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INTRODUCTION 

La rhumatologie est une spécialité qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des 

maladies de l'appareil locomoteur, c'est à dire des maladies des os, des articulations, des 

muscles, des tendons et des ligaments. Les rhumatologues (les médecins spécialisés en 

rhumatologie) soignent également certaines affections neurologiques périphériques 

comme la sciatique et surtout l'ensemble des rhumatismes inflammatoires et les maladies 

auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-articulaires. 

COMEDRA est une étude faite par l’un des plus importants centre de rhumatologie de 

France (Pr. Maxime DOUGADOS à l’hôpital Cochin - PARIS). C'est une étude 

institutionnelle (Programme hospitalier de recherche clinique 2011) de prise en charge des 

patients polyarthritiques. 
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I.JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

1.1. LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE (PR) 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est la cause la plus fréquente des polyarthrites 

chroniques. Sa prévalence en France est estimée à 0,6%. 

C'est une maladie dégénérative inflammatoire chronique, elle est caractérisée par une 

atteinte articulaire souvent bilatérale et symétrique, évoluant par poussées vers la 

déformation et la destruction des articulations atteintes voire un handicap important et 

donc une altération de la qualité de vie. Il s’agit d’une maladie invalidante et à terme, 

représentant un cout élevé pour la société. L’inflammation articulaire siège essentiellement 

au niveau de la membrane synoviale qui semble être le lieu d’initiation de la maladie. Bien 

que l’agent initiateur ne soit pas connu, des facteurs prédisposant notamment génétiques 

et environnementaux (comme le tabac ou la prise de régulateurs hormonaux) ont été 

récemment mis en évidence. 

Au plan clinique cette inflammation est responsable entre autre de douleurs articulaires, 

de gonflements articulaires, d’élévation des marqueurs sériques d’inflammation comme la 

protéine C réactive. Ce handicap douloureux et fonctionnel est réversible dès lors que les 

phénomènes inflammatoires sont contrôlés. La destruction articulaire est la conséquence 

de cette inflammation. La destruction a lieu au sein des structures de voisinage de 

l’articulation que sont l’os sous-chondral, les capsules articulaires et les tendons, mais 

également au sein même de l’articulation avec détérioration du cartilage. Les 

conséquences de cette destruction sont également un état douloureux et d’impotence 

fonctionnelle1 malheureusement irréversibles. 

1.2. LES TRAITEMENTS 

Une prise en charge spécialisée est nécessaire, un retard de quelques mois dans 

l'instauration d'un traitement pouvant avoir un impact sur ses résultats. La stratégie 

thérapeutique comporte plusieurs volets : 

1.2.1. Traitement symptomatique 

Il permet le soulagement des symptômes. Il peut comporter le repos simple lors des 

poussées, les traitements antalgiques classiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_(anatomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antalgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatoire_non_stéroïdien


 

 

Rapport de stage Page 7 
 

les corticostéroïdes à faible dose, inférieure à 10 mg/jour pour en limiter les effets 

secondaires. Dans les poussées très inflammatoires polysynoviales, un ou plusieurs 

bolus2 peuvent être réalisées pour soulager rapidement le patient. 

1.2.2. Traitements de fond 

Ils sont aussi appelés DMARD3 pour « disease modifying anti-rheumatic drugs ». Ils visent 

à contrôler les manifestations inflammatoires cliniques de la maladie et à freiner son 

évolution destructrice. Leur efficacité est en général retardée (un à trois mois), suspensive 

(reprise d'activité à l'arrêt), et malheureusement inconstante, et épuisable obligeant à 

changer de molécule. Ils doivent donc être constamment adaptés à l'activité inflammatoire 

et à la sévérité de la maladie. 

1.2.2.1 Le méthotrexate 

Il est utilisé en première intention à la dose de 10 à 20 mg/ semaine, par voie orale, sous-

cutanée ou intramusculaire. Il semble au moins aussi efficace que les autres " DMARDs "  

1.2.2.2 Autres DMARD 

Trois molécules sont couramment utilisées : le leflunomide (ARAVA®), la sulfasalazine 

(SALAZOPYRINE®), l’hydroxychloriquine (PLAQUENIL®). L'association de ces molécules 

pourrait en améliorer l'efficacité. Cependant, cette idée reste discutée. Dans les formes 

sévères, certains immunosuppresseurs comme l'azathioprine (IMUREL®), la ciclosporine 

(NEORAL®, SANDIMMUM®) peuvent être employés. 

1.2.2.3 Les biothérapies4 

Réservées en cas d'échec ou d'échappement aux traitements précédents ou aux formes 

sévères d'emblée, deux types de molécules existent : 

- Les anti-TNFα dont l’infliximab (REMICADE®) par voie intraveineuse toutes les 8 

semaines, l’etanercept (ENBREL®) et l’adalimumab (HUMIRA®) par voie sous-

cutanée. Leur efficacité clinique et radiologique est souvent spectaculaire, au prix 

d'effets secondaires de gravité variable, principalement infectieux (en particulier 

tuberculose mais aussi autres infections bactériennes et virales) mais aussi affections 

de la peau (prurit), affections ophtalmiques (uvéites) et même certains cancers tels 

que lymphomes ou leucémies. L'initiation du traitement, de prescription hospitalière, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corticostéroïde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthotrexate
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Léflunomide&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfasalazine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunosuppresseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azathioprine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciclosporine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etanercept
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comporte une recherche systématique de foyer infectieux et notamment d'une 

tuberculose latente. Ces molécules sont principalement associées à un autre 

traitement de fond (méthotrexate, leflunomide…) afin de potentialiser les effets de 

l’anticorps monoclonal et de prévenir l'apparition d'anticorps anti-traitement, qui 

favoriseraient les résistances et les allergies. Elles peuvent également être utilisées en 

monothérapie. 

