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RÉSUMÉ

Le diagnostic de l’arthrose est basé sur des données cliniques et radiologiques qui sont
apparentes à un stade irréversible de la maladie. Il est important de diagnostiquer l’arthrose
avant l’apparition des signes radio-cliniques, durant la phase silencieuse de la maladie. Cette
phase appelée aussi « moléculaire » est caractérisée par des modifications du métabolisme
des tissus articulaires. Les marqueurs biologiques dits « solubles » permettent d’étudier ces
changements métaboliques. Malheureusement, il n’existe à ce jour aucun marqueur protéi-
que ayant une spécificité et une sensibilité suffisantes pour être utilisé en clinique dans le but
de diagnostiquer précocement la maladie ou de prédire son évolution. La recherche de
nouveaux marqueurs, mais aussi de nouveaux outils de détection de ces marqueurs dans les
fluides biologiques, sont nécessaires. Récemment, les analyses protéomiques associées à la
bio-informatique ont permis l’identification de signatures biologiques de l’arthrose. Cet
article résume l’état de l’art et les découvertes récentes sur les marqueurs solubles de
l’arthrose. Il propose également quelques réflexions sur les recherches menées dans ce
domaine.
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SUMMARY

The diagnosis of osteoarthritis is based on clinical and radiological features that are
apparent at an irreversible stage of the disease. It is important to diagnose osteoarthritis
before the appearance of radio-clinical signs, during the silent phase of the disease. This
so-called ‘‘ molecular ’’ phase is characterized by changes in the metabolism of articular
tissues. These soluble biological markers reflect these metabolic changes. Unfortunately,
there is currently no protein marker with sufficient specificity and sensitivity to be used
clinically to diagnose the disease early or predict its evolution. The search for new markers,
but also new tools for detecting these markers in biological fluids, are necessary. Recently,
proteomic analyzes associated with bioinformatic have allowed the identification of biolo-
gical signatures of osteoarthritis. This article summarizes the state of the art and recent
findings on soluble markers of osteoarthritis. He also offers some reflections on the research
carried out in this field.

INTRODUCTION

À ce jour, le diagnostic de l’arthrose est basé sur la recherche des facteurs de risque
l’examen clinique et la radiographie standard. Avec une prévalence de 12,5 %, la
probabilité d’avoir une arthrose radiologique du genou est de 99 % lorsque trois
symptômes (douleur persistante, raideur matinale de courte durée, perte de la
fonction) et de trois signes cliniques (crépitements, élargissement de l’articulation et
diminution de l’amplitude articulaire) sont présents à l’examen clinique. Un dia-
gnostic de première intention peut donc être posé uniquement sur base de l’examen
clinique et en l’absence d’une radiographie standard [1]. Malheureusement, ce
diagnostic survient généralement trop tardivement alors que des lésions irréversi-
bles du cartilage sont présentes. Il est donc important de pouvoir détecter l’arthrose
avant le diagnostic radio-clinique, à un stade dit « moléculaire » correspondant à la
phase silencieuse de la maladie [2]. De nombreux marqueurs protéiques ont été
recherchés dans ce but. Il s’agit essentiellement de la Cartilage OligoMeric Protein
(COMP), de la fibuline-3 et de néo-épitopes générés lors de la dégradation du
collagène de type II (p.ex. CTX-II, Coll2-1, C2C, C2M) ou de la molécule d’agré-
cane (p.ex. ARGS, FFGV) [3, 4, 5, 6]. En règle générale, les taux urinaires ou
sériques de ces marqueurs biologiques mesurés par des tests immuno-enzymatiques
ELISA (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) sont significativement
plus élevés chez les patients souffrant d’arthrose que chez les sujets non-
symptomatiques du même âge. Cependant, il existe un chevauchement important
des valeurs du test entre les deux groupes. En effet, à ce jour, les tests quantitatifs ne
permettent pas de discriminer parfaitement les patients arthrosiques et les non
arthrosiques. À titre d’exemple, les valeurs sériques de l’épitope Fib3-2 de la
fibuline3 distinguent les patients arthrosiques (n = 76) et les sujets sains (n=140) avec
une spécificité de 86,4 %, une sensibilité de 75 % et une aire sous la courbe (ASC) de
0,846 [7]. Un autre défi pour les chercheurs est de trouver des marqueurs biologiques
capables de prédire l’incidence ou la progression de l’arthrose. Récemment, dix-huit
marqueurs biologiques ont été dosés dans les urines ou les sérums de patients
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souffrant d’arthrose du genou évolutive au niveau radiologique et symptomatique
[8]. La conclusion de cette étude était que la combinaison du profil d’évolution sur
24 mois de trois marqueurs biologiques différents (CTX-II urinaire, acide hyaluro-
nique (HA) sérique et NTXI sérique) était le modèle le plus prédictif de l’évolution
radio-clinique de l’arthrose du genou sur quarante-huit mois (ASC = 0,631). En
d’autres mots, trois marqueurs différents, le prélèvement d’urine et de sérum ainsi
qu’un suivi de vingt-quatre mois du patient étaient nécessaires pour prédire l’évo-
lution de l’arthrose. Il est évident, vu la durée du suivi et le nombre d’analyses
nécessaires, que cet algorithme ne peut pas être utilisé en pratique médicale cou-
rante. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux marqueurs biologiques plus
sensibles et plus spécifiques.

