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Contexte  
Les aiguilles dites atraumatiques sont proposées pour diminuer le risque de complications post PL. L’acceptation de 
ces aiguilles par les cliniciens est mauvaise malgré de nombreux essais réalisés. 
La plupart de ces essais sont monocentriques et de petite taille, manquant ainsi de puissance pour examiner l’impact 
du type d’aiguille sur des critères de jugements additionnels ou dans différents sous-groupes.  
 

Méthode  
Revue systématique de la littérature (13 database différentes screenées sans restriction de langue) avec 
métaanalyse des essais thérapeutiques randomisés et contrôlés comparant l’utilisation d’aiguilles conventionnelles 
et atraumatiques pour la réalisation de ponctions lombaires. 
Critères d’exclusion : études observationnelles, les essais comparant ces aiguilles pour des ponctions épidurales et 
l’absence de groupe de comparaison avec les aiguilles classiques.  
Critère de jugement principal : incidence des céphalées posturales post ponction selon les critères ICHD 
(international classification of headache disorders). 
Critères de jugements secondaires de sécurité et d’efficacité : sévérité des céphalées, douleurs lombaires, 
traitements utilisés (notamment nécessité de réhospitalisation), douleurs radiculaires, symptômes auditifs 
(acouphènes, baisse acuité auditive) facilité du geste (nombre de tentatives, LCR traumatique).  Analyse statistique 
en intention de traiter avec analyses de sensibilités réalisées et analyse de sous-groupes préspécifiés selon le sexe, 
l’âge, l’utilisation d’hydratation intraveineuse prophylactique, la taille de l’aiguille, la position du patient, l’indication 
de la ponction lombaire, le respect du repos au lit et la spécialité du clinicien réalisant la ponction. 
 

Résultats   
110 essais inclus, réalisés entre 1989 et 2017 sur un total de 31 412 participants sur 29 pays.  Nombres de ponctions 
avec les aiguilles conventionnelles : et avec les aiguilles atraumatiques :  
L’incidence des céphalées post ponctions est significativement plus importante dans le groupe aiguille 
conventionnelle (11%) que dans le groupe aiguille atraumatique (4,2%) pour un risque relatif de 0,4 dans le groupe 
atraumatique. L’utilisation d’aiguilles atraumatiques est également significativement associée à une réduction du 
risque de réhospitalisation, du risque d’utilisation de blood patch, de l’utilisation d’hydratation intraveineuse, 
d’utilisation d’antalgiques, de symptômes auditifs et de douleurs radiculaires. Il n’y a pas de différence entre les 2 
groupes en termes de succès de la ponction lombaire (réussite du premier coup, nombre d’essais, LCR traumatique) 
ni en termes de douleurs lombaires post ponction. 
Les analyses en sous-groupe ne permettent pas de montrer un effet différent du type d’aiguilles.  
 

Conclusion  
Il s’agit d’une étude à fort niveau de preuve, bien conduite, à large échelle, largement généralisable à différentes 
populations de patients et suffisamment puissante pour étudier l’impact du type d’aiguille sur différents critères de 
jugement et dans différents sous-groupes. L’utilisation des aiguilles atraumatiques est associée à une réduction 
significative des effets indésirables de la ponction lombaire sans ajouter de surrisque et ce quelles que soient les 
conditions de réalisation de l’examen (indication, position, âge du patient, spécialité du clinicien etc…).  
Les auteurs concluent que l’utilisation des aiguilles atraumatiques devraient être recommandées pour la réalisation 
des ponction lombaires. 
Il convient de noter quelques limites à cette étude : pas d’étude du rapport « coût-efficacité », peu d’enfants et de 
patients âgés inclus (et pas d’analyse de sous-groupe spécifique), pas d’étude de la nécessité d’un entrainement à 
l’utilisation des aiguilles atraumatiques ni de la facilité d’utilisation par les cliniciens.  
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Introduction 
Les tests biologiques nécessaires à l’évaluation d’une anémie sont considérés comme difficiles à interpréter après 

transfusion de globules rouges, mais cette hypothèse n’est pas soutenue par un rationnel physiologique (à 

l’exception du VGM) et n’a pas été démontrée. Le but de cette étude était de comparer ces tests avant et après 

transfusion et d’évaluer leur concordance.  

