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 OBSERVATION 

Manel est une fille de 3.5 ans que vous suivez depuis sa 

naissance. Elle n'a souffert d'aucun problème important 

 durant ses premières années.  

Elle est correctement vaccinée. 

Elle se présente à votre consultation après une longue 

 période sans contrôle.  

Le motif de consultation est une boiterie qui dure depuis  

 6 semaines.  

Elle n'a jamais présenté de fièvre, ni de traumatisme.  



 OBSERVATION 

Manel situe ses douleurs au niveau du genou gauche qui est enflé, 

légèrement chaud et présente un déficit d’extension de 10 degrés 

environ.  

 

La douleur est plus importante le matin au réveil ou lorsque Manel 

reste longtemps assise.  

 

L’état général est excellent, le foie est palpable au rebord costal, la 

rate n’est pas palpable et il n’y a aucun ganglion lymphatique (cou, 

aisselle, coude et région inguinale).  

Aucune lésion cutanée. Le reste de l’examen est normal.  

 

Les parents habitent Alger et ne signalent aucun antécédent 

particulier ni voyage. 



Donc 
 

 

Manel présente cliniquement  

                            Une Gonarthrite gauche 

 

 

Citez 4 étiologies possibles  

 

   Avec quelques arguments cliniques, d’une telle 

 pathologie en général. 



Arthrite maligne : ex leucémie  

 
peu probable : 

                  Excellent état général,  

 

                  Pas de fièvre,  

 

                  Pas d’hépatomégalie, rate non palpable,  

  ganglions non palpables, 

  

                  Aucune lésion cutanée. 



Arthrite infectieuse :  
 

  ex arthrite bactérienne (Staphylococcus aureus, Streptococcus 

 pyogenes) 

  C’est une éventualité peu probable ;  
 

 

maladie de Lyme :  
        Pas de contexte épidémiologique, mais l’atteinte 

 du genou est relativement fréquente qui survient 

 habituellement des semaines et des mois après 

 l’infection, 

        Elle semble peu probable dans ce cas 



Arthrite réactive ex :RAA  

 
 histoire clinique non compatible  

  en particulier pas d’antécédent d’angine à streptocoque.  

 

Donc peu probable 

Arthrite inflammatoire : ex Arthrite juvénile  

    idiopathique  

            

             Forme oligo-articulaire 

             Probable 



Dans tous les cas 

 Formes Mono-articulaires 

 

    - Pb Diagnostic  Ponction - Biopsie +++ 

 

     - Pc bon (TRT Local) 

 



Quel est votre diagnostic de 

suspicion en ce qui concerne  

la gonarthrite  

De Manel au vu des éléments 

cliniques? 



Arthrite idiopathique juvénile 

forme  

oligo-articulaire 



   

     =   Arthrites sans cause 

 Débutantes < 16 ans  

 Durée >  06 semaines  

 

   Nécessité d’exclure:  
 

 Les Arthrites infectieuses, inflammatoires, 

 auto-immunes, hémato-oncologiques 

                                            

 

Définition 



Nécessité d’exclure 

Affection en rapport 

avec un agent 

infectieux 

 

Affection 

hématologique 

Problème 

orthopédique 

Maladies 

systémiques 

 RAA 

 

 arthrite post-strep  

 maladie de Lyme 

 

 infection virale: 

EBV; parvovirus 

 

 synovite transitoire 

de la hanche 

 

 Leucémie 

 

 Tm osseuse 

 

 hémophilie 

 

 

 

 Subluxation de 

la rotule 

 

 Ménisque 

discoïde 

 LED 
 Dermatomyosite 

juvénile 

 

 Behcet 

 

 Maladie sérique 

 

 Vascularites 

   Kawasaki 

 



•  Forme systémique 

• Oligoarthrites (persistantes ou étendues) 

•  Polyarthrites FR + 

•  Polyarthrites FR – 

•  Arthrites associées au Psoriasis 

• Arthrites associées aux entésiopathies 

•  Autres 

                                          

 

AJI : classification de Durban 

 ILAR: international league of association of rheumatologiste 



   

 arthrite d’1 à 4 articulations  de façon asymétrique 
intéressant surtout  le membre inférieur   

 

  - Fille 9/10,  de - 3ans : 2/3 cas    (Prieur AM) 

 

  - Début parfois insidieux (boiterie)  

 

    - Peu de plaintes douloureuse (forme subaigüe)    

            

  

AJI : Formes Oligo-articulaires         



 

 

   Atteinte des inter phalanges                                mono arthrite du genou 

 

AJI : Formes Oligo-articulaires         



Biologie 

 Syndrome inflammatoire modéré. 