- Les autres biothérapies dont l’abatacept (ORENCIA®), le rituximab (RITUXAN®) ou le 

tocilizumab (ROACTEMRA®). L’abatacept est un agoniste du CTLA4, il est approuvé 

en France dans la prise en charge des polyarthrites réfractaires aux anti-TNF, il 

s'administre sous forme de perfusions mensuelles à la dose de 8 mg/kg en une 

vingtaine de minutes, en association au méthotrexate. 

 

1.3. LE DAS (Disease Activity Score) 

En 2007, l’EULAR5 (ligue Européenne contre les rhumatismes) a élaboré des 

recommandations dans la PR : elle propose d’évaluer l’activité de la maladie en ayant 

recours à un index composite comme le DAS28 et de traiter en conséquence. L’objectif 

est d’atteindre la rémission clinique6, soit un DAS28 inférieur à 3,2. Le DAS28 est un index 

composite qui comprend 4 paramètres : 

- Le nombre d’articulations douloureuses sur 28 articulations (0 à 28) 

- Le nombre d’articulations gonflées sur 28 articulations (0 à 28) 

- L’appréciation globale de l’activité de la maladie par le patient mesurée sur 

une échelle de 0 à 10 

- La vitesse de sédimentation globulaire (ou VS) à la première heure (0 à 200) 

Les deux premiers paramètres sont calculés à partir d’un examen clinique appelé le 

compte articulaire. Il est habituellement réalisé par le médecin ou par une infirmière 

spécialisée en rhumatologie. Les articulations prise en compte sont les épaules, les 

coudes, les poignets, les mains (MCP7 et IPP7), et les genoux. L’examen consiste à 

évaluer les douleurs et palper les synovites8. La vitesse de sédimentation est un marqueur 

inflammatoire, plus elle est élevé, plus l’inflammation est marquée. Les valeurs normales 

sont inférieures à 20 mm à la première heure. Attention, la VS peut être augmentée en cas 

d’arthrite sévère mais également en cas d’infections, ou de réactions allergiques. Les 4 

critères décrits ici ne constitue pas individuellement un moyen suffisant pour décrire 
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l’activité de la maladie, c’est le calcul du DAS28 qui peut le permettra. Ce calcul est réalisé 

à l’aide d’une calculatrice. 

 

Une valeur supérieure à 5,1 est considéré comme traduisant une maladie très active. Une 

valeur supérieure à 3,2 est considérée comme traduisant une maladie modérément active. 

Une valeur inférieure à 2,6 est considérée comme traduisant une maladie en rémission. 

Plusieurs études concluent à un meilleur pronostic des patients si leur rhumatologue 

basait ses indications thérapeutiques en fonction de la valeur du DAS28 plutôt qu’en 

fonction de ses habitudes. Il a été conclu aussi que l’idéal était un suivi très régulier des 

patients avec une évaluation du DAS mensuelle en cas de maladie active et au moins 

trimestrielle en cas de maladie moins active. 

Cependant, un audit des dossiers de patients souffrants de PR a montré que la valeur du 

DAS28 n’était retrouvée que dans moins de 50% des cas. Une des raisons avancées par 

les rhumatologues pour ne pas effectuer une mesure systématique du DAS28 en pratique 

quotidienne est le temps restreint imparti á une consultation de rhumatologie. Etant donné 

ces contraintes pour réaliser systématiquement ce DAS28 á chaque consultation et étant 
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donné l´intérêt démontré á une évaluation répétée du DAS28, l´idée s´est progressivement 

faite de proposer au patient lui-même de calculer son DAS28 (auto-DAS). Pour cela, des 

études ont montrés qu´après apprentissage rapide, les valeurs observées du DAS   

« patient »  était voisines du DAS « docteur »  ou du DAS « infirmière » 

1.4. LES CO-MORBIDITES DE LA PR  

Les patients souffrant de PR sont à risque d’handicap important lié à leur maladie mais 

également à plus haut risque de maladies associés : 

• Le risque cardio-vasculaire a été démontré par une surmortalité de cause 

cardiovasculaire par rapport à la population générale. Ces constatations ont été mises 

sur le compte à la fois d’une augmentation des risques associés aux maladies 

cardiovasculaires et notamment le tabagisme et le profil lipidique et à la fois aux 

traitements utilisés au cours de la PR et notamment la corticothérapie et les anti-

inflammatoires non stéroïdiens. 

• Le risque infectieux a été également rapporté de manière plus fréquente au cours de 

la PR. Ce risque semble en rapport avec les anomalies de défense immunitaire  

observé au cours de maladie en poussée inflammatoire  ou en raison des traitements 

immun- modulateurs et/ou immun-suppresseurs. 

• Le risque carcinologique est également accru au cours de la PR et ce d’autant plus 

que la maladie est active (lymphome, certains cancers solides). 

• Le risque des fractures ostéoporotiques est également aggravé en comparaison à la 

population générale. 

