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r é s u m é
Objectifs. – Déterminer les facteurs inﬂuençant l’âge de début de la polyarthrite rhumatoïde (PR).
Méthodes. – Nous avons étudié un échantillon de 152 patients colombiens atteints de PR. Les rapports
des risques instantanés (hazard ratio [HR]), qui mesurent l’effet taille des facteurs de risque sur l’âge de
survenue de la PR ont été calculés en utilisant des modèles de régression de Cox.
Résultats. – La présence d’anticorps anti-CCP était associée avec une augmentation du risque de survenue
d’un début précoce de la PR (HR = 1,60 ; IC95 % : 1,06–2,40). À l’inverse, la présence de la séquence protectrice 70 DERAA74 était associée à un âge de début plus tardif de la PR (HR = 0,55 ; IC95 % : 0,33–0,92). Après
ajustement pour les anti-CCP et la séquence 70 DERAA74 , les variables suivantes n’avaient pas d’inﬂuence
signiﬁcative sur l’âge de début de la PR : sexe, tabagisme, antécédent familial de PR, polymorphisme du
gène TNF-308 A, épitope HLA partagé, présence du facteur rhumatoïde.
Conclusion. – Les anticorps anti-CCP et la séquence 70 DERAA74 de HLA-DRB1 inﬂuencent l’âge de début
de la PR.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société Française de Rhumatologie.

1. Introduction
L’âge de début de la polyarthrite rhumatoïde (PR) est inﬂuencé
par des facteurs génétiques [1], hormonaux [2], immunologiques
et environnementaux [3]. Les facteurs de risque génétiques sont
tenus pour responsables de près de 50 à 60 % du risque de PR
[4], et le gène HLA-DRB1 a été associé sans équivoque à la susceptibilité de développer une PR. Les anticorps anti-peptides
cycliques citrullinés (anti-CCP) ont été l’objet d’une attention
particulière, dans la mesure où ils représentent une aide au diagnostic de PR : si leur sensibilité reste modérée, leur spéciﬁcité
est élevée et plus importante que celle du facteur rhumatoïde
(FR) [5]. Les anti-CCP peuvent être détectés à des stades très
précoces de la maladie et peuvent servir de facteurs prédictifs
de l’évolution et du pronostic [6]. Le but de cette étude a été
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d’évaluer les effets des caractéristiques démographiques, immunologiques et immunogénétiques sur l’âge de survenue de la
PR.
2. Méthodes
2.1. Population de l’étude
Nous avons analysé un échantillon de patients colombiens
atteints de PR. Il s’agissait de 152 patients consécutifs pris
en charge dans trois centres colombiens : l’unité d’immunologie
clinique et de rhumatologie du Clínica Universitaria BolivarianaCorporación para Investigaciones Biológicas de Medellin, le centre
de recherche sur les maladies auto-immunes de l’école de médecine de l’université de Rosario et l’unité de rhumatologie de
l’école de médecine de l’Université nationale de Colombie de
Bogotá. Tous les patients étaient atteints d’une PR répondant
aux critères de classiﬁcation de l’American College of Rheumatology [7], et ayant débuté à partir de l’âge de 17 ans.
Seuls les patients ayant un diagnostic conﬁrmé de PR ont
été inclus dans l’échantillon. L’étude a été approuvée par les
comités d’investigation et les comités d’éthique locaux. Tous
les patients ont fourni leur consentement éclairé par écrit.
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Tableau 1
Caractéristiques cliniques et démographiques de 152 patients du nord-ouest de la
Colombie atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR).
Caractéristiques

Moyenne ± déviation standard

Âge de début de la PR (ans)
Ancienneté de la PR (ans)b

42 ± 14a
8,5 ± 7,3
% (n)

Sexe féminin
Tabagisme ancien ou en coursc
Auto-anticorps
Facteur rhumatoïde
Anti-CCP
Facteurs génétiques
Antécédent familial de PR
Allèle codant pour 70 DERAA74
Épitope partagé de HLA-DRB1d
Allèle TNF-308 A

85 (129/152)
22 (33/152)
73 (103/141)
78 (119/152)
7 (10/151)
11 (17/152)
51 (78/152)
26 (38/149)

a
Les valeurs médianes, les 25e et 75e percentiles étaient respectivement de 40,
32 et 52.
b
Ancienneté de la maladie au moment de l’analyse sérologique.
c
Le tabagisme passé ou en cours a été évalué par un questionnaire validé rempli
par le patient et déﬁni par le fait d’avoir fumé au moins un paquet-année au cours
de la vie [7].
d
Présence d’au moins un des allèles portant l’épitope partagé en au moins un
exemplaire.

