusieurs études ont établi le bien-fondé
de cette perspective [53,54].
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Conclusion
Les anticorps anti-peptides citrullinés peuvent être détectés très tôt chez des patients présentant une polyarthrite
rhumatoïde. Malgré une sensibilité moyenne et variable selon
les tests, ils constituent des marqueurs sérologiques très spécifiques de cette affection, et fournissent un bon pronostic du
risque d’érosion articulaire. Associée à celle du facteur rhumatoïde, leur détection impose l’instauration précoce d’un traitement de fond « agressif » (notamment le méthotrexate) afin de
réduire les répercussions redoutables de cette grave maladie. n
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