En raison des risques précités et étant donné les risques inhérents aux nouvelles 

thérapeutiques telles que les biothérapies (anti-TNF notamment), nombreuses ont été les 

sociétés scientifiques qui ont émis des recommandations dans ces domaines : 

• Soit pour une utilisation d´une classe thérapeutique, comme par exemple les 

recommandations de la SFR9 (société française de rhumatologie) pour l´utilisation des 

vaccins avant l’initiation des anti-TNF ou les recommandations de l´EULAR pour une 

évaluation du risque ostéoporotique dans le cas de patients traités au long cours par 

des corticothérapies . 

• Soit pour un risque particulier lié à la PR, citant comme exemple la recommandation 

de l´EULAR pour la prise en charge du risque cardio-vasculaire. 
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Malgré ce risque élevé et malgré les recommandations, force est de constaté qu´elles 

sont peu ou pas appliquées en pratique quotidienne. 

II. OBJECTIFS DE L´ETDE  

2.1. OBJECTIFS PRINCIPAUX 

L´objectif de l’étude est double : 

D’une part, afin d’améliorer la pris en charge médicale, et notamment les 

traitements de la PR, le premier objectif vise à évaluer l´impact d´une auto-

évaluation par le patient de l´activité de sa maladie. 

D’autre part, nous avons vu dans la justification de l’étude que, paradoxalement, la 

prise en charge semble moins fiable chez ces patients polyarthritiques. Pour cette 

raison, l’étude vise également à évaluer la présence éventuelle de co-morbidités et á 

vérifier le suivi de prévention. 

2.2. OBJECTIFS SECONDAIRES 

• Evaluer la fréquence des co-morbidités au cours de la PR 

• Evaluer dans cette population l´adhésion aux recommandations générales concernant 

les vaccinations, les cancers et le dépistage de l´ostéoporose 

• Evaluer l´impact de l´auto-evaluation par le patient sur l´activité de la maladie 

• Evaluer l´impact de l´auto-evaluation par le patient sur l´impotence fonctionnelle liée á 

la maladie 

• Evaluer la compliance et la satisfaction du malade au programme d´auto-evaluation 

• Evaluation de concordance existante entre l´évaluation du DAS par le patient ou 

l´infirmière de l´étude clinique. 

2.3. BENEFICES DE L’ETUDE 

• Meilleure prise en charge des patients, un contrôle de la maladie et de ses co-

morbidités (diabète par exemple) pourrait être bénéfique pour le patient. 

• Les patients seront toujours suivis, dans le cadre de leur maladie, par leur 

rhumatologue traitant. Aucun risque n´est lié á cette étude, celle-ci consistant pour les 
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patients, á répondre á des questionnaires  et suivre une formation d´auto-evaluation de 

l´activité de la maladie. 

• Si cette étude est conduite, on peut anticiper que chaque structure prenant en charge 

ces patients (service hospitalier, cabinet de groupe de rhumatologues) s´organisera 

pour assurer un tel suivi standardisé des patients 

• A l´heure actuelle, les médecins généralistes de ville n´ont pas le droit d´initier 

certaines thérapeutiques de la PR comme les biothérapies. La mise en place d´un 

centre de suivi standardisé de PR au sein d´une structure hospitalière pourrait faciliter 

les relations entre la ville et l´hôpital. 

III. TYPE DE L´ETUDE  

COMEDRA est un essai clinique prospectif, randomisé, pragmatique, contrôlé, 

multicentrique évaluant deux modalités thérapeutiques non pharmacologiques et dont la 

durée de suivie sera de 6 mois. 

Rappelons que dans cette étude nous voulons évaluer d´une part l´impact de l´auto-

évaluation de la maladie rhumatoïde par le patient (groupe A : auto-DAS) et d´autre part 

l´impact de l´évaluation standardisée de co-morbidités (groupe B : co-morbidités). Chacun 

des groupes servira de groupe  “contrôle“ à l´autre, ce qui permettra de limiter « l´effet 

hawthorne10 » lié á la participation á un tel essai. 

Ainsi, les malades randomisés dans le groupe A serviront de malades ´´contrôles´´ á 

l´évaluation standardisée des co-morbidités. A l´inverse, les malades randomisés dans le 

groupe B serviront de malades ´´contrôles´´ á l´évaluation de l´auto-DAS.   

Il est prévu d´inclure dans 20 centres différents 1000 patients souffrant de PR  en situation 

stable de leur maladie (stable signifie ici, ne nécessitant pas de modification 

thérapeutique). Seulement deux visites sont prévu dans cette étude : la visite M0 qui 

correspond á la visite d´inclusion et la visite M6 qui correspond á la visite de suivie à 6 

mois. Les patients randomisés dans le groupe auto-DAS á M0, évalueront les co-

morbidités à M6 et inversement, 

IV. CRITERES DE SELECTION 

4.1. CRITERES D’INCLUSION 

• Homme ou femme de plus de 18 ans et de moins de 80 ans 



 

 

Rapport de stage Page 13 
 

• Polyarthrite certaine, qui répond aux critères de classification proposés par l'ACR11 

(collège américain de rhumatologie) 

• Evolution de la PR depuis au moins un an 

• Activité de la maladie jugée stable d´après le médecin rhumatologue traitant, depuis 

au moins 3 mois avant la date d´inclusion 

• Absence d´intervention chirurgicale programmée durant les 6 mois suivant l´inclusion 

• Capable de comprendre et d´adhérer aux traitements á l´étude 

• Réalisation d´un examen médical préalable 

• Consentement daté et signé 

4.2. CRITERES DE NON INCLUSION 

• Femme enceinte 

• Patients ayant eu une modification du traitement de fond de PR durant les 3 mois 

précédents l´inclusion 

• Antécédents d´alcoolisme, toxicomanie, problèmes psychologiques, co-morbidités 

sévères qui pourraient éventuellement invalider le consentement éclairé ou limiter la 

compliance du patient au protocole de l´étude 

• Non affiliation à un régime de sécurité sociale 

4.3. SORTIES PREMATUREES 

Les  patients peuvent sortir de l´étude 

• S´ils décident, à tout moment et qu´elle qu´en soit la raison. Leur accord sera alors 

demandé pour la conservation des données. 

