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Cas clinique 

• Mr H Robert, 66 ans 

• Retraité 

• Antcdt: syndrome dépressif 

• PR depuis 2 ans, sous MTX  + Cortancyl 7,5 mg/j 

• DAS28 3,2 

• Radiographies apparition d’érosions Rx mains 

• Radiographie thoracique Nle, Quantiféron négatif, sérologies 
VHC, VHB, VIH négatives 



Cas clinique (2) 
• Pas de tabac, ni HTA, diabète, insuff rénale 

• Pas d’antécédent perso et familial CV 

• Bilan lipidique: 

 

 

 

 

• Mise sous TCZ 

• Impact du tmt sur bilan lipidique ? 

 

Chol T 6,27 (mmol/L) 2,42 (g/L) 

LDL 3,96 1,53 

HDL 1,14 0,44 

TG 2,61 2,28 

Chol/HDL 3,47 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

SCORE = 3 
X 1,5 = 4,5 
Risque CV: modéré  
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Atteintes cardiaques/CV et maladies inflammatoires chroniques 

Atteinte Cardiaque Polyarthrite 
rhumatoïde 

Spondylarthrite 
ankylosante 

Lupus érythémateux 
disséminé 

Athérosclérose 
Cardiopathie 

ischémique/AVC 

↑ ↑ 
 

↑ 
femmes jeunes 

Péricardite ↑ rare ↑ 

Myocardite rare rare ↑ 

Insuffisance cardiaque ↑ 
 

rare ↑ 
Femmes jeunes 

Valvulopathie rare ↑ Rare (syndrome des 
anti-phospholipides) 

Troubles de la conduction 
AV 

rare ↑ 
 

rare 



Mortalité et  

rhumatismes inflammatoires chroniques 

Rhum inflammatoire Taux standardisé de mortalité 

PR 1,3- 2,3 
RR évènement CV:  

1,48 [1,36-1,62] 

SA 1,6- 1,9 

RPso 0,8- 1,6 

Agca R, Heart 2016 

Mortalité par évènements CV +++ 



Solomon et al. ARD 2006, 1608-12 
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Méta-analyse évènements CV  

dans la PR 

• IDM, AVC, Insuffisance cardiaque 

• PR vs pop générale 

• Études observationnelles 

→ 14 études 

→  41 490 PR  

 

Évènements CV RR 

global 1,48  
[1,36- 1,62] 

IDM  1,68 [1,40-2,03] 

AVC 1,41 [1,14-1,74] 

Insuf card 1,87 [1,47-2,39] 

Avina-Zubieta JA, Ann Rheum Dis, 2012 

Mortalité CV ↑ 50 %-60 % 
IDM, AVC ++ 

Risque comparable diabète type 2 



Risque cardiovasculaire et PR :  

données de la méta-analyse 

Avina-Zubieta JA, Ann Rheum Dis, 2012 



Athérosclérose et PR 

• Dysfonction endothéliale: 
- Précoce, 1ère anomalie 
- Défaut de dilatation artérielle en réponse à un 

stimulus chimique, physique, défaut production NO 
- Évaluation par technique ultrasonique haute 

résolution: mesure variations diamètre art humérale 
en réponse à un flux (flow mediated dilatation- FMD-). 
 

• Épaisseur intima media (cIMT): échographie art 
carotides 

- Corrélation dysfonction endothéliale- cIMT 
- ↑ cIMT prédicteur évènements CV dans PR 

   

• Analyse 59 études dans PR: 
- 4317 PR et 3606 témoins 
- ↑ cIMT 0,10 mm p < 0,00001 
- ↑ prévalence plaques carotidiennes :OR 

3,61  [2,65- 4,93] 
- Observée dans PR récentes 
- Relation avec sexe M et importance 

inflammation 
- Relation CRP et cIMT 
- cIMT PR anti CCP + > PR anti CCP -  

Cataneda S, Best Pract Res Clin Rheumatol 2016 

Existence d’une atteinte athérosclérostique sub-clinique 

(cIMT: carotid intima media thickness) 
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Inflammation et  

risque cardiovasculaire 
• Relation  inflammation – athérosclérose pop générale 

• Rôle CRP, fibrinogène, cytokines 

• TNFa, IL-1, IL-6: dysfonction endothéliale 

• CRP: prédicteur indépendant IDM 

 



RR des évts CV associées aux FdR lipidiques et 
inflammatoires 

Blake GJ, Ridker PM. Circ Res 2001; 89: 763–771 

RR des futurs évts par CRP et LDLc 

Women’s Health Study. 