 Présences de FAN 70%. 

 Association fréquente  HLA DR1, HLA DR8. 

 

 



Quelle est la complication 

extra-articulaire redoutée dans 

cette pathologie? 

Indiquez-en 3 facteurs de 

risque, présents chez Manel. 



 

Attention aux yeux! 

 

 Uvéites antérieures latentes  

 Œil «blanc»  

 Dépistage systématique: FO+LAF  

          –Diagnostic précoce: traitement local  

          –Diagnostic tardif:  

                •Difficultés thérapeutiques  

                •Synéchies, cataracte, kératopathie en bandelette, cécité  

 Risque élevé si AAN+ 



 Uvéite Antérieure 

Enfant : AJI 
80 % des uvéites de l’enfant 

CHRONIQUE INSIDIEUX    

Systémique  

exceptionnel 

Polyarticulaire FR+ 

Polyarticulaire FR -  
>20 %, œil blanc 

Oligoarticulaire 

Arthrite avec 
enthésite et / ou HLA 
B27 + 

 
rare, œil rouge  

Rhumatisme 
psoriasique 

Autres arthrites  < 20 %  

AAN 



Opacités cornéennes et effet Tyndall (uvéite chronique) 

AJI : Formes Oligo-articulaires         



Complication:      L’uvéite 

 

 

Facteurs de risque:  

 

                   -Sexe féminin 

 

                   -Forme oligo-articulaire 

 

                   -Âge moins que 7 ans 

 

                   -Anticorps antinucléaires présents 



 

 Favorable:2/3 des cas c’est une forme persistante.  

 

 

  diffusion de l’arthrite à plus de 4 articulations ; risque   

 accru de destruction il s’agit de forme extensive. 

 

 

 

Evolution 

 



Indiquer les grandes lignes de la prise en 

charge de cette patiente. 

 
 

Aspects 

thérapeutiques:…………………………………

….……………………………………… 

 

Surveillance:……………………………………

…………………………………………………

… 



 Les stratégies de traitement suivent le plus souvent un algorithme, 

fonction du 

                               - siège de l’arthrite. 

                               -  nombre d’articulations . 

                               - la forme clinique. 

 Le but du traitement sera: 

                     contrôler totalement la maladie,   

                     préserver l’intégrité physique et psychologique de l’enfant  

                     prévenir les conséquences à long terme de la maladie et de ses 

traitements.    

Traitement  



 

 Anti-inflammatoires 

              •AINS  

              •Corticoïdes 

 Corticoïdes intra articulaires 

 Traitements de fond  

                      •Méthotrexate et Leflunomide  

                      •Biothérapies 

 Physiothérapie  

 Surveillance de la croissance 

 Prise en charge sociale/Problèmes scolaires… 

 

Les moyens thérapeutiques 





 
Les Anti TNF alpha 

 



 Etanercept (Enbrel®)  

                •Protéine de fusion                                                                                            

  •Analogue du récepteur p75 du TNF                                                      

  •Inhibition du TNF alpha par liaison compétitive.  