• Par décision du promoteur de l´étude 

• Par décision des autorités de santé 

• Par décision de l´investigateur s´il juge nécessaire pour le bénéfice du patient 

V. ORGANISATION DE L´ETUDE : 

5.1. FORMATION DES INFIRMIERES 

Les infirmières (infirmière diplômé d'état, ARC investigateur ou infirmière de recherche 

clinique) participants á cette étude ont visionné une vidéo pédagogique du compte 

articulaire et fait une formation pratique sur des volontaires. 
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5.2. MATERIEL NECESSAIRE 

Il est prévu : 

 Pour le groupe auto-DAS 

• Une vidéo pédagogique pour la formation des patients à l'auto-DAS 

• Un cahier patient où le patient reportera les valeurs du DAS28 

• Une calculatrice par patient pour calculer le DAS28 á partir des 4 paramètres précités 

 

Pour le groupe co-morbidité 

 

• Une ordonnance pour les examens biologiques demandés pour cette étude 

• Un cahier de recommandation édité par le SFR 

 

5.3. INCLUSION DES PATIENTS 

Le protocole prévoit que le rhumatologue traitant informe son patient et lui propose de 

participer à l’étude après avoir vérifier les critères d’inclusion et de non inclusion. Ilo lui 

remet la notice d´information, le consentement éclairé, une ordonnance d´examens 

biologiques à réaliser. Le patient se met en contact avec l’infirmière du centre 

investigateur pour définir un rendez-vous M0. 

A M0, l’infirmière est donc « investigateur », elle : 

• Récupère le consentement signé du patient  

• Confirme ou non les critères d´inclusion et de non inclusion 

• Procède à la randomisation sur internet 

• Recueille les données démographiques du patient, les caractéristiques de la PR, le 

traitement passé et en cours de la PR, l´évaluation de l´activité de la maladie (DAS28) 

par l´infirmière, l´évaluation de l´impotence fonctionnelle (le questionnaire HAQ). 

• Poursuit la consultation selon le bras de randomisation 
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Si le patient ne désire pas participer á l´étude, il repartira avec un conseil de poursuite de 

suivi par son rhumatologue.  

Tous les patients seront informés qu´ils devront revenir dans le centre investigateur 6 mois 

plus tard pour une nouvelle évaluation clinique et biologique. Cette évaluation consiste á 

un calcul du DAS28, le HAQ ainsi que les traitements de la PR reçus durant les 6 derniers 

mois et en cours.  

5.4. RANDOMISATION ET SUIVI DES PATIENTS 

Pour les patients randomisés dans le groupe auto-DAS, il est prévu les étapes suivantes 

par l'infirmière : 

• explication au patient de l'intérêt de l'évaluation de l'activité de la PR 

• explication au patient des quatre paramètres pour le calcul du DAS28 

• apprentissage de l'auto-évaluation par le patient de son nombre d'articulations 

douloureuses et de son nombre d'articulations gonflées  

• fourniture au patient d'une calculatrice spécifique conçu pour le calcul du DAS28 
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• fourniture au patient d'un cahier comportant les fiches ou il pourra reporter les 

paramètres du DAS28 

A la fin de cette consultation, le patient effectuera seul son premier calcul du DAS28 qu'il 

reportera sur la sa fiche correspondante,     

Pour les patients randomisés dans le groupe co-morbidités, il est prévu d'évaluer les  

risques les plus fréquemment observés au cours de la PR, Les données recueillies sont 

reportés sur le cahier co-morbidités, Rappelons que l'objectif de chaque question est de 

savoir si le patient suit les recommandations, si non, l'infirmière lui rappellera la 

recommandation correspondante. Les items suivants sont relevés : 

• Risque cardio-vasculaire : 

Il sera vérifié si le calcul du score cardio-vasculaire selon Framingham  a déjà été effectué 

chez le patient. Cette information sera recueillie dans le cahier d´observation. Par ailleurs, 

lors de cette consultation, le calcul du score sera effectué. Si la valeur du score retrouvée 

est de plus de 20%, il sera recommandé au patient de consulter son médecin pour savoir 

s´il n´y a pas indication á un traitement antiagrégant plaquettaire et/ou une modification de 

son traitement en cours. 

• Évaluation de l´état lipidique : 

Cette information sera recueillie dans le cahier d´observation. Par ailleurs, lors de cette 

consultation, seront recueillis les éléments pour savoir si le taux de LDL cholestérol 

observé chez le patient est au-dessus des recommandations émanant de la haute autorité 

de santé en tenant compte des modifications proposes par l´EULAR. Si tel était le cas, il 

sera recommandé au patient de consulter son médecin pour savoir s´il n´y a pas lieu 

d´initier un traitement hypolipémiant ou de modifier un éventuel traitement en cours. 