Les caractéristiques de cette population sont exposées dans le
Tableau 1.

2.2. Variables
Les données démographiques, cliniques et biologiques ont été
recueillies comme précédemment rapporté [8–9] et collectées sous
forme standardisée. L’âge de début de la PR a été déﬁni comme l’âge
auquel les patients ont commencé à souffrir de douleurs, de raideur matinale ou d’une inﬂammation cliniquement conﬁrmée des
articulations des mains et/ou des pieds de manière symétrique. Un
antécédent familial de PR a été retenu quand une PR était conﬁrmée cliniquement chez au moins un des parents au premier degré
[6].
Le polymorphisme mononucléotidique (single nucleotide polymorphism [SNP]) du gène du TNF-308 A/G a été typé par polymerase
chain reaction (PCR) [10]. Le typage HLA-DRB1 a été effectué par
hybridation avec la méthode dot-blot inverse (Inno-LipA assay)
[11]. Le statut HLA-DRB1 a été classé selon la présence de l’épitope
partagé (shared-epitope [SE]) ou par celle des motifs 70 DERAA74 ,
comme décrit par ailleurs [9,11].
Le FR a été mesuré par turbidimétrie. La mesure des anti-CCP a
été effectuée à l’aide d’un kit Elisa utilisant un test de troisième
génération (anti-CCP3) selon les recommandations du fabricant
(QUANTA-Lite, INOVA, San Diego, Californie).

2.3. Analyse statistique
Un modèle de régression de Cox pour l’âge de début de la PR a été
créé en utilisant le logiciel informatique SAS [12] et une procédure
de sélection rétrograde. L’âge de début de la PR était l’équivalent
du temps de survie. Un modèle incluant toutes les variables potentielles indépendantes a été initialement établi. Puis la variable la
moins signiﬁcative était éliminée et le modèle était construit avec
les variables restantes. Ce processus a été poursuivi jusqu’à ce que
toutes les variables présentes dans le modèle soient signiﬁcatives
au niveau de 0,05 [13]. Les variables suivantes ont été prises en
compte dans le modèle initial : porteur de l’allèle TNF-308 A, porteur des allèles de l’épitope partagé de HLA-DRB1, présence de
la séquence HLA d’acide aminé 70 DERAA74 , FR positif à un titre
supérieur à 40 U/ml, anti-CCP positifs à un titre supérieur à 60 U,
antécédent familial de PR, tabagisme (passé et/ou présent), sexe
féminin. La validité de l’ajustement du modèle de Cox a été examinée en utilisant le test du log-cumulative-hazard plots et le test
de supremum de type Kolmogorov. Le modèle ﬁnal était satisfaisant. La taille de l’effet d’une variable indépendante signiﬁcative
vis-à-vis de l’âge de début de la PR a été mesurée comme le rapport des risques instantanés ou hazard ratio (HR) correspondant à
la variable [13]. Les valeurs de HR et des intervalles de conﬁance à
95 % (IC95 %) ont été ainsi calculées. Les résultats ayant une valeur
de p inférieure à 0,05 ont été considérés comme signiﬁcatifs.
3. Résultats
L’âge de début de la PR était de 42 ± 14 ans (moyenne ± écarttype) (Tableau 1). Les variables signiﬁcativement associées à l’âge
de début de la PR dans le modèle de Cox sont présentées dans le
Tableau 2. La présence d’anticorps anti-CCP3 était signiﬁcativement
associée à un âge de début de la PR plus jeune, après ajustement
pour la présence de la séquence 70 DERAA74 (p = 0,02 ; Tableau 2).
La présence de la séquence 70 DERAA74 était signiﬁcativement associée à un âge de début de la PR plus élevé après ajustement pour
les anti-CCP3 (p = 0,02). Chez les patients possédant la séquence
70 DERAA74 et n’ayant pas d’anti-CCP3, l’âge de début de la PR était
de 45 ± 19,5 ans. Chez ceux possédant la séquence 70 DERAA74 et
ayant des anti-CCP3, elle était de 51,4 ± 13,3 ans. Chez les patients
ne possédant pas la séquence 70 DERAA74 et n’ayant pas d’antiCCP3, elle était de 45,7 ± 15,6 ans. Enﬁn, chez ceux ne possédant
pas la séquence 70 DERAA74 mais ayant des anti-CCP3, elle était de
39,5 ± 12,1 ans.
Le HR de survenue d’une PR chez des patients du même âge,
associé à la présence des anti-CCP3 après ajustement pour la présence de la séquence 70 DERAA74 , était de 1,60 (Tableau 2). Ainsi,
à n’importe quel âge après 17 ans, le risque de survenue d’une PR
chez un patient porteur d’anticorps anti-CCP3 était de 60 % supérieur à celui de patients sans anti-CCP3. De même, le HR lié à la
présence de la séquence 70 DERAA74 , après ajustement pour la positivité des anti-CCP3, était de 0,55. Ainsi, à n’importe quel âge après

