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Rhumatisme inflammatoire
"débutant"
(1 à 3 % de la population générale)

(0,3 % de la population générale)

Clinique

Quels tests ?
Quelles méthodes ?

Biologie

Radiographies

D. Aletaha, et al. 2004. Ann Rheum Dis. 63. 1269-75

• RA is now defined by a smaller number of affected joints (monarthritis: 9.8%
respondents in 1997 v 17.4% in 2003), and shorter symptom duration (<3 months:
65.5% in 1997 vs 85.8% in 2003).
• Serological test for diagnosis was mostly rheumatoid factor (100% in 2003), but antiCCP was already used by 17.4% in 2003.

En 2008 : 77% !

Valeur diagnostique, valeur pronostique ?
o
o
o

Les Ac anti-protéines citrullinées apparaissent comme les plus
prometteurs.
Il est possible que les Ac anti-CCP contribuent à la
perpétuation de l’inflammation articulaire, à la chronicité et la
sévérité de la PR.
Ils possèdent une spécificité élevée, une capacité à
diagnostiquer la PR de façon précoce et à prédire les formes
les plus érosives de la maladie (valeur pronostique)

Données de la littérature (point de
vue du clinicien, avant 2010)
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>15
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différents !

La cible des Ac =
(pro)filagrine

Performances médiocres
10-50% de sensibilité / 70-90% de spécificité

Clin Chem. 2007 Aug;53(8):1527-33
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Valeurs moyennes : CV interséries : 5,6%
Valeur cible : 25U/ml  intervalle de confiance à 95% : [22,2 -27,8 U/ml]

Valeur élevées : CV interséries : 2,62%
Valeur cible : 250 U/ml  intervalle de confiance à 95% : [237 - 263 U/ml]

Nishimura et al. (Ann. Intern. Med. 146 (2007) 797-808)
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Avouac et al. (Ann Rheum Dis. 65 (2006) 845-851) :
…when 51% (median 53%, range 39–62%) patients classified as having RA had
positive anti-CCP2 at the time of the diagnosis…
Expérience lilloise

FR
Anti-CCP
Anti-MCV

Sensibilité

Spécificité

(intervalle de confiance 95%)

(intervalle de confiance 95%)

69,7

87,7

60,7 - 77,7

82,5 - 91,8
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96,4 - 99,8
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50,6 - 68,6

93,9 - 98,9
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5,68

0,35

67,91

0,32

21,14

0,41

• L’estimation d’une probabilité pré-test se fait sur la
base de l’expérience du médecin ou à l’aide des
données de la littérature (prévalence de la maladie dans la
population, système de score clinique. . .) avant toute prescription
d’examen biologique.

+

Examen biologique

=

Certitude diagnostique ?
Probabilité « post-test »
> 90%

Forte
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Un groupe de
toujours avec la même probabilité pré-test = 50%patients
à part ?

Probabilité d’avoir la PR si

(moins « érosifs »)

1)
FR
négatifs
:
25%
In settings of both low and high pretest probability, the added value of each of these
2) anti-CCP
négatifs
: 25%probability, ACPA assays are superior to
assays
is low. In cases
with intermediate
immunoglobulin (Ig)M-RF because of their higher specificity, and they should be the
first choice in a RA diagnostic work-up. Dual testing brings few additional advantages
and increases costs significantly. ACPA and IgM-RF are both imperfect tests; around 30%
of patients
with manifest RA will test negative in both assays and therefore caution
quand
même)
needs to be exercised when interpreting negative results

Si FR et anti-CCP sont négatifs : < 10% de risque d’avoir
(
la PR… « quasi certitude » de ne pas l’avoir
Scand J Rheumatol. 2012 Mar;41(2):85-8. Besada E et al.
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Méthode 1 (CCP2 « classique ») : distribution des résultats 1-300 ; seuil 3 UA/mL
Méthode 2 (ACPA « hypersensible ») : distribution des résultats 1-1 000 ; seuil 20 UA/mL
Distribution des valeurs d’ACPA des 2 trousses
dans une population souffrant de PR (n = 58)
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• La standardisation
Le seul moyen d’interpréter les titres des ACPA !

• Une autre cible ? (alpha énolase)
• Un marqueur pour les PR

• Filagrine
• Vimentine (Sa)
• b actine
séronégatives
?
• Énolase
• Fibrine
• Apo-E
• NMDA
• …