• Évaluation du poids : 

Pour cela, il sera calculé l´indice de masse corporelle (IMC [poids/taille²]). Il sera expliqué 

au patient les définitions de surpoids (si IMC entre 25 et 30) et d´obésité (si l´IMC>30). En 

cas d´anomalie, il sera conseillé au patient de consulter auprès de son médecin pour 

discuter de l´intérêt d'un régime. 
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4.3. Évaluation de la tension artérielle : 

Il sera tout d´abord vérifié si la tension artérielle a déjà été prise chez ce patient et si un 

traitement pour cette hypertension artérielle est en cours. Par ailleurs, lors de cette 

consultation, il sera mesuré la tension artérielle. Il sera expliqué au patient que le chiffre 

systolique doit être inferieur á 140 mmHg et que le chiffre diastolique doit être inferieur á 

90 mmHg. En cas d´anomalie, il sera conseillé au patient de consulter son médecin  pour 

discuter de l´intérêt d´un traitement ou de la modification du traitement en cours. 

4.5. Évaluation de la glycémie :  

Il sera tout d´abord vérifié si le patient a eu cet examen antérieurement et si le patient est 

en cours de traitement pour un éventuel diabète. Par ailleurs, lors de cette consultation, il 

sera effectué un prélèvement sanguin avec dosage de glycémie. Si le chiffre observé est 

supérieur á 7 mmol/litre, il sera conseillé au patient de consulter auprès de son médecin  

pour discuter de l´intérêt de contrôle de ce chiffre et/ou l´initiation d´un traitement et/ou de 

la modification du traitement en cours. 

4.6. Risque de cancer de la peau :  

Il sera recherché les antécédents personnels et/ou familiaux de cancer de la peau ainsi 

que les facteurs de risque. En fonction de ces informations et en accord avec les 

recommandations de la haute autorité de santé, il sera vérifié si le malade a bien eu un 

suivi dermatologique ou bien il sera conseillé au malade  de consulter auprès d´un 

dermatologue. 

4.6. Risque de cancer du colon : 

Il sera recherché les antécédents personnels et/ou familiaux de cancer de colon ainsi que 

les facteurs de risque. En fonction de ces recommandations et en accord avec les 

recommandations de la haute autorité de santé, il sera vérifié si le malade a bien eu un 

suivi coloscopique ou bien il sera conseillé au malade de consulter auprès d´un gastro-

entérologue. 

4.7. Risque de cancer du sein : 

Il sera recherché les antécédents personnels et/ou familiaux de cancer du sein. Ainsi que 

les facteurs de risque. En fonction de ces informations et en accord avec les 
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recommandations de la haute autorité de santé, il sera vérifié si la malade a bien eu un 

suivi mammographique ou bien il sera conseillé á la malade de consulter auprès d´un 

gynécologue. 

4.8. Risque de cancer de l´utérus : 

Il sera recherché les antécédents personnels et/ou familiaux de cancer de l´utérus ainsi 

que les facteurs de risque. En fonction de ces informations et en accord avec les 

recommandations de la haute autorité de santé, il sera vérifié si la malade a bien eu un 

suivi gynécologique (frottis vaginaux) ou bien il sera conseillé au malade de consulter 

auprès d´un gynécologue. 

4.9. Risque de cancer de la prostate : 

Il sera recherché les antécédents personnels et/ou familiaux de cancer de la prostate ainsi 

que les facteurs de risque. En fonction de ces informations et en accord avec les 

recommandations de la haute autorité de santé, il sera vérifié si le malade a bien eu un 

suivi urologique et/ou biologique (PSA) ou bien il sera conseillé au malade de consulter 

auprès de son médecin traitant ou d´un urologue. 

4.10. Risque infectieux dentaire : 

Il sera vérifié et noté la dernière visite auprès du dentiste. En fonction de cette date, les 

recommandations de la haute autorité de santé, il sera conseillé au patient de consulter 

son dentiste. 

4.11. Vaccination : 

Il sera vérifié le statut vaccinal contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe 

saisonnière, le pneumocoque, l'hépatite A et B, la rougeole, la rubéole, les oreillons, le 

papillomavirus et le méningocoque. 

Pour chacun de ces vaccins, il sera vérifié la date de la dernière vaccination. En fonction 

de celle-ci et des recommandations de l´EULAR, il sera conseillé au malade de consulter 

auprès de son médecin traitant pour mettre á jour les vaccins. 
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4.12. Densitométrie osseuse : 

Il sera vérifié qu´une densitométrie osseuse a déjà été effectuée. Si non, il sera rappelé au 

patient qu´en raison de sa PR, cette évaluation est indiquée ; il sera alors proposer de 

consulter un médecin pour discuter avec lui l´intérêt de cette densitométrie. 

4.13. Évaluation du statut en vitamine D : 

Il sera vérifié si cette évaluation a été antérieurement effectuée par un dosage de 250H-

VitD. De toute façon, ce dosage sera réalisé á la visite d´inclusion. En cas de déficit (<30 

ng/ml), il sera conseillé au patient de consulter auprès de son médecin traitant pour initier 

un traitement ou renforcer le traitement en cours. 

4.14. Évaluation des apports journaliers de calcium : 

Cette évaluation s´effectuera á l´aide du questionnaire Fardellone. En cas d´apport 

insuffisant définit par un apport <1g/jour, il sera conseillé d´augmenter l'apport calcique. 

Par ailleurs, en cas de traitement en cours par supplémentation calcique, on encouragera 

le patient á suivre ce traitement. En cas de non supplémentation médicamenteuse et 

intolérance alimentaire, on conseillera au patient de consulter auprès de son médecin 

traitant. 

