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   Maladies ostéo-articulaires 

   PLAN DU CHAPITRE 

  ■   INTERPRÉTER LA PRÉSENCE D'ANTICORPS ANTIPEPTIDES CYCLIQUES 
CITRULLINES AC.  ANTICCP  

  ■   INTERPRÉTER LA PRÉSENCE D'UN FACTEUR RHUMATOÏDE  

  ■   INTERPRÉTER UN DOSAGE DE L'ACIDE URIQUE  

  ■   INTERPRÉTER UN DOSAGE DE PARATHORMONE PARATHYRINE  

  ■   INTERPRÉTER UN DOSAGE DE VITAMINE  D    
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   INTERPRÉTER LA PRÉSENCE D'ANTICORPS 
ANTIPEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES AC.  ANTICCP 
  POUR MÉMOIRE 

 Ces auto-anticorps sont produits par les plasmocytes synoviaux qui synthétisent des 
anticorps dirigés contre des peptides citrullinés cyclisés (CCP) proviennent essentielle-
ment du fibrinogène au cours de la    polyarthrite rhumatoïde (PR).  

  RECHERCHE 

 Leur recherche se fait au moyen de tests Elisa. 
 La valeur seuil est déterminée par le laboratoire en fonction du réactif utilisé.  

  CLINIQUE  : POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 

 La polyarthrite rhumatoïde (PR), maladie inflammatoire chronique systémique affec-
tant les synoviales, chez la femme de plus de 50  ans, est de gravité variable. Mais les 
formes les plus sévères (20  % des cas environ) engendrent des handicaps importants. 
 Le diagnostic qui doit être le plus précoce possible (car c'est au stade de début que 
les traitements ont le plus de chance d'être efficaces). Il s'appuie notamment sur les 
caractères de la polyarthrite, bilatérale, symétrique et « nue  » (sans signe extra-articu-
laire ou axial associé), touchant les poignets et une ou plusieurs articulations métacar-
pophalangiennes ou interphalangiennes proximales, sur l'existence d'une synovite, la 
présence d'un facteur rhumatoïde. 
 Ce dernier critère est tardif, peu sensible (la moitié des polyarthrites débutantes sont 
séronégatives) et peu spécifique. 
 En revanche, les auto-anticorps anti-CCP sont précoces, extrêmement spécifiques 
( >   95  %) et leur sensibilité est de l'ordre de 60  à 70  % dans les PR de moins de 6  mois. 
 Intégrés aux divers éléments de pronostic (sexe, nombre d'articulations touchées, pré-
sence d'érosions articulaires, positivité du facteur rhumatoïde, etc.), ils auraient une 
valeur prédictive, le titre d'anticorps étant corrélé à la sévérité de la maladie.   

  INTERPRÉTER LA PRÉSENCE D'UN FACTEUR 
RHUMATOÏDE 
  RAPPELS 

 Les facteurs rhumatoïdes (FR) sont des auto-anticorps dirigés contre les immunoglo-
bulines de classe IgG. Les FR appartiennent à différentes classes d'immunoglobulines. 
Le FR recherché en clinique est une IgM.  
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  MÉTHODES DE DOSAGE 

 Le FR de classe IgM a la propriété d'agglutiner des particules ou des cellules recou-
vertes d'IgG, il est « agglutinant  ». Il peut reconnaître aussi bien des IgG animales 
qu'humaines. 
 C'est pourquoi il a d'abord été mis en évidence par des tests d'agglutination dans les-
quels un support (hématies de mouton pour la réaction de Waaler-Rose, billes de latex 
pour le latex) était saturé d'IgG (de lapin pour la réaction de Waaler-Rose, humaines 
pour le latex), avant d'être mis en présence du sérum à étudier. Le résultat était rendu 
en titre d'anticorps. 
 Actuellement, le facteur rhumatoïde est dosé par immunonéphélémétrie ou turbidi-
métrie, deux techniques adaptables aux automates. Une technique Elisa est moins uti-
lisée. Le résultat des techniques récentes est exprimé en  UI.   

