
Facteurs rhumatoïdes

Les facteurs rhumatoïdes (FR) sont des autoanticorps
dirigés contre le fragment cristallisable (Fc) des
immunoglobulines G humaines et animales, découverts
en 1940 par Waaler dans le sérum de patients atteints
de polyarthrite rhumatoïde (PR). La PR est le principal
rhumatisme entraînant à plus ou moins long terme des
destructions ostéocartilagineuses importantes, à l’ori-
gine d’un handicap fonctionnel. Il est important de la
différencier des autres rhumatismes inflammatoires et
des spondylarthropathies, car la mise en place d’un trai-
tement spécifique (méthotrexate, anti-TNFα…) ralen-
tira la progression des lésions articulaires.

La recherche des FR représente toujours une étape
nécessaire du diagnostic de cette affection, et leur pré-
sence est le critère de diagnostic biologique retenu par
l’American College of Rheumatologists (ACR), même
si leur sensibilité et leur spécificité sont parfois mises en
défaut.

Ils appartiennent classiquement à la classe IgM (FR
agglutinants), mais il existe des FR non agglutinants
IgA, IgD, IgG et IgM monomériques ; ces derniers ne
sont pas mis en évidence par les techniques d’agglutina-
tion du latex et de Waaler-Rose. Leur présence au sein
de complexes immuns peut également mettre leur
recherche en défaut (FR « cachés »).

Intérêt physiopathologique

Les FR sont produits par des cellules de la lignée
lymphoplasmocytaire de la rate et des ganglions, mais
également de la synoviale. Les complexes immuns
constitués d’IgG et de FR rendent compte d’une part
importante de la pathogénie de la PR : par leur dépôt
et la fixation du complément (libération des fractions
C3a et C5a jouant sur le chimiotactisme et la perméabi-
lité vasculaire, libération des enzymes lysosomiales des
polynucléaires après leur phagocytose…), ils contri-
buent aux phénomènes inflammatoires et participent
aux destructions articulaires caractéristiques de la PR.

Leur recherche s’effectue essentiellement dans le sérum,
mais ils peuvent être mis en évidence dans d’autres
fluides, le liquide synovial notamment : les résultats
sont sujets à caution (présence de fibrinogène) et
n’apportent pas d’information supplémentaire.

Techniques de dosage

La qualité de l’échantillon est importante : sérum frais
ou conservé quelques jours à +4 °C, au-delà, le congeler
à –20 °C ; il faut éviter les congélations-décongélations
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successives qui peuvent entraîner une diminution du
titre des FR, et écarter les sérums hémolysés, hyper-
lipidémiques ou contaminés.

— Méthodes d’agglutination

• Réaction au latex (agglutination de particules de latex
recouvertes d’IgG humaines) : la réaction d’agglutina-
tion en présence du sérum du patient dilué au 1/20
est d’apparition rapide et visible à l’œil nu. La tech-
nique est encadrée par des témoins positif et négatif
et un témoin latex non sensibilisé, pour s’assurer de
la spécificité de l’agglutination.

• Réaction de Waaler-Rose (agglutination de globules
rouges de mouton, ou de globules rouges humains
ORh–, sensibilisés par des IgG de lapin) : la technique
est encadrée par les témoins positif et négatif, un
témoin hématies de mouton non sensibilisées et un
témoin tampon vérifiant que les hématies n’aggluti-
nent pas spontanément. En cas de présence d’hétéro-
anticorps (mononucléose infectieuse), le prélèvement
doit être préalablement adsorbé sur hématies de mou-
ton non sensibilisées ; en cas d’échec, il faut titrer
l’hétéroanticorps sur ces hématies et le FR sur les
hématies sensibilisées : un titre en FR supérieur d’au
moins deux dilutions permet d’affirmer sa présence.

Ces deux techniques de dépistage sont habituellement
réalisées conjointement (ainsi que le prévoit la nomen-
clature des actes de biologie médicale). Les résultats
positifs sont confirmés par un titrage des FR, de façon
semi-quantitative. Le titre du sérum est donné par
l’inverse de la plus grande dilution, produisant une
réaction positive. Les résultats sont exprimés en UI/ml
par rapport à l’étalon OMS, en multipliant le titre par
le seuil de sensibilité fourni par le fabriquant de la
trousse. Selon les fabricants, les seuils de positivité
varient, mais le seuil clinique généralement admis est de
30 UI/ml pour le Waaler-Rose et 40 UI/ml pour le latex.
Les réactions de Waaler-Rose sont très spécifiques et les
méthodes au latex très sensibles.

Plusieurs méthodes permettent de rendre des résultats
quantitatifs plus précis et reproductibles.

— Méthodes par précipitation

• Méthode néphélémétrique : liaison des FR à des parti-
cules de polystyrène sensibilisées par des ã-globulines
humaines ou humaines et animales, ou à des ã-globu-
lines agrégées : l’intensité de la lumière dispersée est
mesurée par néphélémétrie, elle est proportionnelle à
la concentration de FR dans le sérum. Cette méthode
est réellement quantitative, sensible, automatisée et
reproductible.



