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Identification d’un facteur génétique à l’origine de la fibrose 

pulmonaire qui complique la polyarthrite rhumatoïde 

  

Les équipes de rhumatologie, de pneumologie, de génétique et le département hospitalo-

universitaire FIRE de l’hôpital Bichat Claude-Bernard AP-HP, en collaboration avec l’Inserm, 

l’Université Paris Diderot, le Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, Massachusetts, 

USA, ont découvert que l’allèle rare du variant rs35705950 du gène MUC5B multiplie par 6 le 

risque de survenue d’une fibrose pulmonaire chez les patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde (PR). Cette large étude d’association génétique démontre l’existence d’une base 

génétique commune entre la fibrose pulmonaire associée à la polyarthrite rhumatoïde et la 

fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).  

Ces résultats, obtenus avec la participation d’un réseau national et international de 

pneumologues et rhumatologues, sont publiés dans la revue The New England Journal of 

Medicine le 20 octobre 2018.  

Ils constituent une première étape dans la compréhension des pneumopathies interstitielles 

diffuses (PID) de la polyarthrite rhumatoïde, complication grave dont la prise en charge 

thérapeutique n’est actuellement pas codifiée.  

  

Les équipes ont testé l’influence du principal facteur de risque génétique de la fibrose 

pulmonaire idiopathique (FPI) : le variant rs35705950 du gène MUC5B.  

  

Cette étude d’association génétique cas-témoins, coordonnée par le Pr Philippe Dieudé, en 

collaboration avec le Pr Bruno Crestani, a comparé 620 patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde avec pneumopathie interstitielle diffuse (PID), 614 patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde sans PID et 5448 individus témoins, issus de 7 pays distincts (France, Grèce, Pays-

Bas, Japon, Chine, Mexique et USA). 

  

Les résultats de ce travail collaboratif international montrent une contribution du variant 

MUC5B rs35705950 dans le déterminisme de la PID au cours de la polyarthrite rhumatoïde.  

  

La présence de l’allèle à risque multiplie par 3 le risque de survenue de la pneumopathie 

interstitielle diffuse (PID) et par 6 celui de pneumopathie interstitielle commune (PIC) (forme la 

plus sévère de PID). Enfin, une phase exploratoire explorant 12 autres marqueurs de 

susceptibilité de la FPI suggère l’existence d’une architecture génétique commune entre la 

FPI et la fibrose pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde. 

  

Ce travail est le premier à montrer qu’il existe des voies communes entre les deux maladies- 

la fibrose pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde et la fibrose pulmonaire idiopathique - et 

apporte un argument de poids pour favoriser des études d’intervention thérapeutique dans 

la fibrose pulmonaire associée à la polyarthrite rhumatoïde, utilisant les médicaments anti-

fibrosants déjà validés dans la fibrose pulmonaire idiopathique. 

  

  

Pour en savoir plus 

  

La pneumopathie interstitielle diffuse (PID) est une manifestation extra-articulaire fréquente et 

très sévère de la polyarthrite rhumatoïde (PR), qui affecte près de 30% des patients atteints de 



PR, et évolue progressivement vers une fibrose pulmonaire irréversible dans environ 40 à 50 % 

des cas. Ainsi, la survenue d’une PID est responsable d’environ 7 à 10% des décès chez les 

patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et la médiane de survie varie entre 2 et 5 ans 

après l’apparition des signes fonctionnels pulmonaires. Les facteurs de risques et les 

mécanismes physiopathologiques qui expliquent l’apparition de fibrose pulmonaire au cours 

de la PR restent en grande partie méconnus.  

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie pulmonaire caractérisée par une 

fibrose progressive, au cours de laquelle il n’existe pas d’atteinte extra-respiratoire, pour 

laquelle les origines génétiques sont connues.  

  

La fibrose pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde présente des similitudes avec la fibrose 

pulmonaire idiopathique, notamment une prévalence élevée de la pneumopathie 

interstitielle commune (PIC), des facteurs de risques environnementaux partagés (tel que le 

tabagisme) et un pronostic très sévère. 
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À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire, acteur majeur de la recherche 

clinique en France et en Europe mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8.3 

millions de personnes  malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en 

hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la 

fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : 100 000 personnes – 

médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. 

http://www.aphp.fr     

 

A propos de l’Inserm : Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 

est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du 

Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des 

Affaires sociales, de la Santé. L'Inserm est le seul organisme public français dédié à la recherche 

biologique, médicale et à la santé humaine avec près de 15000 chercheurs, ingénieurs, techniciens, 

hospitalo-universitaires, post-doctorants et quelque 300 laboratoires. Ses chercheurs ont pour vocation 

l'étude de toutes les maladies, des plus fréquentes aux plus rares. L’Inserm est membre fondateur 

d’Aviesan*, l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé créée en 2009.   

* Autres membres fondateurs d’Aviesan : CEA, CNRS, CHRU, CPU, INRA, INRIA, Inserm, Institut Pasteur, 

IRD  
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À propos de l’université Paris Diderot : Au cœur de l’économie mondiale de la connaissance et de 

l’innovation, l’université Paris Diderot est l'une des plus importantes universités pluridisciplinaires de 

recherche intensive française de dimension internationale. Elle offre, à ses 30 000 étudiants, des 

formations diversifiées dans les domaines : Arts, lettres, langues – Sciences humaines et sociales – 

Sciences économiques et sociales – Sciences, technologie – Médecine, Odontologie. L’excellence de 

ses 87 laboratoires, associés à de grands organismes, confère à Paris Diderot un statut d’acteur majeur 

de la recherche française. L’université est installée dans un quartier en pleine expansion, Paris Rive 

gauche dans le 13e arrondissement, près de la Bibliothèque Nationale de France et du plus important 

incubateur de start-up au monde, Station F. Elle participe activement à la vie socio-économique de la 

capitale.  www.univ-paris-diderot.fr 
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