  CLINIQUE  : POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 

 La présence du FR est prise en compte ainsi que son titre (faiblement ou fortement 
positif ) dans les nouveaux critères de diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde établis 
par l’ American College of rhumatology  (ACR) et l’ European League against rheumatism  
(EULAR). 
 Toutefois la présence du FR dans le sérum n'est ni nécessaire ni suffisante pour porter 
le diagnostic de    polyarthrite rhumatoïde car sa sensibilité et sa spécificité sont faibles, 
de l'ordre de 75  %. 
 Dans la polyarthrite rhumatoïde, le FR n'apparaît généralement pas avant 1  an d'évo-
lution. Sa présence dès le début de la maladie est de mauvais pronostic. Une fois posi-
tive, la réaction de Waaler-Rose ne se négative qu'en cas de rémission franche  ; il est 
donc inutile de refaire l'examen à intervalles réguliers. 

     Facteurs rhumatoïdes valeurs usuelles   

���������  Réaction de Waaler-Rose  : valeur seuil =  1/64.  
�����  Latex  : valeur seuil  = 1/80.  
�����  Elisa  : valeur seuil =  20  UI/mL.  
�����  Immunonéphélémétrie  : 

   –    40 UI/mL pour le test au latex  ;   
  –    30 UI/L pour la réaction de Waaler-Rose.       

 La prévalence du FR dans la population générale augmente avec l'âge  : moins 
de 2  % avant 30  ans, 24  % après 70  ans.    
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 Dans quelques cas (10  à 15  %), du facteur rhumatoïde est trouvé dans le liquide syno-
vial alors qu'il n'y en a pas dans le sérum. 
 Il n'y a pas de relation entre le titre de l'anticorps et la sévérité de la maladie.   

  INTERPRÉTER UN DOSAGE DE L'ACIDE URIQUE 
  POUR MÉMOIRE 

 L'acide urique est le terme ultime du catabolisme des purines (guanine, hypoxanthine 
et xanthine) libérées par la dégradation des acides nucléiques, composants de l'ADN. 
Purines et acide urique proviennent pour une part de l'alimentation et pour l'essentiel 
de la purinosynthèse endogène qui résulte du catabolisme des acides nucléiques au 
cours de la destruction et du renouvellement cellulaire. 
 L'acide urique est éliminé principalement dans les urines (2/3  environ) mais aussi dans 
les selles  (1/3).   

  CLINIQUE 

  Hyperuricémie ( >   70  mg/L soit 416   m mol/L) 
  Hyperuricémie primaire, goutte 

    La plupart des hyperuricémies sont primaires et le signe d'une goutte primitive. La 
goutte est fréquente dans les pays industrialisés. Son diagnostic repose sur  : 

   ■   le terrain (homme de plus de 35  ans, traitement par diurétiques au long cours, 
excès de boissons alcoolisées)  ;   
  ■   les caractéristiques des accès localisés au début au gros orteil et sensibles à la 
colchicine  ;   
  ■   la mise en évidence de microcristaux dans le liquide synovial.    

 Une uricémie  >   420   μ mol/L ( >   70  mg) est quasi constante dans la    goutte. Mais l'uricé-
mie a peu d'intérêt dans le diagnostic de l'arthrite goutteuse car, lors des crises aiguës, 
elle est souvent basse. Le dosage de l'uricémie contribue en revanche au suivi des 
patients traités.  

     Acide urique : valeurs usuelles  

���������  Homme  : 40 à 60  mg/L ou 240 à 360   μ mol/L.  
��� �  Femme  : 30 à 50  mg/L ou 180 à 300   μ mol/L.  
�����  Enfant  : 25 à 40  mg/L ou 150 à 240   μ mol/L.  
�����  Facteur de conversion  : mg/L  ×   5,95 =   μ mol/L.       
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  Hyperuricémie secondaire 

 Les hyperuricémies secondaires sont rarement symptomatiques. 
 Elles peuvent être dues à une augmentation de la production d'acide urique comme 
dans les beuveries à la bière, les lyses tumorales provoquées par la chimiothérapie des 
hémopathies malignes. 
 Elles peuvent être dues à une diminution de l'élimination rénale de l'acide urique 
comme dans les traitements par le pyrazinamide (Pirilène utilisé pour traiter la tuber-
culose pulmonaire ® ) et l'insuffisance rénale chronique. 
 L'hyperuricémie est habituelle aux stades avancés de l'insuffisance rénale chro-
nique. Elle fait rechercher un hypercatabolisme (infection, cancer), une erreur 
de régime. Elle n'est traitée par des hypo-uricémiants que lorsqu'elle dépasse 
600   μ mol/L. 
 Au cours d'une grossesse pathologique avec hypertension, une augmentation de l'uri-
cémie au-dessus de 330   μ mol/L (60  mg/L) est l'un des premiers signes de toxémie, 
précédant les signes cliniques (l'hypo-uricémie est de règle au cours de la grossesse 
normale).   