De nouveaux modèles prédictifs de l’incidence de l’arthrose intégrant des données
cliniques, radiologiques et biologiques

L’arthrose est une maladie globale et complexe impliquant les tissus articulaires et
péri-articulaires (muscles, tendons). Elle est associée à de nombreuses comorbidités
(diabète, obésité, sarcopénie, hypertension ou encore dyslipidémie) et contribue à
l’inflammation chronique à bas bruit liée à l’âge [9]. Ces découvertes récentes sur la
pathogénie de l’arthrose ont ouvert de nouvelles voies pour la recherche de mar-
queurs biologiques. Les techniques dites « omiques » ont permis l’identification de
molécules faisant le lien entre l’arthrose et le syndrome métabolique. L’approche
« omique » est une approche exploratoire générale utilisée pour étudier les altéra-
tions d’un grand nombre de gènes, de protéines, de lipides et de métabolites, dans des
tissus ou fluides biologiques sains ou pathologiques. Le défi de l’utilisation de cette
approche est d’identifier les altérations qui sont impliquées dans le processus de la
maladie. Pour aider les chercheurs, l’apprentissage statistique (en anglais « machine
learning », littéralement « l’apprentissage machine ») supervisé ou non a été intégré
dans l’interprétation des résultats. Cette méthode permet d’élaborer des algorithmes
intégrant des données radiologiques, démographiques, biologiques et cliniques. En
utilisant cette démarche scientifique, Lazzarini et al. [10] ont défini des modèles
prédictifs de l’incidence radiologique et/ou clinique de l’arthrose du genou chez les
femmes avec un indice de masse corporelle J 27 kg/m2. Le modèle le plus prédictif
(ASC = 0,788) incluait cinq variables : un score de sévérité radiologique de Kellgren
et Lawrence J1 au niveau de 1 ou 2 genou(x), la force isométrique maximale du
quadriceps, la présence d’une gonalgie le mois précédent l’inclusion, la forme du
genou à la radiographie et la concentration sérique de C2M (marqueur de dégrada-
tion du cartilage).

Les ARN circulants : une nouvelle voie de recherche

Récemment, plusieurs études [12, 13] ont rapporté le potentiel des ARN circulants
comme marqueurs de diagnostic de l’arthrose. Une méta-analyse intégrant les
résultats de huit études portant sur les micro(mi)-ARN dans l’arthrose a permis
d’identifier quatre miARN significativement augmentés (miR 23b 3p, miR 27b 3p,
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miR 211 5p et miR 16 5p) et deux significativement diminués (miR 25 3p et miR 149
5p) dans le sérum des patients arthrosiques. Ces miARN étaient principalement
associés à la signalisation et au métabolisme cellulaire [12]. Une autre étude a
identifié 279 miARN différemment exprimés chez les patients arthrosiques que chez
les sujets sains du même âge [13]. Deux cent cinq miARN (73,5 %) étaient signifi-
cativement augmentés et 74 (26,5 %) significativement diminués. Septante-sept
différenciaient les patients arthrosiques des sujets sains avec une bonne sensibilité et
une bonne spécificité (ASC > 0,8). L’analyse bio-informatique de ces miARN a
révélé que leurs gènes cibles étaient impliqués dans plusieurs voies de signalisation
associées à l’arthrose, dont FoxO, mTOR, Wnt, pI3K/akt, les voies de signalisation
du facteur de croissance tissulaire TGF-β, l’interaction entre la cellule et la matrice
extracellulaire ou encore la synthèse des acides gras.