Méthodes 

Etude prospective multicentrique comparative  avant et après une transfusion de culots globulaires dans des 

services d’urgence et de médecine interne de 4 CHU, incluant des adultes avec Hb<13g/dL pour les hommes et 

<12g/dL pour les femmes, nécessitant une transfusion de CG, sans antécédents transfusionnels dans les 2ans. 

Mesure avant et dans les 48 à 72h après transfusion de : NFS, Réticulocytes, Combs direct, Ferritine, CST, RSTf, 

Folates totaux et érythrocytaires, B12, LDH, Bilirubine, Haptoglobine, CRP. Etude de l’impact de la transfusion sur ces 

paramètres. Exclusion des patients ayant reçu du fer et/ou des vitamines entre les 2 prélèvements sanguins. 

Résultats 

77 patients inclus. Nombre médian de culots globulaires transfusé = 2 [intervalle interquartile 2-4 culots; extrêmes 1-

5 culots].  Tx Hb médian = 7.4 [5.7-8.3] g/dL avant transfusion et 10.1 [9.0-10.8] g/dL après transfusion (p<0.0001). 

 

 Variations non significatives des valeurs moyennes de : VGM, RSTf, Folates érytrocytaires, B12, Haptoglobine, LDH, 

CRP, Coombs direct. Mais 13 patients (17%)  avec VGM anormal (6 avec VGM bas et 7 avec VGM haut) avant 

transfusion ont un VGM normalisé après. 



Variations statistiquement significatives des valeurs moyennes de : Nombre de réticulocytes, Ferritine, CST, Folates 

sériques, Bilirubine totale. Mais ces valeurs restent dans la même catégorie diagnostique (normale ou anormale) 

dans 79 à 98% des cas. Notamment, 97%  (N=33) des patients avec une carence martiale (N= 34) ont toujours une 

ferritine ou une transferrine basse après transfusion. 9 patients (13%) avec reticulocytes bas avant transfusion 

avaient des reticulocyte hauts après (4 avaient une hémorragie aigue).  

 

 Conclusion 

D’après les résultats de cette étude originale, mais réalisée sur un petit échantillon, les tests biologiques réalisés 

après transfusion peuvent être utilisés pour établir la cause d’une anémie quand ils n’ont pas été pratiqués au 

préalable, en utilisant cependant le VGM pré transfusionnel (toujours disponible).  
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Introduction 

La supplémentation martiale par voie orale est recommandée pour le traitement des anémies par carence martiale, 

bien que l’absorption digestive soit faible. Pour compenser la faible absorption, des doses importantes sont parfois 

administrées, avec possiblement une majoration des effets secondaires digestifs liés au fer non absorbé. La 

supplémentation orale est par ailleurs connue pour entrainer une augmentation de l’hepcidine, qui régule la 

biodisponibilité du fer, et diminue l’absorption. Les modalités d’administration optimales restent mal connues.  

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’absorption de fer lors de la supplémentation orale, donnée des jours 

consécutifs ou alternés, et donnée en dose uniquement matinale ou en dose fractionnée deux fois par jour.  

Méthodes  

Les auteurs rapportent dans cet article deux études distinctes ouvertes, randomisées (1:1), contrôlées, 

monocentriques (Human Nutrition Laboratory, Zurich, Suisse). Ils incluent des femmes âgées entre 18 et 45 ans, avec 

carence martiale (ferritine =<25ug/l) avec Hb > 8g/dl, CRP < 5mg/l, sans traitement (contraceptif autorisé), sans 

autre comorbidité. 

Etude 1 :  

Administration de 60mg de fer à 8h pendant soit 14 jours consécutifs, soit jours alternés (un jour sur deux) pendant 

28 jours. Marquage isotopique : 57Fe pour les 7 premières doses et 59Fe pour les 7 suivantes. Avant chaque 

administration : prise de sang et recueil des effets secondaires sur questionnaire.  

