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CONSULTATION DE COULOIR

Manifestations articulaires et osseuses
de la maladie de Wegener
par Christian Pagnoux, M.D., M.P.H

La maladie de Wegener, aussi appelée syndrome ou granulo-
matose de Wegener, est l’une des trois vascularites des petits
vaisseaux associées aux anticorps cytoplasmiques antineu-
trophiles (ANCA), même si de 20 % à 40 % des patients se
révèlent ANCA-négatifs. On ne dispose d’aucune donnée
épidémiologique sur ce syndrome à ce jour au Canada, mais
son incidence annuelle serait de 5 à 10 par million d’habi-
tants, avec une prévalence aux alentours de 50 à 90 cas par
million dans les pays européens qui partagent la même lati-
tude que le Canada. Tandis que les oreilles, le nez et la gorge
(ORL; otite séreuse, rhinite croûteuse, sinusite érosive, per-
foration du septum nasal, nez en pied de marmite), les reins
(glomérulonéphrite pauci-immune) et les poumons (nodules,
souvent excavés, hémorragie alvéolaire) sont les principaux
organes touchés, les manifestations articulaires font aussi
partie d’une vaste gamme d’autres symptômes cliniques pos-
sibles de la maladie de Wegener.

Manifestations cliniques articulaires et osseuses de la
maladie de Wegener (MW)
Des arthralgies sont présentes au moment du diagnostic ou
se manifestent par poussées chez 50 % à 70 % des patients
atteints de la maladie de Wegener; la polysynovite et/ou la
polyarthrite non érosive (principalement aux poignets, aux
doigts, aux genoux et/ou aux chevilles) ne sont pas rares
durant les poussées, mais à un moindre degré (généralement
moins de 10 % des patients, mais jusqu’à 30 % selon une
étude). Les manifestations articulaires précèdent parfois
d’autres symptômes plus spécifiques et/ou évocateurs de la
maladie. On décèle le facteur rhumatoïde (FR) chez 37 % à
50 % des patients atteints de MW, tandis que la présence
d’anticorps antipeptides cycliques citrullinés (anti-CCP)
s’observe très rarement. Le diagnostic pose toutefois un défi,
du moins au cours des premiers mois suivant le déclenche-
ment de la maladie.

Les essais cliniques randomisés à double insu, avec témoins sous placebo, n’ont pas répondu de façon claire à toutes les
questions importantes sur le plan clinique. La rubrique Consultation de couloir du Journal de la Société canadienne de
rhumatologie tentera d’obtenir une réponse consensuelle de la part d’experts en rhumatologie pour vos questions
épineuses. Veuillez adresser ces questions pour les numéros suivants à : katiao@sta.ca. 

Un homme de 48 ans, qui fait de l’embonpoint (indice de masse corporelle [IMC] = 42) et qui est traité depuis longtemps
pour hypertension artérielle, consulte pour une rhinite persistante, des bronchites à répétition, une faible fièvre et des
douleurs aux articulations des doigts et au milieu du dos. Ses symptômes le réveillent la nuit, ce qui lui occasionne de
la fatigue depuis deux mois.

À l’examen, on confirme l’hypertension artérielle (155/90) et l’auscultation pulmonaire et cardiaque se révèle sans par-
ticularités. Le patient ne présente aucun déficit sensoriel ou moteur et ses réflexes tendineux profonds sont normaux.
La muqueuse nasale est érythémateuse, sans ulcération. On ne note aucune synovite ou déformation articulaire mani-
feste. La dorsalgie se situe au milieu du dos, avec une certaine raideur de la colonne dorsale, sans douleur élective à la
pression des apophyses épineuses. Sa créatinine sérique se trouve à 243 µmol/L et sa protéine C réactive (PCR), à 
135 mg/L. L’analyse d’urine révèle la présence de cylindres hématiques et de protéines (0,7 g/24 heures). Le test de
dépistage des anticorps cytoplasmiques antineutrophiles (ANCA) est positif, avec marquage cytoplasmique à l’immuno-
fluorescence et spécificité de la protéinase 3 au test ELISA (pour enzyme-linked immunosorbent assay).