Les muscles et le tissu adipeux comme sources de marqueurs biologiques de l’arthrose

Le tissu adipeux produit de nombreux facteurs appelés adipokines. À ce jour, une
centaine d’adipokines constitue l’adipokinome des adipocytes hypertrophiques de
la graisse dite « blanche ». Ces adipokines sont des modulateurs de la réponse
immunitaire, de la réponse inflammatoire et de l’homéostasie énergétique. Ces
substances jouent également un rôle important dans la dégradation du cartilage, le
remodelage de l’os et l’inflammation de la membrane synoviale [14]. Parmi les
adipokines, la leptine, la résistine et l’adiponectine sont les mieux étudiées dans
l’arthrose. Depuis la mise en évidence d’un lien entre l’obésité et la sévérité de
l’arthrose des articulations non portantes (p.ex. les doigts), ces facteurs sont présen-
tés comme des liens systémiques entre les articulations et le tissu adipeux. Chez les
patients obèses (Indice de Masse corporel (IMC) J 30 kg/m2) atteints d’arthrose
primaire du genou, les taux sériques de résistine étaient corrélés négativement
(r=70.41, p=0.001) avec la sévérité clinique de l’arthrose [15]. Par contre, il n’y avait
pas de corrélation significative entre les taux sériques de résistine, de leptine et
d’adiponectine et la sévérité radiologique de l’arthrose. Chez les patients avec un
IMC normal et une arthrose du genou, la concentration sérique de leptine était
corrélée avec la sévérité radiologique (r=0.63, p=0.006), mais pas avec la sévérité
clinique de l’arthrose. Récemment, une étude a montré que les taux sériques de
vifstatine et de résistine étaient significativement plus élevés chez les patients
souffrant d’une arthrose érosive des mains que chez les sujets sains du même âge
(0,0005 < p. < 0,001) alors que les taux d’adiponectine n’étaient pas modifiés [16].
Seule la vifstatine permettait de discriminer les arthroses érosives et non érosives
(p=0,001). La vifstatine, la résistine et la leptine exercent une action pro-
inflammatoire et un effet catabolique sur le cartilage en stimulant la sécrétion de
métalloprotéases par les chondrocytes. Ces adipokines sont donc des biomarqueurs
potentiels de l’arthrose métabolique.

La myostatine est une myokine de la famille du Transforming Growth Factor
(TGF)-β essentiellement produite par les muscles squelettiques. Récemment, il a été
démontré qu’elle était exprimée par les synoviocytes et qu’elle contribuait à la
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Fig. 1. — Liste des épitopes et néo-épitopes* utilisés comme marqueurs biologiques du métabolisme
de l’os, du cartilage ou de la membrane synoviale. Ces épitopes explorent la dégradation ou la
synthèse de molécules constitutives de la matrice extracellulaire comme les collagènes de type I,
II et III, de l’agrécane, de la fibuline-3 ou encore de l’acide hyaluronique. Ces biomarqueurs
reflètent le métabolisme des tissus articulaires. Leur concentration dans les fluides biologiques
dépend de l’activité de la maladie et de la clairance.

dégradation du cartilage [17]. Le taux sérique de myostatine était significativement
plus élevé chez les patients souffrant d’arthrose du genou que chez les sujets sans
arthrose radiologique du même âge (p < 0,01). De plus, les concentrations de
myostatine dans les sérums et les fluides synoviaux des patients arthrosiques étaient
positivement et significativement corrélées avec la sévérité radiologique de l’arthrose
(r=.600, P<.001 et r=.630, P<.001).

Les produits de glycation, d’oxydation et de nitration comme marqueurs biologiques de
l’arthrose

La glycation, l’oxydation et la nitration des protéines sont des réactions impliquées
dans le vieillissement accéléré des tissus. Les produits de ces réactions sont utilisés
comme marqueurs de certaines pathologies chroniques comme le diabète ou les états
inflammatoires chroniques. Ils ont été mesurés dans les sérums de sujets sains ou
souffrants de différentes affections rhumatismales (arthrose du genou, polyarthrite
rhumatoïde récente, arthrite réactionnelle, pseudo goutte) à l’aide d’une méthode
couplant la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse en tandem (LC-
MS/MS) [18]. Cette approche a permis d’élaborer deux algorithmes permettant de
discriminer ces différentes pathologies. Le premier intégrait onze variables biologi-
ques dont l’hydroxyproline et dix produits de glycation, nitration ou oxydation. Il
distinguait les patients arthritiques et les sujets sains avec une excellente sensibilité
(90,4 %) et une bonne spécificité (83,2 % ; ASC : 0,93). Le second associait un test
positif aux anti-peptides cycliques citrullinés (ACCP) et huit produits de glycation,
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d’oxydation et de nitration. Il différenciait ainsi les patients avec une arthrose
précoce des autres patients arthritiques (sensibilité 94 % ; spécificité 96,1 % ASC :
0,98.