 Adalimumab (Humira®)                                                                                        

  •Anticorps monoclonal anti TNFαhumanisé  

 Infliximab (Rémicade®)                                                                                         

  •Anticorps monoclonal anti TNFαchimérique                                      

  •Perfusions I.V : S0 –S2 –S6 –S14 …  

 Certolizumab pegol (Cimzia®)                                                                        

 •Anticorps monoclonal anti TNFαhumanisé, sans fragment Fc des Ig/pégylé                                                                                                            

 •Sous-cutané / 2 semaines  

 

Les Anti TNF alpha 



•  Forme systémique 

• Oligoarthrites (persistantes ou étendues) 

•  Polyarthrites FR + 

•  Polyarthrites FR – 

•  Arthrites associées au Psoriasis 

• Arthrites associées aux entésiopathies 

•  Autres 

                                          

 

AJI : classification de Durban 

 ILAR: international league of association of rheumatologiste 



Forme systémique: Petty et al, J Rheumatol 2004 

       1. Arthrite ≥ 1 articulation 

       2. Fièvre ≥ 2 semaines, accompagnant ou précédant 

 l’arthrite, avec une courbe thermique compatible ≥ 3 jours 

       3. Au moins un des critères suivants : 

             Rash érythémateux évanescent 

             Adénomégalie généralisée 

             Hépatomégalie et/ou splénomégalie 

             Epanchement séreux (le plus souvent péricardite) 

Forme systémique 
Maladie de STILL 



Courbe thermique typique  

Forme systémique 

 Pics x 1 à 2 ou 3/jour, on/off rapide, parfois douleurs diffuses lors des pics,                 

 T < 37°C entre les pics 



Rash cutané 

  

Forme systémique 

  Rash typiquement évanescent, parfois très discret  

  Peut être urticarien et prurigineux, persister plusieurs heures  

  Typiquement partie proximale des cuisses, bras et tronc  

  Apparait ou augmente d’intensité lors des pics fébriles 



 Anémie microcytaire. 

 Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. 

 Thrombocytose. 

  Augmentation CRP et VS. 

  Hypo albuminémie, hypergammaglobulinémie. 

 Augmentation de la ferritinémie .  

 ± diminution du % de ferritine glycosylée. 

Biologie non spécifique 

 



     Léthargie, AEG, fièvre élevée                               SAM 

     Organomégalie 

     Paradoxe biologique : 

           chute de la VS et des GB 

           Hypofibrinémie, 

           hyponatrémie, hépatite, 

           hyper TG 

Des complications redoutables… 

 

Mais aussi……        Infection - Amylose 



 Peut être:  monocyclique 

                       polycyclique 

                       persistante 

 30-50% une rémission complète 

 25-30% séquelles articulaires avec retentissement fonctionnel 

 Une mortalité a court ou long terme peut s’observer 

 

Evolution 



 Profil évolutif 

systémique et 

polyarthrite 

Profil évolutif 

polyarticulaire sans 

signes systémiques 

cliniques 

Profil évolutif 

« autoinflammatoire» 

Peu d’arthrite 

  

Phase initiale 

Inflammatoire ± 

polyarthrite 

Formes  

monocycliques  

(10-40%) 

Modalités évolutives 





  IL-1ra (Anakinra, Kineret®) 

  

  IL-1 Trap (Rilonacept, Arcalyst®) 

  

  Acs monoclonaux anti-IL-1 (Canakinumab, Ilaris®)  

Antagonistes de l’interleukine 1(IL-1) 
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Action  

- se lié directement à IL 1B 

ihnibant ainsi sa liaison à son récepteur 

Canakinumab  Anakinra 



                                Plus de 4 articulations  

 FR-: plus fréquente 

        Filles >8 ans, atteintes symétriques   

        syndrome inflammatoire et articulaire marqué 

        forme sèche: enraidissante (peu ou pas de synovite) 

        forme avec AAN  

        risque  uvéite chronique   

Forme poly articulaire 



 

                                        Plus de 4 articulations   

 FR +: rare : polyarthrite rhumatoïde à révélation précoce 

     – Atteignent toutes les articulations 

     – Douleurs parfois importantes 

     – Erosions radiologiques précoces (dans la première année) 

     – Nodules rhumatoïdes rares  

     – Biologie parfois explosive, HLA DR4 

     – Mauvais pronostic articulaire, réponse très variable aux thérapeutiques 

    – Manifestations extra-articulaires rares en pédiatrie 

 

Forme poly articulaire 



Atteinte bilatérale et symétrique 

des mains 





 Arthrite et /ou enthesite. 