Evaluation de l’inflammation intestinale à J0 et à la fin de l’étude (J14 ou J28) en mesurant la calprotectine fécale 

(aspécifique, reflète l’infiltration muqueuse par les PNN) et I-FABP sérique (Intestinal fatty acid binding protein, 

libérée dans la circulation sanguine par les entérocytes endommagés). 

Etude 2 faite en cross-over : 

Les deux groupes sont randomisés et stratifiés sur la ferritinémie pour obtenir des niveaux de fer similaires entre les 

groupes, et pour faire des analyses statistiques appariées.  Administration de 120mg de fer par jour pendant 3 jours, 

soit en dose unique le matin, soit en dose fractionnée de 60mg matin et après midi.  Utilisation de fer isotopique 

différent pour chaque jour (54Fe le premier jour, 57Fe le deuxième, et 58Fe le troisième jour). 14 jours de wash-out, 

puis cross-over : les patients reçoivent alors l’autre mode d’administration pendant 3 jours. Avant chaque 

administration : prise de sang et recueil des effets secondaires sur questionnaire.  

Deux critères de jugement principaux :  

-Biodisponibilité du fer, évaluée grâce à la teneur érythrocytaire en fer isotopique, 14 jours après la dernière 

administration de fer. Elle reposait sur deux mesures : 1-l’absorption fractionnée était calculée en fonction de la 

proportion de fer isotopique et de la concentration de fer circulant. 2-l’absorption totale était calculée comme la 

dose cumulée de fer absorbé sur la période d’administration.  

-Hepcidine sérique 

http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3026(17)30182-5


Analyses statistiques en intention de traiter. 

Résultats  

Etude 1  

Inclusion de 40 patientes, 21 dans le groupe « prise quotidienne» et 19 dans le groupe « prise alternée ».  

A la fin du traitement (14 jours pour le groupe « prise quotidienne » et 28 jours pour le groupe « prise alternée »), 

l’absorption fractionnée et l’absorption totale étaient significativement augmentées dans le groupe « prise 

alternée » : 21,8% (13,7 – 34,6) vs 16,3% (9,3 – 28,8) (p= 0.0013) et 175,3 mg (110,3 – 278,5) vs 131,0 mg (71,4 – 

240,5) (p=0.0010).  

Au cours des 14 premiers jours de supplémentation dans les deux groupes, l’hepcidine sérique était plus élevée dans 

le groupe « prise quotidienne » (p=0.0031).  

Pas de différence significative en terme d’effets secondaires relevés par questionnaire, bien que les troubles digestifs 

rapportés étaient plus nombreux dans le groupe « prise quotidienne ». Pas de différence non plus pour les 

marqueurs d’inflammation digestive (calprotectine fécale et I-FABP).  

Etude 2 

Inclusion de 20 patientes et répartition de 10 patientes dans le groupe « monodose quotidienne» et 10 dans le 

groupe « deux fois par jour».  Pas de différence significative d’absorption fractionnée ou totale entre les deux 

groupes. L’hepcidine était significativement plus élevée dans le groupe « deux fois par jour » que dans le groupe 

« monodose quotidienne » (p=0.013).  

Conclusion des auteurs   

Chez les patientes présentant une carence martiale,  la supplémentation orale un jour sur deux optimise l’absorption 

et pourrait être préconisée. La supplémentation quotidienne fractionnée augmente l’hepcidine et réduit 

l’absorption.  Ces résultats doivent être confirmés chez des patients présentant une anémie par carence martiale.  

Commentaires  

La carence martiale est une situation fréquente en médecine interne. Si la supplémentation martiale est facile à 

administrer lors de l’hospitalisation, elle n’est pas toujours voulue par les patients et peut être plus délicate à mettre 

en place pour les patients ambulatoires.  