  Hypo-uricémie ( <   25  mg/L soit 150   μ mol/L) 
 L'hypo-uricémie n'a aucune conséquence clinique, mais sa découverte fortuite peut 
aider à identifier une affection méconnue jusque-là. L'hypo-uricémie reconnaît trois 
causes  : 

   ■   un traitement médicamenteux inhibant la synthèse de l'acide urique (allo-
purinol) ou augmentant sa clairance (phénylbutazone), cas de loin le plus 
fréquent  ;   
  ■   une diminution de synthèse de l'acide urique en rapport avec une insuffi-
sance hépatique sévère, ou un déficit héréditaire en xanthine-oxydase (très 
rare)  ;   
  ■   une augmentation de l'excrétion urinaire de l'acide urique provoquée par une 
tubulopathie également rare et reconnue sur l'augmentation de la clairance de 
l'acide urique.          

          Remarque  

   L'hyperuricémie asymptomatique est fréquente  : 5  % des sujets normaux 
ont une uricémie  >   480  mol/L (80  mg/L) et 0,5  % une uricémie  >   535 mol/L 
(90  mg/L).    
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  INTERPRÉTER UN DOSAGE DE PARATHORMONE 
PARATHYRINE 
  POUR MÉMOIRE 

 La parathormone (PTH) produite par les glandes parathyroïdes est, avec la vitamine  D, 
la principale hormone de régulation du métabolisme phosphocalcique. Elle augmente 
la réabsorption tubulaire du calcium et la calcémie. Elle diminue la réabsorption tubu-
laire du phosphore et la phosphorémie. La régulation de sa sécrétion est assurée par 
la concentration en calcium ionisé (plus la calcémie s'élève plus la sécrétion parathy-
roïdienne diminue et inversement) et par celle des phosphates (plus la phosphorémie 
s'élève, plus la sécrétion parathyroïdienne augmente et inversement). Couramment 
dosée, elle fait maintenant partie du « bilan  » phosphocalcique.   

  CLINIQUE 

 Pour pouvoir interpréter correctement la concentration de PTH, il faut connaître la cal-
cémie dosée sur la même prise de sang. 

  Parathormone élevée 
  Hyperparathyroïdie primaire 

    ■   Une PTH élevée associée à une hypercalcémie évoque une hyperparathyroïdie 
primaire.  
  ■   L’   hyperparathyroïdie primaire se révèle parfois par une lithiase rénale, une 
ostéite fibrokystique, une faiblesse musculaire. C'est rare. Le plus souvent, elle est 
asymptomatique, découverte fortuitement devant une hypercalcémie modérée 
(calcémie  >   105  mg/L ou 2,63  mmol/L) et stable au cours des années. Le dia-
gnostic est porté sur une parathormone élevée ou normale haute, inappropriée à 

     Parathormone valeurs usuelles  

   12 à 65  pg/mL. 
 Les résultats peuvent varier en fonction des anticorps utilisés par le laboratoire. 
 La PTH circule dans le plasma sous la forme d'une hormone active, la parathor-
mone dite « intacte  », ou entière, 1-84  PTH (84  acides aminés) et de fragments 
biologiquement inactifs. Certains laboratoires dosent l'hormone « bio-intacte  » 
ne comprenant pas le fragment  7-84 (l'un des fragments reconnus et dosés par la 
mesure de l'hormone intacte). L'intérêt de ce dosage dit de troisième génération 
n'est pas évident.    
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l'hypercalcémie. Une hypophosphatémie est inconstamment retrouvée, due à la 
diminution de la réabsorption tubulaire du phosphore en rapport avec l'hypersé-
crétion de PTH.  
  ■   L'hyperparathyroïdie est due à un adénome unique dans 80  % des cas. Elle s'ob-
serve chez la femme de plus de 60  ans. Avant 40  ans, il est pertinent d'évoquer une 
néoplasie endocrinienne multiple (NEM).     