La tomodensitométrie thoracique (sans injection d’iode) ne révèle aucune atteinte du parenchyme pulmonaire, mais
met au jour une lésion thoracique prévertébrale droite (de T4 à T6-8), qui n’est ni érosive ni infiltrante (Figure 1). Une
biopsie guidée par TDM de cette lésion montre une infiltration de cellules inflammatoires mixtes et une nécrose des
parois des petits vaisseaux en l’absence de tout agent infectieux ou de cellules malignes. Le patient subit aussi une biop-
sie rénale, la présence d’une glomérulonéphrite nécrosante segmentaire pauci-immune venant étayer l’hypothèse d’un
diagnostic de maladie de Wegener (aussi appelée syndrome ou granulomatose de Wegener).
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D’autres manifestations articulaires ou osseuses possibles
relèvent de l’exception et peuvent inclure des lésions
prévertébrales, observées dans la présente étude de cas, ou
une néo-périostéogenèse, phénomène très rare qui affecte
presque exclusivement le tibia et/ou le péroné. Voici une
liste des caractéristiques des lésions prévertébrales :
• Elles sont habituellement dorsales.
• Elles peuvent s’étendre latéralement vers les espaces

prévertébraux pleuraux et/ou vers l’avant, au centre du
médiastin.

• Pour des raisons inconnues, on les observe surtout du côté
droit.

• Elles peuvent être asymptomatiques ou provoquer une
douleur dorsale non spécifique et habituellement modé-
rée. 

• Aucun rapport ne fait état de compression des structures
avoisinantes.
À la biopsie guidée par tomodensitométrie (TDM), on

observe une inflammation granulomateuse et plus rarement,
des signes de vascularite. Les principaux diagnostics dif-
férentiels à écarter incluent les processus infectieux, surtout
la spondylite tuberculeuse, mais aussi les maladies néo-
plasiques et autres affections granulomateuses (c.-à-d., sar-
coïdose, pseudo-tumeur inflammatoire isolée ou histiocy-
tose). Les épreuves d’imagerie, et plus particulièrement 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), peuvent être
utiles pour écarter un diagnostic de spondylite.

Options thérapeutiques
Le traitement des manifestations graves de la maladie de
Wegener, comme l’atteinte rénale, est bien établi et codifié. Les
patients doivent recevoir un traitement d’association par corti-
costéroïdes, débutant habituellement par des doses pulsées
intraveineuses (i.v.) de méthylprednisolone (de 7,5 à 15 mg/kg/j
pendant un à trois jours consécutifs), puis de la prednisone
orale (1 mg/kg/j pendant deux à quatre semaines, que l’on sevre
progressivement) et de la cyclophosphamide (par voie orale, à
raison de 2 mg/kg/j, ou en perfusions i.v. sériées de 750 mg/m2

ou de 15 mg/kg toutes les deux semaines pendant un mois, puis
toutes les trois semaines). Les doses de cyclophosphamide ne
doivent pas excéder de 200 mg/j par voie orale ou 1 200 mg en
bolus i.v., et il faut les réduire de 25 % si le taux de filtration
glomérulaire est < 25 mL/min ou si le patient a 75 ans ou plus.
On peut aussi envisager l’échange plasmatique chez les patients
souffrant de maladie rénale grave et/ou d’hémorragie alvéolaire.
L’étude PEXIVAS (Plasma Exchange and Glucocorticoids for
Treatment of Anti-Neutrophil Cytoplasm Antibody-Associated
Vasculitis) en cours vise à déterminer si l’échange plasmatique est
efficace chez ces patients. Dès que l’on obtient une rémission,
habituellement quatre mois après le début du traitement d’in-
duction, les patients peuvent passer à un traitement d’entretien
moins toxique. L’emploi de la cyclophosphamide pour le traite-
ment des patients porteurs d’un diagnostic récent de maladie de
Wegener, à la posologie recommandée et n’excédant pas la
durée nécessaire pour atteindre la rémission, n’est pas associé au
risque majeur de réactions indésirables à long terme (p. ex., can-

Images de TDM parasagittale droite horizontale et reconstruite du thorax du patient étudié. Lésion thoracique para- et
prévertébrale s’étendant de T4 à T8.