Cet article regroupe en fait deux études réalisées pour évaluer les modes d’administration optimaux de la 

supplémentation martiale per os, en utilisant du fer isotopique afin de pouvoir évaluer l’absorption. Ces études 

s’appuient également sur le dosage de l’hepcidine, dont on sait déjà que son taux augmente avec l’absorption du fer, 

mais qui agit comme régulateur négatif du fer systémique (diminution de la biodisponibilité en diminuant 

l’absorption digestive et la sortie des macrophages).  

La méthode des deux études est rigoureuse, avec un calcul a priori du nombre de sujet nécessaire, les auteurs ayant 

fait comme hypothèse dès le départ que la prise de fer un jour sur deux améliorerait l’absorption alors que la prise 

fractionnée deux fois par jour ne serait pas supérieure à la prise quotidienne unique pour l’absorption.  

Dans l’étude 1 comparant la prise quotidienne pendant 14 jours à la prise alternée pendant 28 jours, ils montrent 

une meilleure absorption du fer avec une prise alternée un jour sur deux chez des patientes jeunes (18 à 45 ans) en 

bonne santé et avec une carence martiale. Ils ne mettent pas en évidence de bénéfice en terme d’effets secondaires, 

notamment concernant les marqueurs d’inflammation digestive, qui ne sont pas modifiés. Ils citent une méta-

analyse ayant montré que les effets secondaires étaient plus fréquents avec une prise quotidienne (Peña-Rosas et al, 

Cochrane Database Syst Rev, 2012).   



Ces résultats sont intéressants mais nécessitent d’être interprétés avec prudence. D’abord, la population étudiée est 

une population qui présente une carence martiale modérée, avec moins de 50% des patientes qui ont une 

ferritinémie < 15ug/l ou un récepteur soluble de transferrine augmenté. Par ailleurs, les patientes sont sélectionnées 

avec une Hb > 8g/dl et la moyenne dans l’étude est à environs 13g/dl. Il y a donc probablement une faible 

proportion de patientes anémiques, et aucune ayant une Hb < 8g/dl. Or si la prise quotidienne ne montre pas 

d’avantage chez des patientes non anémiées ou avec une anémie modérée, on peut imaginer que l’adaptation de 

l’organisme (notamment pas l’hepcidine se fait selon le taux de fer et d’hémoglobine). Ainsi, une anémie plus 

profonde pourrait augmenter l’absorption de fer et peut être modérer l’ascension de l’hepcidine, et cette étude ne 

permet pas de répondre à cette question.  

Autrement dit, la découverte fortuite d’une carence martiale sans anémie ou avec une anémie >8g/dl chez une 

patiente sans comorbidité (et notamment sans entéropathie, typiquement la carence martiale sur ménorragies 

abondantes) pourrait être traitée par fer per os un jour sur deux, mais l’extrapolation de ce résultat aux autres 

patients est délicate.  

Dans l’étude 2 comparant la supplémentation martiale per os biquotidienne fractionnée à la prise unique 

quotidienne, les auteurs ne mettent pas en évidence de différence significative entre les deux groupes en terme 

d’absorption. La seule différence significative concerne le taux d’hepcidine, significativement plus élevé dans le 

groupe « prise fractionnée ». Les auteurs concluent quand même à une diminution d’absorption chez ces patients, 

ce qui n’est pas du tout montré dans leurs résultats (les niveaux d’absorption sont d’ailleurs légèrement plus élevés 

dans le groupe « prise fractionnée », mais encore une fois, pas de différence statistiquement significative). Les 

auteurs évoquent pour expliquer l’absence de bénéfice d’une prise fractionnée le rythme circadien de la sécrétion 

d’hepcidine, qui augmente l’après-midi et qui ainsi pourrait diminuer l’absorption.  

Autres limites :  

-Absence d’aveugle, mais probablement faible interférence sur les résultats en dehors peut être du recueil des effets 

secondaires digestifs, où les auteurs ne trouvent de toute façon pas de différence significative.  