4.14. Évaluation des chutes : 

Il sera vérifié l´absence de chute dans l´année précédent la visite. En cas d´antécédent de 

chute, il sera vérifié que les conditions favorisantes de cette chute ont été recherchées 

(vérification de la vision, du chaussage, recherche de médicaments psychotropes et/ou 

anti-hypertensives) et qu´une prise en charge adaptée á ces facteurs favorisants a été 

faite. Sinon, on conseillera au patient de consulter son médecin pour cette prise en 

charge. 

VI. RECUEIL ET GESTION DES DONNEES DANS LE CRF 

Toutes les informations requises par le protocole sont  fournies dans le cahier 

d´observation. Une explication est donnée pour chaque donnée manquante. Les données  

sont reportées dans les cahiers d´observations électroniques (eCRF) au fur et à mesure 

qu´elles sont obtenues. Les données erronées dépistées sur les CRF feront l´objet d´une 

demande de correction. Sur les eCRF, les modifications sont tracées par l´outils 
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informatique. L´anonymat des patients est  assuré par un numéro de code. Les  initiales 

sont reportés sur tous les documents nécessaires á la recherche. 

 

 

 

Les données considérées comme données sources sont le dossier médical, le cahier de 

recueil de données de co-morbidités, les comptes rendus de consultations, les résultats 

biologiques et les clichés radiologiques.  

Un système de requête et de suivi des inclusions est  accessible sur le portail internet de 

l´étude. Après intégration de toutes les corrections sur la totalité des données, la base 

sera gelée avant exploitation pour l´analyse statistique. Des extractions régulières seront 

réalisées pour le suivi de l´essai et l´analyse de la tolérance. 

VII. CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

La recherche est encadrée selon les procédures opératoires standards du promoteur. Le 

déroulement de la recherche dans les centres de l´essai et la prise en charge des patients 

est faite conformément à la déclaration d´Helsinki et les bonnes pratiques cliniques en 

vigueur. Les ARC représentants du promoteur effectuent des visites de monitoring des 

centres au rythme correspondant au schémas de suivi des patients dans le protocole, aux 

inclusions et au niveau de risque qui a été attribué à la recherche. Le monitoring consiste 

en la vérification des documents sources relatifs aux patients et la cohérence entre celle-ci 

et les données consignés dans le CRF. L´ARC vérifie également l´existence de tous les 

patients inclus dans l´eCRF en s´assurant qu´il y´ait un dossier médical sur lequel figure le 

nom et prénom du patient, sa date de naissance, le sexe, la date de l´inclusion et la 

signature du consentement éclairé. 

Toute étude peut à tout moment être auditée par  le promoteur. Lors de la visite des 

auditeurs, l´investigateur et son équipe se rendent disponibles, leur autorisent l´accès au 

plateau technique, au matériel ainsi qu´aux dossiers des patients. L´anonymat du patient 

doit être respecté et les informations vérifiées lors de ces contrôles doivent rester 

confidentielles. 

Format du numéro d´identification du patient : 

      /       /   

N° centre N° inclusion   1er lettre du Nom et du Prénom 
 

Le numéro d´inclusion est donné dans l´ordre d´arrivée des patients 
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Lors d´une éventuelle inspection par les autorités de santé, les points suivants peuvent 

être contrôlés : 

- L´organisation générale de l´étude 

- La qualification des personnels chargés de sa réalisation 

- La qualité des équipements  

- Le formulaire de consentement éclairé 

- L´obtention de l´avis du CPP 

- La conduite de l´étude  

- L´archivage des documents relatifs á l´étude 

VIII. METHODES STATISTIQUES UTILISEES 

L´analyse statistique est assuré par le centre d´épidémiologie clinique à l´aide du logiciel 

statistique SAS 9. 1. Un plan d´analyse biologique sera rédigé et validé avant la revu en 

aveugle des données. Le plan d´analyse pourra être révisé au cours de l´étude, afin de 

prendre en compte les éventuelles modifications apportées au protocole ou toute 

modification du déroulement de l´étude ayant un impact sur les analyses statistiques 

initiales prévues. La version finale du plan d´analyse statistique sera réalisée avant la 

levée de l´aveugle. Le calcul doit tenir compte des 2 critères de jugements. Ainsi les tests, 

bilatéraux seront effectués au seuil 2.5% (au lieu de 5 %) afin de prendre en compte la 

multiplicité induite par les  2 critères de jugements principaux. La puissance souhaitée est 

de 80 %. La différence minimale cliniquement pertinente á mettre en évidence est de 10% 

quelque soit le critère de jugement. Avec ces hypothèses, le nombre de patients á inclure 

dans chaque bras est de 470.  Pour les critères reportés á la visite d´inclusion, une 

analyse descriptive sera effectuée sur les deux groupes. Les variables qualitatives seront 

décrites par leur effectif, pourcentage et données manquantes par modalité de réponse et 

les variables qualitatives par leur effectif, moyenne, écart-type.  