La CRP US : puissant biomarqueur  

des evts cardio-vasculaires 



CRP us :  

facteur prédictif d’IDM et d’AVC chez le sujet sain 

1 2 3 4 

IDM 

AVC 

CRP  (mg/l) 

0.56-1.14 

1.15-2.1 

 ≥ 2.1 

0.56-1.14 

1.15-2.1 

 ≥ 2.1 

Ridker PM et al. N Engl J Med 1997;336:973-9. 



CRP us :  
un facteur prédictif d’evts CV et de décès plus puissant  

que le LDL cholestérol 

1 2 3 4 

Evts CV CRP  (médiane mg/l) 

0.19 

0.38 

 0.85 

109 

127 

157 

Ridker PM et al. N Engl J Med 1997;336:973-9. 

LDL  (médiane mg/dl) 

‖ 



Inflammation et risque cardiovasculaire 

Parallélisme  
inflammation synoviale 

 plaque athérome instable 

Inflammation 

Paramètres 
lipidiques 
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CRP et risque cardiovasculaire 

• Relation CRP/athérosclérose sub clinique – cIMT 

• Relation CRP/morbidité et mortalité CV 

• Modification lipides et inflammation: paradoxe lipidique 

- ↓ HDL 

- ↑ ratio Chol T /HDL  

- Modifications conformationnelles HDL: profil athérogène 

- ↑ Lpa: lipoprotéine proathérogène  

PR 
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Dyslipidémie et PR 

• Inflammation: ↓ Chol T, ↓↓HDL, ↓ LDL 

• Ratio Chol T/ HDL ↑ 

• « Paradoxe lipidique »: risque CV  ↑ et lipides ↓ 

• Idem autres pathologies inflammatoires: sepsis, cancer, post Idem 
immédiat … 

• Modifications précoces: 1ères années de diag et AV diag 

 

 



CRP 
(ou inflammation) 

Avant traitement Après traitement 

Relation 
inverse 

D’après Choy et al. Rheumatology 2014, p2143-54 

Cholesterol total, LDL et HDL 

↓ synthèse LDL 
↑ clairance LDL 
↑ catabolisme cholestérol 
  



Avant traitement Après traitement 

     Le paradoxe lipides/inflammation dans la PR 

Cholesterol total 

HDL 

Un index athérogénique défavorable 

D’après Choy et al. Rheumatology 2014, p2143-54 

CT/HDL : Normale < 4,85 

CRP 

→ Evaluation lipides phases inactives maladie 



HDL 

Inflammation 

Anti-inflammatoire 
Athéro-protecteur 
 

•Inhibe l’oxydation des LDL 
•Favorise le transport du cholestérol 
•Augmente les capacité anti-oxydantes 
•Décroit l’activation endothéliale 
•Propriété anti-thrombotique 

Pro-inflammatoire 
Athérogène 
 
 

•Favorise l’oxydation des LDL 
•Réduit le transport du cholestérol 
•Réduit les capacité anti-oxydantes 

•Favorise l’athérosclérose 

20% 
des PR 

     Modification de la fonction des HDLs et inflammation 

Choy et al. Rheumatology 2014, 

Modifications qualitatives HDL: oxydation, ↓ Apo A1→ profil anti vers pro-athérogène 

Modifications  
quantitatives 

&  
qualitatives 
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Effets des DMARDs 

sur les paramètres lipidiques 

Traitements Modifications lipides 

MTX ↑ HDL, ↑LDL,  ↑ Chol T, ↑ TG 
 

Hydroxychloroquine ↓ Chol T, ↓ LDL, ↓TG, ↑HDL 
 

Sulfasalazine Combinaison MTX + SLZ + CTC: ↑ HDL, ↓ 
Chol T /HDL 

Leflunomide Pas de données 



HCQ et risque CV 

• Essai TEAR (combinaison MTX+SLZ+HCQ vs ETA+MTX): ↓ Chol 
T, LDL, ↑ HDL (Moreland L, Arthritis Rheum 2012) 

 