Tableau 7. Situations cliniques dans lesquelles on détecte des FR

Sujet normal > 60 ans : 10 %

PR : 40–80 % (selon le stade de la maladie)

Arthrite chronique juvénile : 10–20 %

Maladies systémiques à expression articulaire : maladies lupiques (30 %), syndrome de Gougerot-Sjögren (50–90 %), connectivite mixte ou
syndrome de Sharp (50 %)

Rhumatismes inflammatoires : pelvispondylite, pseudo-polyarthrite rhizomélique, rhumatisme microcristallin ou psoriasique

Infections chroniques : bactériennes (50 % des endocardites d’Osler, tuberculose), virales (20 % des hépatites, mononucléose infectieuse),
parasitaires (leishmanioses et trypanosomiases)

Hémopathies malignes : myélomes, macroglobulinémie de Waldenström, leucémies, cryoglobulinémies mixtes

Sarcoïdose, silicose

Hépatopathies chroniques

• Méthode turbidimétrique : l’intensité de la lumière
transmise est mesurée. Cette méthode donne des
résultats comparables à la néphélémétrie.

Les seuils de positivité donnés par les fabricants vont
de 15 à 20 UI/ml, mais le titre est rarement significatif
en dessous de 40 UI/ml.

— Méthodes immunoenzymatiques

Elles sont basées sur le principe de l’ELISA ou du dot,
selon que les IgG humaines et/ou animales ont été fixées
sur le fond de puits de plaque de microtitration ou sur
une membrane. La révélation se fait avec une anti-
globuline anti-IgM marquée par une enzyme. En raison
de la dilution plus importante du sérum par rapport
aux méthodes par agglutination ou précipitation (1/100
au lieu de 1/20), elles permettent la dissociation des
complexes FR-IgG et la mise en évidence des FR
« cachés ». Une antiglobuline adaptée permet également
de rechercher les FR de classe IgA et IgG. Elles sont
sensibles, mais plus longues que les précédentes
méthodes à mettre en œuvre.
Il est très difficile de comparer les résultats obtenus par
les différentes méthodes, même si les standards utilisés
sont étalonnés sur la même préparation de référence
internationale.

Variations pathologiques

Si 95 % de la population en bonne santé a des taux de
FR inférieurs à 8 UI/ml, 5 % a des taux compris entre
8 et 44 UI/ml. La fréquence des FR augmente avec l’âge,
pour atteindre, après 60 ans, des taux significatifs chez
10 % des individus.
La réaction au latex est un peu plus sensible mais un
peu moins spécifique que la réaction de Waaler-Rose ;
60 % des PR de l’adulte ont un Waaler-Rose positif,
tandis que 80 % ont un latex positif. Il y a donc des
PR qui ne sont positives que par la réaction au latex,
mais il faut souligner que la positivité conjointe du test

au latex et de la réaction de Waaler-Rose est plus spéci-
fique de la PR que la positivité isolée du test au latex.
La positivité isolée de la réaction de Waaler-Rose est
exceptionnelle. À l’inverse, les FR peuvent être rencon-
trés dans de nombreuses pathologies autres que la PR
(tableau 7).
Au début de la maladie, les réactions sont souvent néga-
tives. Elles se positivent habituellement au cours de la
première année. Au-delà, la PR a de fortes chances de
rester séronégative. À l’inverse, la positivité isolée en
FR n’est pas suffisante pour établir avec certitude le
diagnostic de PR. C’est pourquoi, face à des signes de
rhumatismes inflammatoires, il est habituel d’associer
la recherche de FR à la recherche d’autres auto-
anticorps, comme les anticorps anti-nucléaires et anti-
antigènes nucléaires solubles (diagnostic différentiel de
polyarthrite lupique, syndrome de Gougerot-
Sjögren, sclérodermie) et les ANCA (vascularite).
De plus, il est recommandé d’associer les FR à la
recherche d’anticorps plus spécifiques de la PR : les
anticorps anti-périnucléaires et anti-kératine en font
partie, mais ils ont été supplantés ces dernières années
par les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés de
deuxième génération ou anti-CCP2, anticorps caractéri-
sés par leur excellente spécificité pour la PR, ainsi que
par leur précocité au cours de la maladie.
Pour augmenter la sensibilité du diagnostic de PR, la
recherche conjointe de FR et d’anti-CCP est actuelle-
ment admise en pratique clinique, face à un rhumatisme
débutant.
Si la plupart des FR sont polyclonaux, il faut signaler
qu’environ 10 % des patients atteints de macroglobuli-
némie de Waldenström ont une paraprotéine à activité
FR. De même, les cryoglobulinémies mixtes de type II
sont caractérisées par la nature monoclonale de l’IgM,
qui est habituellement un FR fixant des IgG anti-VHC.
Il n’y a pas de relation stricte entre le titre des FR et la
gravité de la PR ; toutefois, les PR graves ont presque
toujours des titres de FR élevés.



À la différence des anti-CCP, on peut observer des dimi-
nutions du taux des FR au cours de la PR traitée, ren-
dant compte de l’efficacité du traitement. Cela souligne
l’intérêt de méthodes de dosage quantitatives telles que
la néphélémétrie et la turbidimétrie.

☞ Ac anti-filaggrine, Ac anti-peptides cycliques citrullinés,
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