Figure 1
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cer de la vessie, lymphome) qui avait été signalé lors d’études
antérieures au cours desquelles les traitements d’induction
duraient des années et les doses cumulatives excédaient souvent
35 g. Le risque d’hypofertilité ou de stérilité induit par la
cyclophosphamide dépend de l’âge du patient et de la dose
cumulative, les problèmes survenant essentiellement lorsque la
posologie est supérieure à 10 ou 20 g.

Pour le traitement d’entretien, on remplace la cyclophos-
phamide, soit par de l’azathioprine (2 mg/kg/j), soit par du
méthotrexate (20 à 25 mg/semaine). Ces médicaments se sont
révélés d’une efficacité et d’une innocuité comparables pour ce
qui est du maintien de la rémission, mais l’insuffisance rénale
peut exacerber le risque de toxicité liée au méthotrexate. On
ignore quelle est la durée optimale du traitement d’entretien,
mais il ne doit jamais excéder 18 mois. Des études en cours pour-
raient contribuer à établir plus précisément la durée du traite-
ment, probablement en fonction des caractéristiques indivi-
duelles des patients.

Les lésions granulomateuses, comme les tumeurs orbitales ou
les nodules pulmonaires, répondent parfois plus lentement au
traitement classique par cyclophosphamide. Ces lésions peuvent
aussi devenir fibreuses, mais conserver la même taille et devenir
pour ainsi dire des cicatrices non actives et à ce titre, elles ne
nécessitent pas que l’on poursuive le traitement d’induction.
C’est pourquoi les masses prévertébrales restent souvent
inchangées au cours du traitement et les calcifications intralé-
sionnelles pourraient n’être autre chose que le résultat d’un
processus cicatriciel.

Le rituximab s’est récemment révélé aussi efficace et sécuri-
taire (à six mois) que la cyclophosphamide pour ce qui est 
d’induire la rémission chez les patients souffrant de MW et il
vient d’être approuvé aux États-Unis par la Food and Drug
Administration en association avec des corticostéroïdes pour les
patients souffrant de la forme grave de la maladie. Il n’est pas
encore approuvé pour le traitement de la vascularite au Canada,
mais pourrait l’être bientôt. Peu importe la décision de Santé
Canada, à mon avis et de l’avis de la plupart des experts mon-
diaux de la vascularite, l’emploi du rituximab dans la MW devrait,
pour le moment, se limiter aux patients dont la maladie est grave,

qui sont réfractaires au traitement, qui ont connu plusieurs
rechutes et/ou présentent des contre-indications aux modalités
plus standard (c.-à-d., cyclophosphamide administrée selon les
directives posologiques). On n’a pas encore déterminé quel
traitement d’entretien devrait suivre le traitement d’induction à
base de rituximab. Des études en cours et à venir se pencheront
sur cette question à l’aide soit d’azathioprine, soit d’injections
répétées de rituximab qui seront administrées de manière systé-
matique et ou en fonction des numérations de lymphocytes T
CD19. Pour ce qui est des autres agents biologiques ou des mala-
dies traitées par agents biologiques, idéalement, il faudrait faire
participer les patients sous rituximab à des études d’observation
longitudinales ou à des registres. Un tel registre est en cours
d’élaboration sous l’égide du tout nouveau réseau CanVasc
(Groupe canadien de recherche sur les vascularites)
(http://www.canvasc.ca).

Conclusion
Le patient de cette étude de cas a reçu un traitement classique
à base de corticostéroïdes et de cyclophosphamide pendant
quatre mois. Il est par la suite passé à l’azathioprine en traite-
ment d’entretien. Sa fonction rénale et ses symptômes sys-
témiques, y compris sa douleur aux articulations des doigts, se
sont rapidement améliorés. La taille de la masse prévertébrale
n’avait pas significativement changé lorsqu’on a répété la TDM
après six mois, mais la dorsalgie avait diminué et le patient
n’avait plus besoin d’analgésiques.
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