• Analyse rétrospective PR récentes  < 12 mois 

- N = 17 145, 4770 patients/année 

- MTX vs HCQ: ↓ risque dyslipidémie, ↓ Chol T et LDL 

- HR: 0,81 [0,63-1,04] le plus bas / anti TNF et autres DMARDs 

→ ↓risque dyslipidémie sous HCQ 

(Desai RJ, Arthritis Care Res 2015  
 



Contrôle de l’inflammation  

et réduction risque CV 

• Effet bénéfique des DMARDs sur risque CV 

• Contrôle activité maladie: ↓ mortalité CV 

• Méta-analyse effet MTX sur risque CV: 

- 10 études (8 prospectives, 2 rétrospectives) 

- 6235 évènements CV/ 66 334 patients PR, psoriasis ou polyarthrite 

- ↓ risque CV 21% et risque IDM 18% 

- Effet sur risque CV global –mortalité-morbidité > AVC 

 



Choi HK et al. Lancet 2002. 



     Effet du méthotrexate 

Roubille et al. ARD 2015 

Risk of all cardiovascular events 



Essai CIRT 

• Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (NCT 01594333) 

• Essai randomisé, contrôlé en double aveugle 

• Effets MTX 15-20 mg/sem sur prévention 2nd IDM, AVC et 
décès de cause CV 

• Patients: diabète ou synd met avec atteinte CV sans pathologie 
inflammatoire 

 

Everett BM, Am Heart J, 2013 
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Anti-TNFa et bilan lipidique 

• Rôle TNFa sur lipides, fonction endothéliale et résistance 
insuline 

• Effets anti TNFa sur: 

- inflammation 

- profil lipidique 

- risque CV avec MTX 

 



Anti-TNFa et bilan lipidique 

• Études prospectives, court /moyen terme paramètres 
lipidiques 

• 3 Méta-analyses 

• Résultats hétérogènes 

• Mais: 

- ↑ Chol T 

- ↑ HDL 

- Variation peu significative index athérogène 

- ↑LDL 



Méta- analyse effets anti-TNFa 

 sur profil lipidique 
• PR 

• 13 articles 

• Variation long terme (6-12 mois) 

- ↑ HDL (+ 0,27 mmol) 

- ↑ Chol T (+ 0,27 mmol) 

- ↑ TG  (+0,28 mmol) 

- Pas de variation index athérogène et 
LDL 

Daien C, Ann Rheum Dis 2012 



Méta- analyse effets anti-TNFa 

 sur profil lipidique (2) 

• Méta- analyse modif lipides PR et SpA sous 
anti TNF  

• Essais randomisés 

• Anti-TNFa, TCZ et tofacitinib 

• 25 articles:  

→ Anti-TNFa: 

→ ↑ non significative Chol T, HDL, LDL, TG 

 

→ Pas de variation significative bilan lipidique 
sous anti TNFa 

 
Souto A Arthritis Rheumatol 2015 
 



• Essais randomisés:  

- ↑ toutes les fractions lipidiques 

- Index athérogénique stable 

- ApoB/Apo A1 stable 

• ↑ initiation, puis stabilisation à 6 
sem 

• Réponse aux hypolipémiants 

 

Etudes Variation lipides sous TCZ  
4mg/kg et 8 mg/kg 

Nishimoto ↑ Chol T:  14% et29% 
↑ HDL:  18% et 24% 
↑ TG:  22% et 35% 

 

CHARISMA ↑ idem 

OPTION ↑ Rapport Chol T/LDL: 8% et 17% 

Effet des anti-IL-6  

sur les paramètres lipidiques 



Effet des anti-IL-6  

sur les paramètres lipidiques (2) 

• Etude MEASURE:  

• 132 PR: MTX + TCZ vs MTX + PBO  

•  lipides et lipoprotéines, HDL, marqueurs de coagulation, 
thrombose et fonction vasculaire (pulse wave velocity –
PWV-) 

- ↑Chol T 12.6% vs 1.7% 

- ↑ LDL-C 28.1% vs 2.2% 

- ↑ TG 10.6% vs -1.9% sem 12  

- Pas de variation particules LDL, LDL oxydé et HDL 

- ApoB/ApoA1 ratio stable 

• ↓ HDL- serum amyloid A.  