Les « motifs moléculaires associés aux dommages » (DAMPS) : marqueurs biologi-
ques et acteurs de la physiopathologie de l’arthrose

L’idée d’un nouveau biomarqueur résulte généralement des connaissances de la
physiopathologie d’une maladie. Les marqueurs biologiques de l’arthrose n’échap-
pent pas à cette règle. Leur découverte est liée à la compréhension du métabolisme
des tissus de l’articulation. Ils reflètent l’anabolisme ou le catabolisme du cartilage,
de l’os ou de la membrane synoviale. Par exemple, une augmentation de Coll2-1 (un
peptide spécifique du collagène de type II) dans le sérum indique une augmentation
du catabolisme du collagène de type II [2]. Récemment, plusieurs études ont fait le
lien entre les motifs moléculaires associés aux dégâts cellulaires ou tissulaires
(Damage-Associated Molecular Patterns [DAMP]) et la physiopathologie de l’arth-
rose [19, 20]. En effet, des peptides ou des protéines issus du cartilage articulaire sont
capables de stimuler la réponse immunitaire naturelle et donc de participer directe-
ment à la réaction inflammatoire associée à l’arthrose [21]. Le marqueur idéal est un
marqueur biologique qui d’une part participe au développement d’une maladie et
d’autre part est détectable dans les fluides biologiques. Un paradigme de ce type de
biomarqueur est le cholestérol LDL qui participe à la formation de la plaque
d’athérome et dont le taux sérique élevé indique une dyslipidémie et un risque accru
de maladies cardio-vasculaires. Récemment, il a été démontré que Coll2-1, un
marqueur de la dégradation du collagène, activait la voie NF-κB en se liant au
récepteur membranaire Toll-like Receptor (TLR)-4 et qu’il augmentait la synthèse
d’IL-8, une cytokine impliquée dans le recrutement de cellules pro-inflammatoires
au sein de l’articulation pathologique [22]. Chez le rat, l’injection systémique ou
intra-articulaire de ce peptide induisait une arthrite sévère comparable à celle
déclenchée par le collagène de type II natif, ainsi que la dégradation du cartilage et
de l’os sous-chondral [22]. Ces résultats suggéraient que Coll2-1, un biomarqueur de
l’arthrose, pourrait-être aussi une cible thérapeutique.

Conclusions

À ce jour, il n’existe pas de test biologique utilisable en routine permettant de
diagnostiquer l’arthrose ou de prédire son évolution. Les marqueurs biologiques
sont essentiellement utilisés dans le contexte de travaux de recherche préclinique et
clinique. Le défi pour la recherche académique et industrielle sera de transformer ces
outils de recherche en analyses médicales accessibles aux médecins et aux patients.
Cette transformation passera par le développement de tests diagnostiques sensibles
et spécifiques [23]. Elle implique l’amélioration des performances analytiques des
tests proposés et la qualification des marqueurs biologiques sur des cohortes repré-
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sentatives de la population générale. Des avancées majeures ont été réalisées grâce à
avènement des techniques « omiques » et de la bio-informatique. Elles ont permis
l’élaboration d’algorithme permettant une bonne discrimination entre les patients
arthrosiques et les contrôles. La prochaine étape sera de tester leur pertinence
économique et leur applicabilité dans la pratique médicale.
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DISCUSSION

M. Jacques CATON

Avez-vous fait des corrélations avec l’évolution des biomarqueurs, les déformations axiales
du membre inférieur et la variation de la surcharge pondérale ?

À ce jour, nous n’avons pas réalisé de relation entre les taux de biomarqueurs ou
l’évolution de ceux-ci dans le temps et les déformations axiales. Par contre, aucun des 18
biomarqueurs (p.ex CTX-II, Coll2-1NO2,HA, ...) testés dans l’étude NHI/OAI n’était
corrélé avec l’Indice de Masse Corporelle.
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M. François-Xavier MAQUART

J’ai été étonné de ne pas voir, parmi les biomarqueurs que vous avez étudiés la MMP-2 ou
d’autres métallo protéases matricielles. Y-a-t-il des raisons pour cela ?

Oui. Tous les dosages utilisés dans ces études de grande envergure ont été l’objet d’une
validation préalable. Il s’agissait de tester les performances analytiques des dosages
proposés et de vérifier, sur base de la littérature, leur pertinence scientifique. De nom-
breux dosages n’ont pas passé l’étape de validation. En ce concerne MMP-2, son
implication dans la physiopathologie de l’arthrose est peu étudiée. Cependant, il s’agit
d’une suggestion intéressante qui mériterait d’être étudiée.
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