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de très nombreuses infections virales peuvent être à l’origine de
manifestations articulaires,
à type de poly-arthralgie ou PR authentique
volontiers associées à un rash cutané, des myalgies, de la fièvre.
il en est de même pour le SARS-COV 2

2 Grands CADRES
I - Tableau rhumatismal symptomatique du Covid-19
II – Survenue du Covid-19 chez un patient porteur de RIC

I a – PHASE D’INVASION

Ø I a – PHASE D’INVASION
FREQUENCE DES DOULEURS RHUMATOLOGIQUES AIGUES
JUSQU’À 30%

q MYALGIES : 11 – 15% (Pascarella G, J Int Med 2020) jusqu’à 36%
q ARTHRALGIES : 2 – 15% (Wei Shen Hoong C, Int J Inf Dis 2021)
q DOULEURS NEUROPATHIQUES : 2-3% (Mao L. JAMA
Neurology 2020
q CEPHALEES – 13% (Drozdzai S, Brain Sci 2020)
q AGGRAVATION DE DOULEURS PRE-EXISTANTES (ONS
2020, Pain 2020)

Ø I-b

COVID LONG

uTerme décrit par les

patients

uCaractérise des états

dont les symptômes
durent au-delà de 4
semaines

FREQUENCE DES DOULEURS PERSISTANTES
q > 30% après 2 mois chez patients hospitalisés (Lancet 2020; 396: 1861)

q 10% chez patients non hospitalisés, > 3 semaines
(Clinical Medicine 2021; 21 : 59-65)
q Arthralgies 23 %; Myalgies 5% (Carfi, JAMA juillet 2020)
q SFC, fibromyalgie
7 mois après l’infection, 26% ressentent encore de la fatigue
Mayssam Nehme, Annals of Internal Medicine May 21
importance du dérèglement de la mitochondrie
rôle du Glutathion +++ du TAP préventif

BILAN recommandé
selon HAS, Fiche douleur, n°6, septembre 2021

q NFS, plaquettes, VS, CRP, CPK, TSH
rajouter D Dimères
q Bilan immunologique selon clinique
Latex Waaler Rose,
Anticorps antinucléaires, Anti DNA,
cryoglobulinémie type III,
Anticoagulants circulants
préciser APL
q EMG (suspicion neuropathie)
q IRM médullaire ou cérébrale
Bilan à adapter selon les cas

American College of Rheumatology 5-9 novembre 2021
D’après Mendel et al., abstr. 962, actualisé

la présence d’anticorps antiphospholipides (APL) associée à l’infection
par le SRAS-CoV-2
rapportée par plusieurs auteurs (Zhang et al. NEJM, Amezcua-Guerra et
al. ARD),
Ces APL sont associés à des formes plus graves
insuffisance rénale aigüe
séjours en soins intensifs
nécessité d’intubation
avec un signal non significatif pour l’augmentation des événements
thromboemboliques.
La persistance de ces anticorps au décours de l’infection n’est pas encore
connue.

ØII – COVID-19 et RIC
a - AGGRAVATION DES RIC
q ENQUETE FRANCAISE, Téléphonique, SFR 2020
entre 14/04 et 20/05/2020 Limoges
n = 1376 patients : 559 PR , 817 SAA
32%dégradation

q ENQUETE RHEUMAVID (RMD 2021)
(AFLAR –association de patients)
n = 1800 patients : 29% PR; 37%SAA; 17% arthrose
49% dégradation

q ASD Italian Study Group, Clin Rheumatol 2020 ; 39:3195-3204
enquête téléphonique , 15/3 – 15/4/2020
n=1641 : 695 PR, 438 sclérodermies, 208 Rhu Pso
95% des sujets ont un traitement de fond
25 cas de covid 1,5% des RIC / 0,3% population
2 formes sévères, 1 décès

q Maladies inflammatoires chroniques : l’évolution du COVID19 dépend du traitement Izadi Z & al. JAMA Netw Open 1 oct. 2021
étude internationale conduite chez plus de 5.000 personnes atteintes d’une
maladie inflammatoire chronique (intestinale, rhumatologique, cutanée) :
la prise d'un anti-TNF (ENBREL, HUMIRA, REMICADE) seul est associée à
un risque réduit d'hospitalisation ou de décès liés au COVID-19,
lorsque l’anti-TNF était associé à d’autres immunomodulateurs, le risque était
notamment accru en combinaison avec azathioprine/6-mercaptopurine
(IMUREL)
le risque d'hospitalisation ou de décès était plus élevé en cas de monothérapie
méthotrexate , azathioprine/6-mercaptopurine) ou inhibiteur de JAK

q FRENCH RMD COVID-19 COHORT (Lancet Rheumatol. 2021 Fev)