• ↓  >30% phospholipase A2-IIA, lipoprotein(a), fibrinogen 
et D-dimers  

• ↓  PWV placebo > TCZ  (p=0.0067) 

McInnes I, Ann Rheum Dis 2015 



Rituximab: 

• Effets favorables: 

- ↓Chol T 

- ↓ HDL pro-athérogénique 

Abatacept 

• Peu de modification 

• 21 PR, évaluation à 6 mois: 

- ↑HDL chol 

- ↑ LDL, Chol T (NS) 

- ↓ index athérogénicité (NS) 

Effets autres biothérapies  

sur paramètres lipidiques 

Raterman HG, Ann Rheum Dis 2013 Mathieu S, Biologics 2013 



Tofacitinib 

• ↑tous les paramètres lipidiques 

• Dès 2ème sem 

• Plateau 6 -8 sem 

• Combinaison avec MTX ou en  
monothérapie 

• Effet statines 

• Pas de majoration évènements 
CV  suivi à 3 ans  

 

 

Méta-analyse effets agents biologiques et 
tofacitinib sur paramètres lipidiques: 

Tofacitnib 5 mg x 2/j ou 10 mg x 2/j: élévation 
significative LDL et HDL chol 

Effets des inhibiteurs des JAK  

sur paramètres lipidiques 

Souto A, Arthritis Rheumatol 2015 

OR ↑ LDL sous tofacitinib essais randomisés 



Effets des inhibiteurs des JAK  

sur paramètres lipidiques (2) 

Baricitinib: 
• Analyse poolée essais phase II et III  

sur paramètres lipidiques: 
- ↑ Chol T, HDL, LDL et TG 

- pas de modif  ratio LDL/HDL 

- ↓ petites particules LDL 

- Effet favorable des statines 

 

• Pas de données sur évènements 
CV 

Taylor PC, Ann Rheum Dis 2018 



Modifications paramètres lipidiques  

anti-TNFa vs MTX 
• Essai TEAR (Treatment of Early Agressive 

Rheumatoid arthritis trial) 

• Tmt intensif d’emblée vs intensification chez 
non répondeurs  

• Combinaison MTX-SLZ-HCQ vs ETA + MTX 

• Essai randomisé, 2 ans, PR < 3 ans 

• 4 bras:  

- MTX + ETA immédiat 

- MTX + SLZ + HCQ immédiat 

- Step-up MTX → trithérapie sem 24 

- Step-up MTX →  MTX + ETA sem 24  

• Critère Ire: DAS28 sem 102 

 
→ Efficacité clinique comparable trithérapie vs ETA + MTX (immédiat ou différé) 

 ↑ Chol T, LDL, HDL 6 1ers mois 
Puis ↓ 

 
 Variation Chol T et LDL  
Sous ETA + MTX > MTX 

 
 Influence favorable triple  
tmt  avec HCQ 



Modification paramètres lipidiques  

anti-TNFa vs tocilizumab 

• Essai ADACTA: TCZ vs ADA 

• Analyse post hoc 

• Paramètres lipidiques, HDL-SAA, PLA2, 
Lpa 

• Baseline, sem 8 
- ↑ HDL, LDL, Chol T, TG, Chol T/HDL sous TCZ 

> ADA 

- ↓ HDL-SAA, PlA2 et Lpa sous TCZ > ADA 

 

 

Gabay C Ann rheum Dis 2016 



Modifications paramètres lipidiques  

anti-TNFa vs anti-JAK 

• Tofacitinib versus Adalimumab 

• Modification LDL et HDL 
cholestérol à 3 et 12 mois 

→ Tofacitinib > Adalimumab  

 

Van Hollehoven RF NEJM 2012 

12 mois 3 mois 



Effets des biothérapies 

sur le risque CV 
• Anti TNFa 

• Méta-analyse 16 études de cohorte:  

- ↓ tout évènement CV 31% 

- ↓ IDM 19% 

- ↓ AVC 15% 

• Données registre CORRONA 10 156 PR, suivi 22 mois:  
- ↓ risque CV (IDM, AVC,décès CV) groupe anti TNF vs groupe csDMARD (MTX) 

- HR 0,39  



     Effet des Anti-TNF 

Roubille et al. ARD 2015, p480-9 

Risk of all cardiovascular events 



Evènements CV majeurs et Tocilizumab 

• Analyse relations entre 
caractéristiques initiales 
(lipides, inflammation et 
activité) et durant TCZ et la 
survenue de MACE 

