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Résumé. La polyarthrite rhumatoide (PR) est la maladie auto-immune dont la physiopathologie est la mieux élucidée.
C’est une maladie plurifactorielle faisant intervenir plusieurs facteurs à la fois hormonaux, génétiques, environnementaux qui
contribuent au déclenchement d’une inflammation chronique de la membrane synoviale. Les mécanismes immunopathologiques sont complexes et font intervenir à la fois l’immunité innée (récepteurs toll like, cytokines, complément), mais aussi
l’immunité acquise avec comme principaux acteurs les cellules présentant l’antigène, les lymphocytes T et B. De façon schématique, l’immunopathologie de la PR peut être divisée en trois phases distinctes : une phase de déclenchement ; une phase
d’inflammation de la membrane synoviale et une phase de destruction articulaire secondaire à l’action de cytokines mais
aussi à la prolifération pseudotumorale des synoviocytes par défaut d’apoptose. La meilleure connaissance de ces mécanismes
immunopathologiques a permis le développement de traitements ciblés et d’envisager une large gamme de nouveaux traitements dirigés contre les cytokines, les voies de signalisation intracellulaires et les protéines de costimulation lymphocytaire.
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de la polyarthrite rhumatoïde
avec des composants de l’articulation. La protéine de choc thermique HSP65 a une structure voisine avec une protéine présente
dans le cytoplasme des cellules de la couche bordante. L’HSP
70 d’E. coli est reconnue par l’épitope partagé de la molécule
HLA-DR. Les agents infectieux peuvent induire une réponse
immunitaire innée par activation des toll like receptors (TLR).
Ces TLR reconnaissent des molécules exprimées par les microorganismes : TLR4 est activée par les composants lipopolysaccharidiques de la membrane bactérienne et TLR9 interagit
avec l’oligonucléotide CpG présent dans l’acide désoxyribonucléique (ADN) bactérien. D’autres facteurs environnementaux,
comme le statut social, la vie urbaine par rapport au mode de vie
rural, le régime alimentaire et les parodontopathies ont été incriminés dans le déclenchement de la PR. En revanche, la responsabilité du tabac dans le développement de la PR est confirmée [1,2].

Facteurs génétiques
Le taux de concordance pour la PR chez les jumeaux homozygotes atteints est en moyenne de 13 %. L’association génétique la plus forte est observée avec les gènes codant pour les
molécules human leukocyte antigen (HLA) de classe II qui
sont surtout exprimées à la membrane des cellules présentant
l’antigène (CPA). Dans nos populations, la PR est associée
aux allèles HLA-DRB1*0401, DRB1*0404, DRB1*0101.
Les molécules HLA codées par ces allèles se caractérisent
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par une séquence commune d’acides aminés (QKRAA),
située entre les positions 70 et 74 de la chaîne β et qui correspond également au site impliqué dans la reconnaissance antigénique. Cette séquence commune, appelée aussi « épitope
partagé », pourrait être au cœur de la réaction auto-immune
médiée par les lymphocytes T [2].

Phase d’inflammation de la synoviale
L’inflammation de la synoviale, ou synovite, implique de
nombreux acteurs cellulaires, extracellulaires et intracellulaires (Voir Figure ci-dessus).

Acteurs cellulaires
Le mécanisme physiopathologique de la PR est basé sur le
complexe tricellulaire : CPA/lymphocytes T/synoviocytes.

Cellules présentant l’antigène
Les macrophages, les lymphocytes B et les cellules dendritiques sont capables de présenter un antigène aux lymphocytes T. Ces cellules expriment en effet à la surface de leur
membrane des molécules HLA de classe II qui sont indispensables au déclenchement d’une réponse immunitaire médiée
par les lymphocytes T. Les CPA ne sont pas toutes douées
du pouvoir de phagocytose, mais elles ont un point commun
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qui est leur aptitude à l’endocytose des molécules extracellulaires et à la protéolyse de ces molécules à l’intérieur des
lysosomes. Les cellules dendritiques (CD) sont les cellules
présentatrices professionnelles du système immunitaire et
sont supposées être les cellules qui présentent initialement
l’antigène aux lymphocytes T dans la PR. Dans la synoviale rhumatoïde, les CD sont trouvées principalement dans
les agrégats lymphocytaires et en périphérie des vaisseaux,
suggérant que les CD proviennent du sang périphérique. Les
CD présentes dans la synoviale rhumatoïde expriment des
marqueurs de différenciation qui témoignent d’un contact
préalable avec les lymphocytes T [3].