Tableau 2
Variables signiﬁcativement associées à l’âge de début de la polyarthrite rhumatoïde chez des patients colombiens (modèle de Cox).
Variablesa , b
Présence d’anticorps anti-CCP
Séquence 70 DERAA74

␤c
0,47
−0,59

IC95 %d
(0,006–0,88)
(−1,10 ; −0,08)

Valeur de p
0,02
0,02

Risque relatif (hazard ratio)
e

1,6
0,55f

IC95 %d
(1,06–2,4)
(0,33–0,92)

a
Le modèle de Cox était log {h(t)}= log {h0 (t)} + 0,47X1 –0,59X2 , où X1 = être anti-CCP positive, X2 = être porteur de HLA 70 DERAA74 , h(t) est le risque de début de la PR à
un âge t pour un patient qui développera une PR et où h0 (t) est le risque de début de la PR à un âge t pour un sujet n’ayant pas d’anti-CCP, ni de séquence 70 DERAA74 et qui
développera une PR. Test de risques proportionnels pour la positivité des anti-CCP, p = 0,91 ; pour la séquence 70 DERAA74 , p = 0,90.
b
Les variables indépendantes incluses dans le modèle de Cox étaient dichotomiques (1 = positif ; 0 = négatif).
c
Les nombres de cette colonne sont les coefﬁcients de régression de Cox.
d
Intervalle de conﬁance à 95 % pour le risque ␤.
e
Le risque relatif et l’IC95 % sont ajustés pour la présence de la séquence 70 DERAA74 .
f
Le risque relatif et l’IC95 % sont ajustés pour la positivité des anticorps anti-CCP.
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Tableau 3
Caractéristiques cliniques et génétiques des patients colombiens ayant une polyarthrite rhumatoïde, selon le statut des anticorps anti-CCP.
Caractéristiques

Anti-CCP3 positifs (n = 119)

Anti-CCP3 négatifs (n = 33)

Sexe féminin
Tabagisme (passé ou présent)
Antécédent familial de PR
Facteur rhumatoïde positif
Présence de la séquence 70 DERAA74
HLA-DRB1*0404
HLA-DRB1*0401/0404
HLA-DRB1 70 QKRAA74 SE
HLA-DRB1 70 RRRAA74 SE
HLA-DRB1 70 QRRAA74 SE
Épitope partagé HLA-DRB1b
Allèle TNF-308 A

86 (102/119)
21 (25/119)
8 (9/119)
81 (91/112)a
11 (13/119)
20 (24/119)
0,8 (1/119)
0,9 (1/114)
0 (0/114)
47 (54/114)
50 (60/119)
26 (30/117)

82 (27/33)
24 (8/33)
3 (1/32)
41 (12/29)
12 (4/33)
6 (2/33)
0 (0/33)
3 (1/33)
3 (1/33)
48 (16/33)
55 (18/33)
25 (8/32)

Résultats présentés en pourcentage (nombre).
a
OR : 6,14 (IC95 % = 2,55–14,77), p < 0,0001. Aucune autre différence signiﬁcative n’a été observée, mais une tendance chez les patients porteurs de HLA-DRB1*0404
(p = 0,06).
b
Sujets porteurs d’au moins un exemplaire de l’épitope partagé.