• Analyse post hoc 

• 3986 PR sous TCZ 

• 14 683 patient /année 

→ 50 MACE 

→ Relation MACE et ↓activité 

→ Pas d’influence variation lipides  

Baseline 

Sous TCZ 

Rao VU , Arthritis Rheum 2015 



• 3 cohortes de PR incidentes  

– Historique 1980-1989 

– 1990-1999 : 296 PR suivies en moyenne sur 14,5 ans  

– 2000-2007 : 315 PR suivies en moyenne sur 8,6 ans  

• Témoins appariés sur âge, sexe et facteurs de risque CV  

Cohorte de PR de la Mayo Clinic (Olmsted County, MN, États-Unis) 

 Réduction de la mortalité entre les 3 cohortes de PR, avec une disparition de la surmortalité CV dans la cohorte la 
plus récente  

Réduction de la mortalité cardiovasculaire de la PR 

ACR 2015 - D’après Myasoedova E (3237) 

HRajusté PR 2000-07 vs PR 1990-99  
 0,43 (0,19-0,94) ; p = 0,04 

HRajusté PR 2000-07 vs témoins 
 1,03 (0,39-2,69) ; p = 0,95 

Mortalité CV globale 
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Effets des traitements de la PR 

sur le risque CV 

Traitements Facteurs de risque CV Évènements CV 

csDMARDs ↓ CRP, amélioration résistance insuline, profil lipide et 
activité physique 

↓ 

tsDMARDs ↓ CRP, ↑ lipides ↓ 
 

bDMARDs ↓ CRP, amélioration résistance insuline, profil lipide 
(sauf tocilizumab) et activité physique 

 

↓ 
 

AINS ↑ TA, complications thromboemboliques (?) ↑  

CTC ↓ CRP, ↑ résistance insuline, ↑ TA, ↑ poids, 
modification composition corporelle  

↑  selon dose/durée 

csDMARDs: traitements traditionnels; tsDMARDs: traitements synthétiques ciblés;  
bDMARDs: agents biologiques; CTC: corticoïdes 



Effets des traitements de la PR sur le risque CV:  

favorables vs délétères 
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Recommandations EULAR prise en charge  

risque CV de la PR et des autres formes de rhumatismes 

inflammatoires chroniques 

Grands principes 

Les cliniciens doivent être conscients du risque CV dans la PR et dans les SpA et le RPso  

Le rhumatologue est responsable de cette prise en charge du risque CV 

L’utilisation des AINS et CTC doit être en accord avec les recommandations spécifiques de  prescription 
de ces médicaments selon l’EULAR et l’ASAS 

Agca R, Ann Rheum Dis 2017 



Recommandations EULAR prise en charge  

risque CV de la PR et des autres rhumatismes inflam chron (2) 

Recommandations Niveau 
preuve 

Force de 
reco 

L’activité  de la maladie doit être contrôlée pour ↓ risque CV  de la PR, SpA et RPSo 2b-3 B 

L’évaluation du risque CV est recommandé pour les patients PR, SpA et RPso au moins tous les 5 ans et lors du 
changement de traitement 

3-4 C 

L’évaluation du risque CV doit être effectué selon les recommandations internationales et utiliser le score SCORE 3-4 C-D 

La mesure du Chol T et du HDL doit être réalisée lors de l’évaluation du risque CV, idéalement lorsque la maladie 
est inactive ou stable  

3 C 

La prédiction du risque CV doit être multipliée par un facteur 1,5 , si ce facteur n’est pas inclus dans le modèle 3-4 C 

Le dépistage des plaques d’athérosclérose asymptomatique par échographie carotidienne fait partie de 
l’évaluation du risque CV 

3-4 C-D 

Les recommandations de bonne hygiène de vie comportent l’activité physique, une alimentation équilibrée et 
l’arrêt du tabac  

3 C 

Le recours aux anti hypertenseur et statines est envisagé de la même façon que dans la population générale  3-4 C-D 

La prescription des AINS doit être prudente dans la PR et le RPso , notamment en cas d’atteinte CV documentée 2a-3 C 

La corticothérapie doit être utilisée à la plus faible dosage et sur du court terme 3-4 C 

Agca R, Ann Rheum Dis 2017 



• Du fait du paradoxe lipidique et des 
relations lipides/inflammation: 
évaluation paramètres lipidiques lors 
des phases de contrôle de la maladie 

 

• Recours aux hypolipémiants selon 
recommandations 

Nbre de facteurs de risque 
associées à la dyslipidémie 

Objectif du LDL chol  
(en g/L) 