-Absorption de fer mesurée par l’incorporation du fer dans les globules rouges, ce qui prend en compte la phase 

d’érythropoïèse.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



Effect of vitamin D supplementation on non-skeletal disorders: a systematic review of meta-
analyses and randomised trials 
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Rationnel  

Plusieurs études épidémiologiques font le parallèle entre le taux bas de vitamine D (< 50 nmol/L), le mauvais état de 

santé, la survenue de maladies et la réduction de l’espérance de vie, et ce quel que soit l’âge ou le sexe. 

A contrario, plusieurs revues d’essais randomisés en 2013-2014 n’ont pas prouvé l’utilité de la supplémentation en 

vitamine D dans les maladies non-squelettiques. 

Une précédente revue des mêmes auteurs incluant 7 méta-analyses et 88 essais randomisés jusque fin 2012 ne 

montrait pas de bénéfice de la supplémentation des patients en vitamine D.  

Donc la carence en vitamine D serait donc probablement la conséquence d’une mauvaise santé plutôt que sa cause. 

Méthodes 

Les auteurs ont réalisé une revue systématique de la littérature à partir de 2013 incluant 28 méta-analyses et 202 

essais randomisés non-inclus dans ces méta-analyses et satisfaisants sur le plan méthodologique. 

Les articles concernaient tous types de population, incluant femmes enceintes et enfants, dès lors que leur objectif 

était de prévenir ou traiter un état pathologique.  

Les essais ne devaient tester que la supplémentation vitamine D (ergocalciférol D2 ou cholécalciférol D3) ± calcium, 

en prenant en compte que le calcium augmente possiblement le risque cardiovasculaire et au contraire pourrait 

réduire le risque d’obésité. 

Résultats 

En termes de mortalité toute cause : 

- La principale méta-analyse portait sur 95 286 patients inclus dans 56 essais au total, soit 11 997 événements. Les 

études comprenaient majoritairement des adultes d’âge moyen ou âgés, dont une majorité de femmes. Il existait un 

bénéfice significatif en faveur de la supplémentation en vitamine D toutes formes confondues (RR 0,97 ; IC95% 

[0,94-0,99]). Cette réduction de mortalité était plus importante dans le sous-groupe cholécalciférol (vitamine D3) 

avec un RR à 0,94, mais n’était pas observée dans le sous-groupe ergocalciférol (vitamine D2). Le bénéfice était plus 

marqué pour une supplémentation < 20 µg/jour (RR 0,92, IC95% [0,87-0,97]) mais n’était pas modifié par le statut 

vitaminique des patients (concentration < 50 nmol/L ou non). 

- La seconde méta-analyse sur 81 173 patients inclus dans 40 essais (différents des précédents) montait des résultats 

superposables, avec une information supplémentaire : la supplémentation calcique n’influait pas significativement 

sur le nombre d’événement. 

En termes de morbidité et mortalité cardiovasculaire : 

- Aucune méta-analyse n’a montré de bénéfice à une supplémentation en vitamine D pour la mortalité (47 267 

patients), l’incidence des AVC (60 008 patients), IDM (60 404 patients), insuffisance cardiaque (8 189 patients), 

pression artérielle (8 675 patients), dyslipidémie (830 patients), fonction endothéliale ou élasticité artérielle. 

En termes de cancers : 

- Pour l’incidence de tous types de cancers invasifs confondus, il n’y a pas de bénéfice significatif à la 

supplémentation en vitamine D (98 790 patients). 

- Pour la mortalité par cancer, 2 méta-analyses portant chacune sur environ 44 000 patients montraient un bénéfice 

en faveur de la supplémentation en vitamine D (RR 0,88 ; IC 95% [0,78-0,98]). 



En termes de maladies métaboliques :  

- Aucun bénéfice n’est démontré pour la prévention ou le traitement de l’obésité, des troubles du métabolisme 

glucosé, avec ou sans supplémentation calcique associée. 

En termes de maladies respiratoires : 

- La supplémentation en vitamine D semble apporter un bénéfice dans la prévention de la survenue des infections 

respiratoires (10 993 patients, RR 0,88 ; IC95% [0,81-0,96]) et des exacerbations d’asthme (963 patients, RR 0,39 ; 

IC [0,19-0,78]). 