n = 1090 patients.
70% des sujets ont au moins une comorbidité.
63 traités par RTX (31 PR, 11 vascularites à ANCA, 7 sclérodermies…)
Covid : 137 formes sévères (12,6%) et 89 décès (8,2%).
34,9% de formes sévères chez les sujets traités par RTX versus 11,2%
décès : 20,6% chez les patients traités par RTX versus 7,4%
• sur-risques chez les patients traités par rituximab (RTX).
• sur-risque de formes sévères chez les sujets traités par une
corticothérapie ≥ 10 mg/j
• Retentissement pyschologique +++

q COVID-19 Global Rheumatology Alliance (EULAR)
Sparks JA et al. Ann Rheum Dis. May 28, 2021
3,729 patients avec maladie inflammatoire rhumatologique et infection COVID

o Pas de sur-risque de décès avec
v
v
v
v

AINS
Anti-TNF
Anti-IL6
Anti-Il-17

o Augmentation du risque de décès avec
v
v
v
v

Rituximab
MMF (Mycophénolate Mofétil ) et azathioprine
PDN > 10 mg/jour
Maladie active

o Incertitude avec
v Sulfasalazine
v Inhibiteurs de Jak
v Abatacept

q AINS
v Initialement déconseillés
v mais pas d’augmentation de la morbidité ou de la mortalité (Plos Med
2020;17)
v Chez des patients ayant reçus AINS avant la Covid
absence d’augmentation du risque (Brain Sci juil 2020;10:465)
§ de contracter le covid (3 articles)
§ d’hospitalisation (5 articles)
§ de décès (10 articles)

Vascularites et Covid-19

D’après Sattui et al., abstr. 0952, actualisé (ACR 2021)
Les patients atteints de PPR) ou de vascularite cumulent , plusieurs facteurs
de risque de Covid-19 grave :
l’âge,
le traitement par corticothérapie à forte dose ou
immunosuppresseurs,
l’atteinte vasculaire inflammatoire,
des défaillances viscérales (poumon, rein) liées à la vascularite
Étude chez 1202 patients atteints de PPR (31,1 %), de vascularites, dont
29,3 % de vascularites à ANCA, 15,2 % d’artérite à cellules géantes, 9,4
% de maladie de Behçet et 15 % d’autres vascularites)
50 % ont été hospitalisés suite au covid
15 % sont décédés
20 % des patients atteints d’artérite à cellules géantes
et 22 % des patients atteints de vascularite à ANCA

b - VACCINATION
q POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ET VACCINATION
q Une majorité vaccinée
q Une efficacite confirmée … après 1 et surtout 2 doses de vaccins
(mRNA)
v une efficacite moindre sous RTX …
MTX ? Abatacept ? JAKi ?
meta-analyse de A. Jena et al. (Autoimmun Rev 2021 Aug
30;102927.
v Mais, survenue possible d’une COVID-19 après vaccination ?
(C. Lawson-Tovey et al. ARD 2021)
38 cas (PR : 41 %, SPA : 24 %)

q VACCINATION ET MALADIES INFLAMMATOIRES A
MEDIATION IMMUNITAIRE (IMIDs)

v Bonne réponse vaccinale sous
anti-IL6, anti-IL17 et USK (ustekinumab)
v Moindre réponse sous
belimumab et abatacept (< 70 %)

q EFFETS SECONDAIRES
v Poussée de la maladie 5% à 10%, (importante chez 1,2 %).
délai moyen d’apparition 5 jours (± 5).
dont les 2/3 nécessitent une corticothérapie à faible dose
(Pr Jean Sibilia)
v Possibles effets secondaires, dans les7jours suivant la vaccination
(douleur au site d’injection, fatigue, céphalées…), chez 31 % des
patients.
v 2 cas d’évènements indésirables sévères signalés :
une hémiparésie chez un patient lupus/sclérodermie
un cas de maladie de Horton chez un sujet arthrosique.
registre international EULAR-COVAX

1 519 patients inclus (âge moyen 63 ans, 68 % de femmes)
PR 30 % SAA 8 %, Rhumatisme Pso 8 %, lupus 7 %.

QUI CROIRE ?
v Étude parue dans le NEJM le 15 septembre 2021
passée inaperçue
qui conclue que les données sont discutables :
les injections ne sont ni sures ni efficaces
elles protègent mal contre la SARS-CO2
et causent une surmortalité
v BMJ du 2 nov 2021

falsification des résultats des essais cliniques
Fraude du sous-traitant Ventavia lors de l’étude de phase3 du vaccin
Pfizer

v 11 nov 2021 suite à cette publication 16 médecins suédois et chercheurs
ont demandé l’arrêt de la vaccination anti-corona

POUR CONCLURE
Fréquence des manifestations rhumatologiques dans le Covid-19
en phase aigüe et dans le covid long
possibilité d’aggravation d’un RIC
Prévention par un TAP (suggéré), vitamine D, Zinc, vitamine C
Ne pas tout miser sur les vaccins