0 < 2,2 

1 < 1,9 

2 < 1,6 

>2 < 1,3 

Patient à haut risque ou 
prévention secondaire 

< 1, 00 

Prise en charge des modifications lipidiques au cours des RIC 

Recommandations HAS 2012 

Risque CV Objectif LDL chol (g/l) 

Faible (<1%) < 1,9 

Modéré (1-5%) < 1,3 

Élevé (5-10%) < 1,00 

Très élevé (≥ 10% < 0,7 

HAS Février 2017 
Risque évalué selon  
- SCORE  
- diabète  
- IRC 
- pathologie CV documentée 



Survenue dyslipidémie sous tocilizumab 

Recommandations CRI/SFR (2016) 

il n’est pas recommandé de suspendre le traitement 

Il est recommandé de dépister les autres  facteurs de 
risque CV pour définir l’objectif en terme de LDL 

En l’absence d’antécédent CV: diététique x 3 mois puis contrôle.  
Statines si besoin 

Si antécédent CV: diététique + statine  
 

Statines et TCZ: fluvastatine, pravatsatine et rosuvastatine 
(simvatsatine et atorvastatine et CYP 3A4 

Contrôle des paramètres lipidiques - AVANT mise sous TCZ puis à 12 sem 
- Un mois après la mise sous statine 
- Si objectif atteint, dans 3 mois tous les 6 mois 



Prédiction risque CV et PR: quel score ? 
• Scores prédictifs complications CV développés à partir suivi longitudinal 

sujets pop gale: 

- Framingham risk score 

- Reynolds risk score (CRP) 

- QRISK2 (PR) 

- SCORE 

• Mais pas de prise en compte inflammation, modif. lipidiques spécifiques PR, 
effets tmts, spécificité démographiques PR … 

• Facteur correctif x 1,5 (EULAR 2010) 

-  si durée évol > 10 ans 

- FR ou anti CCP (+)  

- Manif extra articul 

 

Ou ↑ âge de 10- 15 ans 



RISQUE DE DECES CV à 10 ans 
(POPULATION GENERALE) 



• Cas clinique 

• RIC et risque CV 

• Inflammation et risque CV 

• Lipides et inflammation 

• Effets des traitements traditionnels 

• Biothérapies: anti TNFa et anti IL-6 

• JAK inhibiteurs 

• Recommandations EULAR; HAS 

• Syndrome métabolique et PR 

• Effets des biothérapies sur le syndrome métabolique 

 

 

 



• Combinaison de facteurs de 
risque CV:  

Résistance à l’insuline  

↑masse grasse 

• Principale complication:  

diabète 

• Prise en compte obésité 
abdominale (et non IMC) 

• Prévalence pop gale en Fr:  

20%  H et 15% F  

Syndrome métabolique ou syndrome X 

Obésité abdominale:  
tour de taille > 102 cm Homme et > 88 cm Femme 

TG > 150 mg/dL 

HDL < 40 mg/dL Homme et < 50 mg/dL Femme 

PA ≥ 130/85 mmHg ou tmt anti HTA 

Glycémie  jeun  ≥ 11à mg/dL 

Syndrome métabolique 

NCEP/ATP III: 3 des 5 items = syndrome métabolique 
 National Cholesterol Education Program Adult Treatment  Panel III 



Prévalence du syndrome métabolique dans la PR 

Auteur Population Résultats 

Dao HH 
(Arthritis ResTher 2010 

105 PR  F récentes 
105 Témoins F 

NCEP 
16,2- 40,9% vs 10,5-22,9% 

Relation avec VS, DAS28 et HAQ 

Crowson CS 
(J rheumatol 2011) 

232 PR  
1241 Témoins 

Pas de patho CV 

NCEP 
↑ Met S PR vs T 

Relation avec HAQ, NAG, ac urique  

Karimi M 
(Int J Rheum Dis 2011) 

92 PR F 
96 T F 

NCEP: 27,2% vs 35,4%  
(P = 0,22) 

OMS: 19,6% vs 21,9%  
(p =0,7) 

 

Toms TE 
( Arthritis Res Ther 2009) 

400 PR 5 def du MetS: 
12,1% - 45,3% 

Relation avec âge et HAQ 
MTX et relation inverse 



Obésité viscérale et risque cardiovasculaire 

• Obésité et IMC 

• Hétérogénéité obésité: obèse avec manifestations métaboliques (résistance insuline, 
hyper TG, baisse HDL) =  excès masse grasse viscérale vs obèse sans anomalies métabol 
et graisse SC 