IX. COMEDRA EN PRATIQUE 

Le nombre d'inclusion par centre devrait être de 50 patients randomisés (1000 patient 

dans 20 centres). Cet objectif n'est réalisable que dans les centre organisé pour de telle 

étude, le recrutement, l'inclusion et le suivi des patients étant la principale problématique 

sur le plan pratique : 
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9.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE RECHERCHE CLINIQUE 

Dans le service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière, un ARC hospitalier prend en 

charge la totalité des études, soit environ une dizaine d'études industrielles et 7 projets 

institutionnels. Il n'y a pas de personnels affectés à l'étude. Le budget de l'étude ne prévoit 

pas d'argents pour le temps infirmier. C'est dans ce contexte que l'ARC doit inclure et 

suivre les patients, et respecter les objectifs. 

Il y a 3 médecins investigateurs impliqués dans l'étude, nous verrons par la suite que le 

nombre d'investigateur n'influence pas le recrutement.  

Les locaux sont adaptés à recevoir les patients pour ce type de consultation qui demande 

plus de temps.  

9.2. METHODES DE RECRUTEMENT  

16 patients ont été inclus dans l'étude entre le lundi 14 mars et le mercredi  6 juin, soit 12 

semaines et demi 

Les stratégies de recrutement utilisées pour capter la patientèle recherchée sont 

nombreuses : 

⚫ On a  tout d´abord demandé aux médecins de cet essai de nous informer lorsque des 

patients étaient éligibles. Cette méthode n´a pas très bien fonctionné car les médecins 

sont très peu disponibles. 

⚫ La deuxième méthode a consisté à rechercher des patients potentiels dans les 

demandes d´hospitalisation. Ces patients pouvant ainsi être vus en cours 

d'hospitalisation la semaine suivante. 

⚫ La stratégie la plus utilisés a demandé un travail en amont de l'inclusion. Elle consiste 

rechercher dans la liste des consultations de médecins, la liste des patients atteint de 

PR. Le diagnostic et les critères de sélection sont disponibles sur le dossier 

informatique de chaque patient. Et a fallu ensuite téléphoner à chaque patient pour leur 

fixé rendez-vous juste avant leur rendez-vous avec le médecin. La consultation 

COMEDRA a donc lieu le même jour que leur consultation de routine. Il a été demandé 

à chaque patient son accord pour participer, de venir une heure avant la consultation 
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médecin ou rester une heure après la consultation. Cette méthode était la plus sûr car 

elle permet de s´assurer que le patient va venir.  

9.3. COMMENT S'ORGANISE L'ETUDE COMEDRA DANS LA « VRAI VIE »? 

Comme décrit précédemment dans le paragraphe VI, organisation de l'étude, l'inclusion 

devrait se faire en plusieurs étapes. Une première étape pour donner des informations sur 

l'étude et organiser la prise de sang, puis une deuxième étape pour la signature du 

consentement éclairé, la randomisation et la visite à proprement parlé. 

En pratique tout se fait le même jour, le patient vient dans la plupart des cas avec la quasi-

totalité des analyses. Il manque souvent le bilan lipidique ou la glycémie, ces examens 

peuvent se faire après la randomisation. Ils sont obligatoires, mais pas forcement le jour 

de l´inclusion. 

On demande au patient de ramener son carnet de vaccination, le cas échéant de ramener 

les justificatifs des rappels de vaccins effectués car l´expérience montre qu'ils ne viennent 

pas systématiquement avec, et ne se souviennent que rarement des vaccins faits. 

9.4. QUI SONT LES PATIENTS COMEDRA? 

Il existe différents type de patients COMEDRA, selon la sévérité de la maladie et l'état 

psychologique du patient : 

• Des patients dont la PR est stable mais dans un stade un peu avancé, ces patients 

sont souvent déprimés vu l´altération de leurs qualité de vie et le sentiment 

d´impuissance prédomine sur leur état moral. 

• Des patients qui négligent leur maladie et qui refusent d´en parlé pour ne pas se 

rappeler de leurs souffrances et  de leur handicap. 

• Des patients qui souffrent tellement qu'ils veulent parler de leurs pathologies sans 

arrêt. 

Selon ces paramètres, le temps impartis à la visite COMEDRA sera plus ou moins long. 

9.5. COMBIEN DU TEMPS FAUT-IL CONSACRER A CHAQUE PATIENT?  

Le temps prévu par consultation devrait être de 60 minutes pour le groupe auto-DAS. Il a 

été  estimé pendant la réunion investigateur à 2 heures pour le groupe co-morbidité. 
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Le temps accordé pour les patients inclus dans le bras auto-DAS était effectivement 

moins important que celui accordé au patient du groupe co-morbidités. Pour les patients 

auto-DAS, après avoir signé le consentement éclairé, on leur a été proposé de regarder la 

vidéo en premier lieu, on leur montre ensuite la technique du compte articulaire. On note 

notre évaluation sur la fiche correspondante et on calcule notre DAS28 à l'aide d'une 

calculette. On laisse ensuite le patient essayer en faisant la même chose et en lui 

expliquant plusieurs fois si nécessaire. Les patients étant différents les uns des autres, on 

peut rester un quart d'heure comme on peut rester plus de 60 minutes. 

Les patients dans le groupe co-morbidités demandent beaucoup plus de temps. Il est 

nécessaire de revenir en arrière pour se rappeler des doses des médicaments prises dès 

le début de la maladie ou le nombre d´infiltration ou encore les vaccins réalisés étaient 

toujours très difficile á préciser. Les informations données par les patients ne sont pas 

toujours exactes, il a fallu revenir á chaque fois au dossier médical pour vérifier ou pour 

compléter des données manquantes. 