Lymphocytes T
Les lymphocytes T autoréactifs sont capables de réagir avec
des peptides du soi. Chez les patients atteints de PR, la proportion de ces lymphocytes T autoréactifs serait plus élevée que
chez les sujets normaux et serait due à une anomalie de la sélection thymique. Les lymphocytes naïfs, après reconnaissance
d’un antigène, vont se différencier en lymphocytes T producteurs d’interféron γ, d’IL2 ou encore d’IL17. Cette réponse est
dite de type Th1 par opposition à une réponse de type Th2 qui
se traduit plutôt par une production d’IL4. Ces lymphocytes
T sont recrutés à partir du sang périphérique et s’organisent
en agrégats qui ressemblent par leur morphologie à l’architecture folliculaire des ganglions lymphoïdes, avec également la
présence de veinules postcapillaires (high endothelial venules)
[4]. Ces lymphocytes T peuvent être à nouveau activés par les
CPA par engagement des molécules du T cell receptor, des
molécules HLA-DR, mais aussi de molécules de costimulation
comme CD28 et B7. L’activation des lymphocytes T est sous
le contrôle des lymphocytes T régulateurs CD4+ et CD25+
capables d’inhiber l’expansion clonale des lymphocytes T
CD4+. La molécule CTLA4 exprimée sur les lymphocytes T
régulateurs 1 interagit avec la protéine CD28 exprimée sur les
lymphocytes T CD4+ et induit un message inhibiteur et constitue également une cible thérapeutique (abatacept).
Lors de l’angiogenèse, les lymphocytes T activés interagissent
avec les cellules endothéliales qui composent l’endothélium
des veinules post-capillaires. Ces cellules endothéliales sont
activées par des cytokines produites par les monocytes ou les
lymphocytes T activés. Ces cellules endothéliales et les lymphocytes T activés expriment alors des molécules d’adhésion,
d’abord des sélectines (E-sélectine, L-sélectine), puis des
intégrines (aEβ7, α4β7, α4β1), qui interagissent entre elles.
L’interaction lymphocyte T/cellules endothéliales permet la
diapédèse des lymphocytes T circulants qui passent alors dans
la membrane synoviale. Les lymphocytes T migrent ensuite
dans la synoviale en exprimant à leur surface membranaire des
récepteurs aux chimiokines comme CCR5 qui reconnaissent
des chimiokines telles que RANTES (regulated upon activation normal T-cell expressed and secreted), produites dans la
synoviale. Ces lymphocytes T, nouvellement arrivés dans la
synoviale, produisent des cytokines de type Th1 qui activent
les cellules résidentes : lymphocytes B, macrophages résidents, cellules endothéliales et fibroblastes. Celles-ci libèrent
à leur tour des chimiokines et des molécules d’adhésion qui
favorisent le recrutement de monocytes et de polynucléaires
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neutrophiles circulants. L’ensemble du processus de recrutement des cellules circulantes du compartiment sanguin vers le
compartiment synovial est appelé l’adressage ou homing. Les
synoviocytes en contact direct avec des lymphocytes T produisent de nombreux médiateurs de l’inflammation mais aussi
de la destruction ostéocartilagineuse tels que la prostaglandine
E2, la métalloprotéinase MMP-1, l’IL6 [5,6]. L’activation antigénique peut se faire différemment en impliquant les Toll Like
Receptor (TLR) et le récepteur du lymphocyte B (BCR) [7].

Synoviocytes
Ils constituent le principal composant cellulaire de la couche
bordante de la membrane synoviale. Stimulés par l’IL1 et le
TNFa, elles produisent des facteurs de croissance et des cytokines pro-inflammatoires. Les synoviocytes ont une capacité
de prolifération qui ressemble par certains aspects à celle des
cellules cancéreuses constituant un panus. Les protéines p53,
FAS ligand ainsi que les voies de signalisation NFκB et PI3
kinase sont particulièrement impliquées dans le phénomène
de résistance des synoviocytes à l’apoptose [6,8].

Lymphocytes B
La théorie du complexe trimoléculaire minimise le rôle tenu
par les lymphocytes B. Cependant, l’efficacité du rituximab,
un anticorps dirigé contre le marqueur CD20 des lymphocytes B, responsable de la déplétion des lymphocytes B chez
les patients atteints de PR, souligne leur importance dans la
physiopathologie de la PR. Leur contribution dans la pathogénie de la PR se situe à plusieurs niveaux. Les lymphocytes
B peuvent se comporter comme de véritables CPA car ils sont
capables de présenter des antigènes aux lymphocytes TCD4+.
En effet, Ils sont capables de reconnaître des auto antigènes
via leurs récepteurs de type Ig(BCR). La prolifération clonale
de ces lymphocytes B auto réactifs pourrait être favorisée par
la cytokine BAFF = BlyS qui fait partie de la grande famille
des TNF. Cette cytokine, interagit avec des récepteurs présents sur les lymphocytes B. Ces dernières produisent également certains autoanticorps détectés dans la PR tels que les
facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-peptides citrullinées
et les anti carbamyl peptides récemment découverts [9].