- Pas d’intérêt dans la prévention de la tuberculose sur environ 2 800 patients au total. 

Par ailleurs, la supplémentation en vitamine D ne semble pas présenter d’intérêt dans la prise en charge de la 

sclérose en plaques et de la douleur chronique, ni, malheureusement, ne vous rendra plus musclé ou plus fort (555 

et 5 533 patients). 

La prise de vitamine D ne modifie pas non plus les biomarqueurs de l’inflammation (CRP, TNFα et IL6, sur plus de 

1000 patients pour chacun). 

Discussion - Remarques 

La réduction de la mortalité observée dans les essais interventionnels concernait des patients adultes et âgés dont la 

plupart était hospitalisés ou en institution. La force de réduction du risque observée est similaire à celle observée 

dans les essais sur les statines. 

Risque de biais d’attrition (liée aux données manquantes) notamment pour les méta-analyses portant sur la 

mortalité toute cause (7,5% de perdus de vue), donc résultats à interpréter avec prudence. 

La plupart de ces essais sont effectués dans des pays à haut niveau de vie. 

Concernant l’efficacité anti-inflammatoire de la supplémentation en vitamine D, elle pourrait être sous-estimée due 

à deux principaux phénomènes. Premièrement le mode de supplémentation est en général ponctuel (mensuel ou 

moins fréquent) alors qu’une supplémentation quotidienne pourrait être plus efficace d’après certains essais. 

Deuxièmement, l’efficacité pourrait être amputée par la présence de patients avec un statut vitaminique normal, qui 

masquerait l’effet bénéfique de la supplémentation chez les patients en carence. 

Pour la pratique et pour la suite 

La supplémentation en vitamine D semble apporter un bénéfice en terme de mortalité toute cause et par cancer, 

mais l’identification des populations cibles et des modalités de supplémentation reste encore à faire. Une piste 

intéressante existe dans la prévention des exacerbations d’asthme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Long term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment 

for Helicobacter Pylori : a population-based study 

par Aurore Moussiegt 

Shing Cheung, Gut Nov 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29089382 

 

Introduction 

Le cancer gastrique est la 3ème cause de mortalité par cancer dans le monde. Les IPP sont des médicaments très 

prescrits mais non dépourvus d’effets indésirables malgré leur bonne tolérance globale (infection par C. Difficile, 

ostéoporose, pneumopathies …). Les IPP stimulent la production de gastrine et diminuent la sécrétion d’acide, ce qui 

pourrait aggraver la gastrite atrophique, et favoriser la survenue d’un cancer gastrique. 

Matériel et méthodes 

Cette étude rétrospective observationnelle a recensé tous les patients adultes ayant reçu une trithérapie anti HP 

entre janvier 2003 et décembre 2012 à partir du registre CDARS (couvrant 94% des soins secondaires et tertiaires de 

Hong Kong). Etaient exclus les patients ayant eu un UGD lors de ou après l’éradication, les patients ayant développé 

un cancer gastrique dans l’année suivant l’éradication, les patients ayant reçu des IPP ou des anti H2 6 mois avant le 

diagnostic de cancer, les patients ayant un antécédent personnel de cancer gastrique, de gastrectomie ou ceux ayant 

un échec d’éradication. 

Le critère de jugement primaire était la survenue d’un adénocarcinome gastrique entre la date d’éradication et la fin 

de l’étude (31/12/2015). Le HR de cancer gastrique a été calculé par le modèle de Cox avec calcul de score de 

propension (analyse uni et multivariée). Les utilisateurs d’anti H2 ont été utilisés comme groupe contrôle.  

Résultats  

Parmi les 63397 patients inclus, 153 (0,24%) ont développé un cancer gastrique après éradication d’HP (dont 31 

cancers du cardia), soit un HR de 2,80 en univarié (p=0,003) et 2,19 en multivarié (p=0,003). Les scores de 

propension étaient concordants. On retrouvait un effet dose avec des HR croissants en fonction de la fréquence de 

prise d’IPP (hebdomadaire vs quotidien) et de la durée de prise (>1 an, >2 ans et >3 ans). Le HR de cancer gastrique 

parmi les consommateurs d’anti H2 était de 0,95 (IC 95% 0,67-1,33). 