  Hyperparathyroïdie secondaire 

    ■   Une PTH élevée associée à une hypocalcémie évoque une hyperparathyroïdie 
secondaire.  
  ■   L'hyperparathyroïdie secondaire ou réactionnelle reconnaît deux causes princi-
pales, l'insuffisance rénale et le déficit en vitamine D  : 

   �   l'insuffisance rénale chronique se complique dès qu'elle est sévère (clairance 
de la créatinine  <   20–25  mL/min) d'une hyperparathyroïdie secondaire destinée 
à lutter contre l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. Le dosage systématique 
de la PTH, lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 30  mL/min, permet 
de la dépister. Elle est prévenue par l'apport de vitamine  D et de calcium  ;   
  �   la carence en vitamine  D (qu'elle soit due à un défaut de production de vita-
mine  D ou à une malabsorption) provoque une hyperparathyroïdie réaction-
nelle parfois importante. La calcémie basse s'associe à une hypophosphatémie. 
La vitamine  D est inférieure à  30  ng/mL. La PTH peut être très élevée.         

  Parathormone basse 
  Hypoparathyroïdie 

    ■   L’   hypoparathyroïdie parfois due à l'ablation malencontreuse des parathy-
roïdes au cours d'une thyroïdectomie peut aussi être idiopathique, associée à une 
maladie auto-immune polyglandulaire, ou secondaire à une hémochromatose. 
L'hypocalcémie est profonde, la phosphorémie élevée, la PTH basse ou subnormale.  
  ■   L'hypomagnésémie sévère ( <   0,4  mmol/L) de l'alcoolisme chronique et des 
malabsorptions s'accompagne d'une diminution de sécrétion de PTH et d'une 
résistance à l'action de l'hormone dont le mécanisme est mal connu.     

  Hypercalcémies malignes 

 Le syndrome d’   hypercalcémie humorale maligne complique les cancers et certains 
lymphomes. Le tableau est proche de l'hyperparathyroïdie primitive mais avec une 
PTH basse. L'hypercalcémie peut s'accompagner (cancers de la prostate, du sein) ou 
non (cancers du poumon, du rein, de la vessie) de métastases osseuses. Il est dû à la 
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synthèse de PTHrP, un précurseur de peptides actifs communs avec ceux de la PTH, qui 
peut être dosé (valeur usuelle  <   2,5  nmol/mL).  

  Pseudo-hypoparathyroïdie 

 Le tableau de la    pseudo-hypoparathyroïdie est celui d'une hypoparathyroïdie avec 
une hypocalcémie mais une PTH élevée, ce qui traduit une résistance à l'action de la 
PTH. L'ostéodystrophie héréditaire d'Albright en est la forme la plus habituelle. C'est 
une maladie familiale à transmission autosomique dominante. Les sujets sont de petite 
taille, obèses, avec une bradymétacarpie. L'AMPc néphrogénique n'augmente pas après 
administration d'hormone parathyroïdienne synthétique (ce qui démontre la résistance 
à l'hormone).      

  INTERPRÉTER UN DOSAGE DE VITAMINE  D 
  POUR MÉMOIRE 

 La vitamine  D ou calciférol est apportée par l'alimentation (20  % de la vitamine  D), 
sous la forme de provitamines liposolubles  : la vitamine  D2 ou ergocalciférol d'origine 
végétale et la vitamine  D3 ou cholécalciférol d'origine animale. Mais pour l'essentiel 
(80  % de la vitamine  D), elle est synthétisée dans la peau sous l'influence des rayons UV 
du soleil. Cette synthèse dépend de l'ensoleillement, des habitudes vestimentaires, de 
l'état de la peau. La pigmentation cutanée (noirs), le vieillissement cutané réduisent la 
synthèse de vitamine  D. 
 Quelle que soit son origine, la vitamine  D s'accumule dans le foie où elle subit une 
première hydroxylation qui conduit au 25-hydroxycholécalciférol ou 25-OH-D3    ou cal-
cidiol. Une seconde hydroxylation a lieu dans le rein et donne le 1,25-dihydrocholé-
calciférol ou 1,25-OH 

2 
-D3  ou calcitriol qui constitue la forme active de la vitamine  D. 

 La vitamine  D se comporte comme une hormone. Elle permet l'absorption intes-
tinale du calcium et diminue son élimination urinaire. Elle fixe le calcium sur l'os à 

          Points clés  

���������  Hypercalcémie  : 
   –    avec PTH élevée, il s'agit d'une hyperparathyroïdie primaire  ;   
  –    avec PTH basse, il s'agit d'une hypercalcémie maligne.     