9.6. LES OUTILS DE L'ETUDE SONT-ILS EFFICACES? 

Le questionnaire HAQ posait souvent un problème car les questions sont souvent 

redondantes. Les patients en état moral très sensible, refusent parfois de répondre à ces 

questions. 

Les CRFs étaient imprimés avant la réunion investigateur, lors de cette réunion, toute 

l'équipe s'est rendu compte qu'il y avait une manque de précision pour certaines 

questions. Nous avons donc été obligés d'ajouter ces informations aux cahiers 

d'observations papier. 

9.7. QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE GROUPE CO-

MORBIDITES 

L´étape suivante était de taper les courriers á envoyé au médecin traitant et au patient lui-

même avec une copie qui doit rester dans son dossier médical. Le courrier pour le groupe 

auto-DAS était aisé avec un courrier type ou il faut mentionner clairement que le patient a 

accepté de participer á l´étude et a signer le consentement éclairé tel jour.  

Le courrier pour le groupe co-morbidités était beaucoup plus difficile car il devrait être 

adapté à chaque patient. Un courrier type a été réalisé par l'équipe en charge de la 
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coordination de l'étude mais il est inutilisable car impersonnel. Il ne répond pas aux 

attentes fixées par les médecins. Chaque  courrier a donc été réalisé de manière 

individuelle puis validé par un rhumatologue. Selon eux, les courriers ne doivent pas 

refléter un manque de surveillance ou de suivi des patients, en même temps, ils ne 

doivent pas imposer d'ordres aux médecins traitants. Jusqu'à maintenant, c´est l´étape la 

plus difficile. 
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CONCLUSION 

COMEDRA est une étude  très intéressante qui implique non seulement le rhumatologue 

pour évaluer l´activité de la maladie auto-immune, mais également le médecin traitant, 

l´infirmière et surtout le patient lui-même. En évaluant lui-même l´activité de sa maladie 

par le calcul du DAS28, le patient sera plus impliquer dans le suivi de sa maladie, et 

pourquoi pas participer á la décision thérapeutique. Il ne sera plus contraint de suivre les 

décisions sans comprendre ni comment ni pourquoi. 

D´autre part, le patient comprendra beaucoup mieux les co-morbidités et les risques 

encourus. De ce fait, il sera plus vigilant avec une application rigoureuse des 

recommandations. 

Les bénéfices de cette étude sont donc multiples avec un objectif global et unique, une 

meilleure prise en charge des patients souffrants de la PR. 

Malgré les difficultés rencontrées, le rythme du recrutement est bon à ce jour. Je me suis 

cependant aperçu en discutant avec les médecins d'un autre problème majeur : 

Selon eux, 

⚫ les recommandations faites pour le groupe co-morbidités sont déjà entrés dans la 

pratique courante en rhumatologie 

⚫ La formation à l'auto-DAS dans le cas de patients en rémission est inutile 

⚫ L'intérêt de cette étude est presque nul 

Pourtant, toutes les études réalisées préalablement à l'étude COMEDRA démontre 

catégoriquement que ces deux objectifs sont viables, et améliore la prise en charge des 

patients polyarthritiques. 

Il s'agit peut être de préjugés qui disparaitront lorsque l'étude aura répondu favorablement 

à la question posée. 
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GLOSSAIRE 

1. Impotence fonctionnelle : C'est l'impossibilité pour un individu d'utiliser un organe ou 

un membre de façon normale en général du fait de la douleur 

2.  Bolus : ou bol désigne une dose de médicament ou de produit de contraste que l'on 

doit administrer au complet d'un seul coup, généralement par injection intraveineuse 

et parfois intraosseuse ou sous-cutanée 

3. DMARD: disease modifying anti-rheumatic drugs. Se sont des traitements de fond qui 

 visent à contrôler les manifestations inflammatoires cliniques de la maladie, et à 

freiner son évolution destructrice 

4. Biothérapies : se sont les thérapies d’origine génique (les génothérapies), cellulaire 

(cytothérapie), immunologique (immunothérapie) et les médicaments biologiques issus 

de substances du corps humain 

5. EULAR : L’European League Against Rheumatism est l'organisation qui représente le 

patient, de la santé des sociétés professionnelles et scientifiques de la rhumatologie 

de toutes les nations européennes 

6. Rémission Clinique : c’est la régression de la pathologie avec diminution des 

symptômes, elle peut être partielle ou complète considéré comme une guérison 

7. MCP et IPP correspondant aux articulations des doigts, les MCP sont les 

métacarpophalangiennes et les IPP sont les interphalangiennes proximales 

8. synovites : inflammation de la membrane synoviale, membrane tapissant l'intérieur 

des capsules articulaires et produisant la synovie 

9. SFR : Société Française de Rhumatologie fondée en 1969 est une société savante qui 

a pour objet l'étude des maladies de l'appareil locomoteur, la promotion des 

connaissances les concernant, la réalisation d'expertises sur des problèmes d'intérêt 

général touchant l'épidémiologie, la prévention, le droit et l'information des malades, et 

de répondre et susciter des demandes spécifiques d'organismes de portée nationale 

ou internationale. 

10.  Effet hawthorne : il décrit la situation dans laquelle les résultats d’une expérience ne 

sont pas dus aux facteurs expérimentaux, mais au fait que les patients ont conscience 

de participer à une expérience dans laquelle ils sont testés, ce qui se traduit 

généralement par une plus grande motivation 

11.  ACR : American Collège of Rhumatology : fondée en 1923, est une association 

composée de rhumatologues

http://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_%28m%C3%A9decine%29
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