A retenir 

L’utilisation d’IPP semble accroitre le risque de cancer gastrique avec un effet dose, et une spécificité d’association 

puisque le lien n’est pas retrouvé avec les consommateurs d’anti H2. 

Néanmoins, cette étude présente les limites habituelles d’une étude rétrospective, avec notamment des difficultés à 

déterminer les comorbidités (ex : la consommation alcoolotabagique des sujets (notés comme fumeurs ou 

alcooliques s’ils présentaient la mention d’une maladie liée à la consommation de ces substances comme une BPCO 

par exemple), les antécédents familiaux …). Les 2 groupes n’étaient pas comparables, avec notamment des patients 

plus âgés et plus fumeurs dans le groupe prenant des IPP. Cependant, cela était aussi le cas chez les patients 

consommateurs d’anti H2. Il est également possible que les consommateurs d’IPP aient été mieux surveillés avec des 

FOGD régulières. 

Cette étude invite à réfléchir la prescription d’IPP chez nos patients, même après éradication d’un éventuel HP.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29089382


A comparison of health-related quality of life (HRQoL) across four systemic autoimmune 

rheumatic diseases (SARDs) 

par Gnouma Sacko 

Greenfield J, Hudson M, Vinet E, Fortin PR, Bykerk V, Pineau CA, et al. (2017)  
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La polyarthrite rhumatoïde (RA), le lupus érythémateux systémique (SLE), la sclérodermie systémique (SSc) et les 

myosites (IIM) ont en communs plusieurs critères démographiques, cliniques, sérologiques et  immunologiques. 

Cependant, nous avons bien évidemment des particularités propres à chacune de ces maladies.  

Ces maladies systémiques (rhumatologiques auto-immunes ou SARD) sont des pathologies chroniques, 

individuellement elles sont rares mais regroupées cela représente 5% de la population. Elles  sont associées à un 

haut niveau d’handicap, de mortalité précoce et d’importants coûts sociaux.  

Cette étude comparative canadienne a tenté de d’examiner la qualité de vie de ces patients.  L’importance de ce 

type d’étude permet une meilleure reconnaissance du statut des malades et une prise en charge thérapeutique 

adaptée.  

Cette étude inclus 118 SLE (93 %  de femme, âge moyen 36ans), 108 SSc (79% de femme,  âge moyen 55ans), 64 RA 

(63% de femme âge moyen 58 ans) et 25 IIM (68 femmes âge moyen 49 ans). Les résultats  étaient basés sur un 

questionnaire court d’étude de la santé physique (PCS) et mental (MCS) ; SF-36 et SF-12 (lien). D’autres paramètres 

démographiques (âge, sexe, ethnie, éducation etc) et cliniques étaient considérés dans cet article.  

Résultats  

Le score moyen PCS était pour:  

SLE: 38,9 ± 12,2       RA: 37,1 ± 13, 3 

SSc: 35.0 ± 13,6       IIM: 28,0 ± 15,4  

Le score moyen MCS était pour:  

SLE: 40,1 ± 14,3      RA:  45,0 ± 13,3 

SSc: 44,4 ± 14,7     IIM: 33,6 ± 18,7 

Nous remarquons que le score MCS et PCS dans la IIM est significativement préoccupant avec des scores plus bas 

que la moyenne générale. Cette étude a pu mettre en évidence que le type de SARD était un prédicteur indépendant 

sur la qualité de vie.  En particulier, les patients IIM chez qui nous observons de faible score et chez qui nous avons le 

moins de données sur la qualité de vie que ce soit en phase précoce ou un plus tardive de la maladie.  

Cette étude croisée nous apporte une meilleure compréhension des similarités et différences à travers ces 4 

maladies systémiques. Les différences observées justifient de plus amples recherches sur les corrélations et 

trajectoires à travers le temps.  
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