�����  Hypocalcémie  : 
   –    avec PTH élevée, il s'agit soit d'une insuffisance rénale et, dans ce cas, la 

phosphorémie est élevée, soit d'une carence en vitamine  D et dans ce cas la 
phosphorémie est basse  ;   

  –    avec PTH basse, il s'agit d'une hypoparathyroïdie (beaucoup plus rare).          
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dose physiologique (calciférol =  qui porte le calcium) mais le libère à forte dose, pro-
voquant une hypercalcémie. 
 C'est le calcidiol ou 25-OH-D3, forme circulante prépondérante, qui est dosé dans le 
sérum. Le dosage du 1,25-OH 

2
 -D3 ou calcitriol est possible mais n'est utile que dans 

des cas particuliers (dans une sarcoïdose par exemple).   

  CLINIQUE 

  Hypovitaminose  D 
 L'hypovitaminose  D résulte soit d'un trouble de l'absorption de la vitamine (maladie 
cœliaque, maladies intestinales inflammatoires, résections iléales étendues, etc.), soit 
d'un manque d'exposition solaire. Sont particulièrement exposées les personnes très 
âgées, les personnes à peau foncée ou noire, les enfants nourris au sein (le lait maternel 
contient peu de vitamine  D). L'insuffisance en vitamine  D est parfois liée à une hépa-
tite chronique (la première hydroxylation en  D3 ne se fait pas), à un traitement par les 
anticonvulsivants ou à une grande obésité. 
 La carence vitaminique entrave l'absorption calcique, d'où une hypocalcémie (avec 
hypocalciurie) qui stimule la sécrétion de PTH laquelle provoque une augmenta-
tion de la résorption osseuse. C'est la principale conséquence de l'hypovitaminose  
D. En se fondant sur le niveau de cette réaction, divers degrés d'insuffisance ont été 
définis  : 

   ■   entre 20 et 10  ng/mL, le déficit peut être qualifié de léger, la PTH étant peu 
augmentée  ;   
  ■   entre 10 et 5  ng/mL, la PTH augmente de plus de 30  % et le remodelage osseux 
est important, on parle de carence  ;   
  ■   au-dessous de 5  ng/mL se produit un rachitisme chez l'enfant, une ostéomalacie 
chez l'adulte.    

     Vitamine D : valeurs usuelles  

���������  Les valeurs normales ont fait l'objet de discussions. Un consensus se dégage 
actuellement pour placer les valeurs seuils au niveau où la concentration de 
vitamine  D ne déclenche pas d'hyperparathyroïdie secondaire soit pour la 
25-OHD3  : 20 à 60  ng/mL.  

�����  Les valeurs usuelles dépendent de l'ensoleillement (elles sont plus faibles dans 
le nord de la France que dans le sud) et de variations saisonnières (concentra-
tions plus faibles en hiver qu'en été).  

�����  Facteur de conversion  : 1  nmol/L =  0,40  ng/mL.       
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  Rachitisme 

    La concentration de vitamine  D est effondrée dans le rachitisme commun du nourris-
son qui se traduit par un retard du développement moteur, un retard de fermeture des 
fontanelles, des bourrelets métaphysaires. 
 Il est actuellement prévenu par l'enrichissement de certains aliments en vitamine  D 
(Grande-Bretagne, États-Unis) ou la prescription médicale de vitamine  D (France).  

  Ostéomalacie 

    Chez l'adulte, l'ostéomalacie s'observe pour des concentrations de vitamine  D infé-
rieures à 10  ng/L (25  nmol/L). Elle se traduit par des douleurs osseuses, une asthénie 
musculaire, des fissures de Looser-Milkman.   

  Hypervitaminoses  D 
 Elles résultent toujours de la prise de doses médicamenteuses excessives. 
 Il n'y a pas de surdosage dû à une alimentation trop riche en vitamine  D (les teneurs 
sont trop faibles) ou à une exposition solaire importante (la synthèse endogène est 
régulée en fonction des besoins). 
 L'intoxication se traduit par des nausées, des crampes, une polyurie, une forte hyper-
calcémie avec hypercalciurie, hypophosphatémie et hyperphosphaturie.                  

          Remarque  

�   La posologie de la vitamine  D est parfois donnée en unités internationales (UI) 
plutôt qu'en microgrammes ( μ g). Pour s'y retrouver, il suffit de savoir que 1   μ g 
(1  millionième de gramme) équivaut à 40  UI. Les autorités sanitaires françaises 
estiment à 200  UI de vitamine  D par jour la couverture optimale en vitamine  D.    