• Index périmètre abdo/hanche et risque CV et métabolique 

• Mesure par imagerie: TDM/IRM: mesures graisse intra abdo 



Composition corporelle: 

phénotypes 

• Sarcopénie (sarcopenia): masse maigre musculaire squelette appendiculaire 
(membres)  ≤ 5,75 kg/m2 F et 8,5 kg/m2 H (Janssen I, Am J Epidemiol 2004) 

• Excès masse grasse (overfat):  % masse grasse totale par DEXA selon âge, sexe, 
ethnie: âge < 60 ans Caucasien si > 29% H et > 41% F (Cesari M, Am J Clin Nutr 2005) 

• Obésité sarcopénique (sarcopenic obesity): sarcopénie + excès masse grasse 

Complications métaboliques  
et cardio-vasculaires: 

-tour de taille:  
obésité centrale (viscérale) 

 (seuil: 100 cm) 
- rapport taille/tour de hanches 



Composition corporelle et PR  
Auteur N Âge H/F Durée évol Mesure résultats 

Westhovens 
(1997) 

89 PR  157 
T 

60 ans 43/46 11,5 ans Lunar, 
Norland 

↓ masse maigre 
↑ masse grasse 

abdominale 

Giles (2008) 189 PR 189 
T 

59,9 ans 72/117 9 ans Lunar Prodigy ↑ sarcopénie, excès 
masse grasse et obésité 

sarcopénique F 

Book ( 2009) 132 PR 132 
T 

62 ans 37/95 7,5 mois Lunar DPX-L ↓ masse maigre 
H et F 

↑ masse grasse 
abdominale F 

Dao (2011) 105 PR  
105 T 

58,3 0/105 2 ans Hologic 
Explorer 

↓ masse maigre 
↑ masse grasse 

abdominale  
↑ phénotypes 

Toussirot (2013) 30 PR 52 T 56,9 11/19 11,7 ans Lunar iDXA ↑ masse grasse 
viscérale F  



• Cas clinique 

• RIC et risque CV 

• Inflammation et risque CV 

• Lipides et inflammation 

• Effets des traitements traditionnels 

• Biothérapies: anti TNFa et anti IL-6 

• JAK inhibiteurs 

• Recommandations EULAR; HAS 

• Syndrome métabolique et PR 

• Effets des biothérapies sur le syndrome métabolique 

 

 

 



Effets des biothérapies sur syndrome métabolique 

Auteur Population/paramètres Traitement Résultats 

Dessein PH  
(Arthritis Res 2002) 

22 (15 PR et 7 SpA) 
Insulino résistant selon 

HOMA 

DMARDs ↓ insulino résistance de 36% 

Gonzalez-Gay M 
(Clin Exp Rheumatol 2006) 

27 PR 
Glycémie /insuline AV / AP 

infliximab 

Infliximab Amélioration post perf 
glycémie/insulinémie et 

HOMA 

Kiortsis DN 
(Ann Rheum Dis 2005) 

45 (28 PR, 17 SA) 
HOMA et QUICKI  

baseline et 6 mois 

infliximab ↓ HOMA et ↑ QUICKI 
groupe avec insulino 

résistance 

Stagakis I 
(Arthritis Res Ther 2012) 

61 PR  
HOMA, QUICKI 

Baseline et sem 12 

Infliximab 
Etanercept 

Adalimumab 

↓ HOMA 
↑ QUICKI 

Schultz O 
(PlosOne 2010) 

11 PR non diabétique 
HOMA, adipokines 
Baseline et 3 mois 

tocilizumab ↓ HOMA 
 ↓ Leptine/adiponectine  

↓ Lpa 

HOMA: Homeostasis Model Assessement  
QUICKI: Quantitative Insulin sensitivity Check Index 



Modification composition corporelle 

sous anti TNFa 

%
 c

h
an

ge
 

Toussirot E,Eur J Nutr 2013 Toussirot E,Eur J Nutr 2013 



Conclusion 

• Relations lipides/inflammation complexe 

• Paradoxe lipidique 

• Évaluation phase stable maladie 

• Modifications sous DMARDs, biothérapie (anti TNF et anti IL-6) 
et anti JAK avec en // amélioration pronostic CV 

• Prise en compte ratio Chol T/HDL 

• Evaluation globale risque CV 

• Statines selon recommandations en vigueur 