Acteurs intercellulaires : les cytokines
Les cellules communiquent entre elles par contact de cellule
à cellule ou en utilisant des messagers intercellulaires appelés
cytokines. Dans la PR, il existe un déséquilibre entre les cytokines pro- et anti-inflammatoires. Les cytokines produites par
les synoviocytes, telles que le TNFα, l’IL1, l’IL15, l’IL18,
l’IL6, mais aussi les facteurs de croissance et les chimiokines,
sont présentes à des concentrations élevées dans le liquide
synovial mais aussi dans le sérum des patients atteints de PR.
Des traitements anti-TNFα et anti-IL6 ont montré une efficacité anti-inflammatoire remarquable en réduisant l’angiogenèse et l’infiltrat inflammatoire dans la synoviale. L’IL17
et l’IL18 induisent l’expression de nombreux médiateurs
de l’inflammation par activation du facteur de transcription
NFκB. L’IL6 est une cytokine qui cumule des propriétés à
la fois pro- et anti-inflammatoires. En effet, d’une part l’IL6
induit les protéines de la phase aiguë de l’inflammation, et
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d’autre part elle est capable de freiner la production de l’IL1,
du TNF α et des chimiokines. La neutralisation de l’IL6 par
un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de l’IL6
(tocilizumab) donne en effet des résultats très pertinents dans
la PR [10].

Acteurs intracellulaires : les voies de signalisation
Lorsqu’une cytokine se fixe sur un récepteur membranaire, elle
provoque une modification de conformation du récepteur qui
aboutit à la phosphorylation du récepteur lui-même ou d’une
enzyme associée à ce récepteur. Cette première phosphorylation entraîne l’activation en cascade d’autres enzymes appelées les protéines kinases qui activent à leur tour les facteurs
de transcription. Ces facteurs de transcription régulent la synthèse de protéines en agissant directement sur le promoteur
des gènes. L’activation des facteurs de transcription est induite
par des protéines kinases qui ont une activité phosphorylante.
Cette phosphorylation du facteur de transcription permet sa
translocation du cytoplasme vers le noyau ou encore augmente
son affinité pour l’ADN par changement conformationnel.
Ces voies de phosphorylation contribuent en fin à la synthèse
des cytokines pro-inflammatoires et des métalloprotéinases
responsables de la destruction cartilagineuse [11].

souvent du facteur rhumatoïde chez des sujets prédisposés génétiquement contribuent à cette atteinte. De même, plusieurs travaux ont démontré le rôle de certaines cellules inflammatoires
(macrophages, lymphocyte CD8) et leurs produits de sécrétion
dans la genèse de toutes manifestations cardiaques, rénales, oculaire, pulmonaire et cutané observées au cours de la PR [13].

Conclusion
La physiopathologie de la PR reste complexe et fait intervenir de nombreux acteurs cellulaires, mais aussi inter- et
intracellulaires. Les progrès réalisés ces dernières années
concernent surtout la compréhension des mécanismes de
l’inflammation de la synoviale rhumatoïde. Cette meilleure compréhension de la pathogénie de la synovite rhumatoïde a permis de développer des cibles thérapeutiques,
mais permet aussi d’envisager dans l’avenir proche une
large gamme de nouveaux traitements dirigés contre les
cytokines (TNF, IL1, IL6, IL17, IL18, RANKL), contre
les voies de signalisation ou encore l’activation des cellules
(CTLA4, lymphocyte T ou B). n
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Phases de destruction cartilagineuse
Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années
dans la compréhension des mécanismes impliqués dans la destruction ostéoarticulaire. La destruction ostéoarticulaire est la
conséquence de la prolifération pseudotumorale de la synoviale
et de l’action des cytokines. La nette réduction des destructions articulaires chez les patients traités pour leur PR par des
antagonistes de l’IL6 et du TNF α démontre clairement le rôle
structural de ces cytokines dans cette maladie. Les cytokines
proinflammatoires participent à cette destruction articulaire en
induisant non seulement la synthèse de facteurs de croissance
nécessaires à la prolifération de la synoviale, mais aussi la production par les synoviocytes de métalloprotéinases, de cathepsines et de collagénases responsables de la dégradation des
principaux composants du cartilage. L’implication du système
RANK/RANKL dans la résorption osseuse sous-chondrale des
patients atteints de PR est démontrée. Le receptor activator of
NFκB ligand (RANKL) est une cytokine exprimée à la surface
des cellules de la lignée ostéoblastique, mais aussi des lymphocytes activés et des cellules endothéliales. La production de
RANKL est régulée par les cytokines pro-inflammatoires telles
que l’IL6 et le TNF α, mais aussi l’IL17. RANK est le récepteur membranaire de RANKL et l’ostéoprotégérine la forme
soluble du récepteur. La liaison de RANKL à son récepteur
membranaire RANK, présent sur les préostéoclastes, favorise
la différenciation et l’activation des ostéoclastes. RANKL est
trouvé à des concentrations élevées dans le sérum et le liquide
synovial des patients atteints de PR [12].

Immunopatholgie des manifestations extra articulaires
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