  au moins 2 critères : 

             garçon plus de 8ans 

             sensibilité sacro-iliaque 

             rachialgie inflammatoire 

             HLA B27 

             cas familiaux ( uvéite, colopathie inflammatoire) 

             uvéite aigue antérieure 

  évolution variable : toute n’ évolue pas vers SPA même si HLA B27 + 

Enthesite en rapport avec arthrite 



Gros orteil en saucisse  

Enthesite en rapport avec arthrite 





 Arthrite et psoriasis 

 Ou, arthrite avec au moins 2 critères :  

         -dactylite. 

         -piqueté unguéal ou onycholyse . 

         -psoriasis dans la famille .                                                           

 

 
Arthrite associée au psoriasis 

 

 



            onycholyse 

 

 
Arthrite associée au psoriasis 

 

 



Arthrite associée au psoriasis 

 



   1/Radiographies standards: 

 

a. Classification de steinbock er: 

        Stade 1: ostéoporose 

        stade 2: ostéoporose, avec pincement 

        stade 3: érosion articulaire 

        stade 4:  fusion articulaire 
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Imagerie: afin  d’évaluer  la partie osseuse 

 

 



                         Stade 1 



                                        Stade 2 



                         Stade 3               



Stade 4 



 

 

Imagerie: afin  d’évaluer  la partie osseuse 

 

 

2/Echographie et doppler:  

              plus efficace et moins invasive 

              pour apprécier un épanchement articulaire. 

 

     3/IRM articulaire est en cours d’évaluation 



 

 La rééducation : 

  maintenir les amplitudes articulaires normales, 

  prévenir ou réduire des contractures, 

  maintenir les activités physiques et aider à gérer les limitations fonctionnelles 

  - mouvement articulaire passif ; renforcement musculaire;  

  - Des attelles nocturnes pour réduire les contractures (genou) ou   

 maintenir les articulations en position de fonction (poignet)    

  En cas d’atteinte des mains, l’ergothérapeute peut évaluer l’écriture et 

suggérer les aides  nécessaires pour la rendre plus facile et moins douloureuse. 

 

Physiothérapie/ergothérapie 



Ténotomies en cas de rétractions tendineuses majeures 

Synovectomie en cas de mono arthrite récidivante ne répondant  

  pas aux traitements systémiques. 

 Synoviorthèses  contre indiquées chez l’enfant à cause de la  des  

  plaque de croissance. 

 Arthrodèse si articulation endommagée peut aider à diminuer la  

  douleur locale et permettre une fusion de l’articulation dans une 

  position confortable.  

 Remplacements articulaires comme les hanches. 

  

Traitements chirurgicaux 



Traitement des complications 

 

 Retard de la croissance: 

        secondaire à la corticothérapie et l’inflammation  chronique ;    
 une hormone de croissance permet d’augmenter la taille 

 

  ostéoporose: 

          fréquente; forme systémique et poly articulaire;  

          prévention par activité physique,  

                                       régime riche en Ca  

                                       apport en vit D 

          bisphosphonate: si résorption osseuse importante 

 



Pronostic 

 

 Pronostic vital: 

                    – infections 

                    – syndrome d’activation macrophagique. 

 Pronostic fonctionnel:    marqueurs de mauvais pronostic: 

  sévérité et extension de l’atteinte au début, 

  atteinte symétrique, 

  atteinte précoce du poignet ou de la hanche, 

    présence de FR,  

    Activité persistante de la maladie et atteinte érosive précoce sur les 

radiographies. 

  



conclusion 

  L’AJI est une pathologie inflammatoire chronique, 

 

 Reconnaître la maladie tôt et traiter agressivement  2 éléments clés pour 

éviter le retentissement  de la maladie sur la qualité de vie de l’enfant. 

 

  Il est important de reconnaitre le risque d’uvéite antérieure chronique et 

de mettre en place un dépistage rapidement . 

 

 un bouleversement  dans la compréhension de la physiopathologie de 

l’AJI et dans sa prise en charge grâce à l’introduction des biothérapies  . 