17 ans, le risque de survenue d’une PR chez des patients porteurs de
la séquence 70 DERAA74 était de 45 % inférieur à celui des patients
non porteurs de cette séquence.
Après ajustement, à la fois pour la présence des anti-CCP3 et
pour celle de la séquence 70 DERAA74 , aucune autre des variables
étudiées n’était associée signiﬁcativement à l’âge de survenue
de la PR. Nous avons observé une tendance à une association
entre HLA-DRB1*0404 et la présence d’anti-CCP3 (Tableau 3). Il
n’existait pas de différence signiﬁcative de la fréquence des allèles
de l’épitope partagé selon la présence ou l’absence des anti-CCP3
(respectivement 50 et 55 %). En revanche, il y avait une différence statistiquement signiﬁcative de la fréquence du FR entre les
patients possédant ou non des anti-CCP3 (respectivement 81 % vs
41 % ; OR = 6,14 ; IC95 % : 2,55–14,77 ; p < 0,001).
L’ancienneté moyenne (± écart-type) de la PR au moment
des prélèvements sérologiques était de 8,5 ± 7,3 ans. Une analyse
supplémentaire par un modèle de régression de Cox a montré
qu’il n’existait pas d’association entre l’ancienneté de la PR et
les variables signiﬁcatives exposées dans le Tableau 2. Les HR du
Tableau 2 n’étaient pas modiﬁés de manière substantielle après
l’inclusion de l’ancienneté de la PR dans le modèle.
4. Discussion
Le principal résultat de cette étude est le suivant : les patients
atteints de PR et possédant des anticorps anti-CCP ont débuté leur
PR à un âge plus jeune que ceux ne possédant pas ces anticorps.
Cette observation a été faite sur un échantillon de patients colombiens, qui est une population mélangée et vivant sous des tropiques.
Toutefois, une association entre la présence des anti-CCP et un
plus jeune âge de début de la PR avait déjà été observée dans une
population de 468 patients suédois chez lesquels la prévalence des
anti-CCP était de 67,9 % [14]. Dans une population de 411 patients
espagnols, où la prévalence des anti-CCP était de 54 %, il avait été
observé une tendance à l’association entre anti-CCP et âge de survenue de la PR, mais cette tendance disparaissait après prise en
compte de l’ancienneté de la PR [15].
Même s’il existe d’importantes différences de caractéristiques
entre les populations rapportées dans la littérature, ainsi que dans
les valeurs seuils qui ont été utilisées pour déﬁnir la positivité des
anti-CCP, la recherche d’anti-CCP est particulièrement utile au diagnostic de PR et sa positivité est très spéciﬁque [16]. Habituellement,
les anti-CCP sont présents avant le début des symptômes de la PR
suggérant ainsi une rupture précoce de la tolérance vis-à-vis des
molécules citrullinées au cours de la PR [17]. Des études récentes
suggèrent que les PR avec anti-CCP et les PR séronégatives pourraient avoir une physiopathologie différente [18].

Dans notre population colombienne, la présence de la séquence
était protectrice vis-à-vis du jeune âge de début de
la PR. Il a été suggéré que la présence de la séquence allélique
70 DERAA74 protégeait vis-à-vis de l’apparition et de la sévérité de
la PR [19]. Un modèle basé sur des études expérimentales et cliniques, connu sous le nom d’hypothèse de protection de la PR,
postule que les molécules HLA-DQ prédisposent à la PR et que
les molécules HLA-DR (70 DERAA74 ) peuvent moduler la sévérité
de la maladie en étant à l’origine d’auto-antigènes eux-mêmes
présentés dans le contexte des molécules HLA-DQ [20]. La prévalence de la séquence 70 DERAA74 au cours de la PR varie de 8 à
16 % [20]. Cette variabilité est indépendante de la présence des
molécules HLA-DQ ou de la présence de l’épitope partagé. Dans
notre étude, elle était de 11 % (Tableau 1). Il a été récemment
observé au sein d’une cohorte nord-américaine de polyarthrites
récentes que la séquence 70 DERAA74 représentait un puissant
facteur prédictif indépendant d’un meilleur pronostic de la PR
[21].
Dans notre population de patients colombiens, nous n’avons
pas observé d’association signiﬁcative entre les allèles porteurs de
l’épitope partagé et la positivité des anti-CCP3 (Tableau 3), cette
association ayant été précédemment rapportée dans la littérature.
Cela pourrait être la conséquence d’un échantillon insufﬁsant de
patients ou d’un effet modeste de HLA sur la synthèse des antiCCP au sein de notre population, car l’inﬂuence du génotype sur le
phénotype varie selon les populations [6].
Si les sujets ayant un antécédent familial de PR ou porteurs
de l’allèle à risque HLA-DRB1 sont considérés comme étant à haut
risque de développer une PR [22–23], notre étude n’a pas retrouvé
d’association entre ces facteurs et un âge de début précoce de la PR.
Après ajustement pour les variables signiﬁcatives, nous n’avons pas
observé d’effet favorisant du tabagisme en général (passé ou présent) sur l’âge de début de la PR, bien qu’un effet du tabagisme en
cours sur l’âge de début de la PR ait été rapporté précédemment
[3].
En conclusion, les anticorps anti-CCP et la séquence
70 DERAA74 de HLA-DRB1 inﬂuencent l’âge de survenue de la
PR chez les patients colombiens. Des études prospectives sont
nécessaires pour analyser si cette observation peut être utile pour
prédire la survenue précoce de la PR chez des patients génétiquement prédisposés, ainsi que pour concevoir des stratégies de
prévention de l’apparition de la PR.
70 DERAA74
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