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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE – RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique

Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
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La polyarthrite juvénile (PA) représente 15 à 20% des arthrites juvéniles
idiopathiques, elle se définit par une arthrite d'une durée d'au moins 6 semaines
atteignant 5 articulations ou plus (d’emblée ou au cours des 6 premiers mois
d'évolution), chez un enfant de moins de 16 ans. Elle touche la fille dans 80 %
des cas.
Elle se caractérise par des manifestations articulaires le plus souvent
distales et symétriques avec un risque important de survenue d’érosions osseuses
et de destructions articulaires. Son diagnostic nécessite l’élimination de toutes
pathologies pouvant comporter une

atteinte polyarticulaire notamment

infectieuses et tumorales.
Les critères de classification actuels (ILAR) distinguent deux groupes selon
la présence ou non du facteur rhumatoïde (FR).
Les formes avec présence de facteur rhumatoïde sont fréquemment
associées à l’HLA DR4, elles concernent moins de 20% des polyarthrites
juvéniles.
La polyarthrite sans FR constitue environ 80% des polyarthrites juvéniles,
elles se caractérisent par un risque élevé d’atteinte oculaire qui peut évoluer vers
des complications sévères mettant en jeu le pronostic visuel du patient.
La prise en charge est multidisciplinaire, les AINS dont l’efficacité est
limitée au cours des PA, sont utilisés en première intention avec parfois des
traitements locaux (infiltration intra-articulaire de corticostéroïdes). Le
traitement de fond à base méthotrexate constitue le traitement de 2e intention.
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Les progrès récents dans la connaissance de la physiopathologie et l’arrivée
des biothérapies ont largement contribué à améliorer le pronostic avec une prise
en charge de mieux en mieux codifiée.
Nous avons mené dans ce travail une étude rétrospective de 50 cas de
polyarthrite juvénile colligés aux services de pédiatrie et à la consultation de
rhumatologie pédiatrique au sein de l’hôpital d’enfant Rabat (HER), sur une
période de 10 ans allant de janvier 2004 à décembre 2013.
C’est un travail descriptif et analytique des différentes données
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques, et évolutives de cette
pathologie dont les objectifs sont :
 Faire une approche épidémiologique de cette affection.
 Décrire les aspects cliniques et paracliniques de la maladie.
 Faire le point sur la stratégie thérapeutique ainsi que sur les nouvelles
molécules utilisées actuellement.
 Identifier les principales complications.
 Comparer entre les deux formes de la PA classées selon la présence ou
non du FR.
 Détecter les facteurs de mauvais pronostic ou de mauvaise réponse au
traitement de 1ere ligne, en comparant entre les répondeurs et les nonrépondeurs à ce traitement.
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La polyarthrite juvénile est un rhumatisme inflammatoire multifactoriel qui
résulte d’une réaction immunitaire provoquée ou déclenchée par des facteurs
environnementaux chez un hôte génétiquement prédisposé. [1]
A) FACTEURS GENETIQUES : [2,3]
L’étude du CMH (Le complexe majeur d’histocompatibilité) de type II a
montré l’expression de certains Ag HLA propres à chaque forme de polyarthrite
juvénile. Dans la polyarthrite à FR positif, Les études génétiques font apparaitre
des liaisons avec les antigènes HLA DR4 et DR1. Alors que dans la polyarthrite
à FR négatif, l’association à l’Ag HLA DR8 et DR11 est signalée, parfois à l’Ag
HLA DR1 et DR4 également.
Une étude récente portée principalement sur des patients atteints de
polyarthrites juvéniles avec facteur rhumatoïde négatif et des patients atteints
d’oligoarthrites (deux pathologies qui se distinguent par le nombre des
articulations atteintes) a montré une association évidente de ces deux
pathologies avec le chromosome 3q13. [4]
B) FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX : [1]
Divers agents infectieux (virales ou bactériens) ont été incriminés dans le
développement ou l'exacerbation de la polyarthrite juvénile, soit par action
directe du germe ou par réaction immune croisée tel que le virus la grippe A et
le parvovirus 19, mais leur pathogénicité n'est pas formellement démontrée.
D’autre germes ont été décrit comme le virus de la rougeole, la rubéole et
les oreillons, l’Epstein Barr virus, le streptocoque hémolytique, Le Borrelia
Burgdorferi, Mycoplasmapneumoniae.
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Le stress et les facteurs psychologiques, le tabagisme maternel, les
changements climatiques et la vaccination sont des facteurs imparfaitement
connus.
C) FACTEURS IMMUNOLOGIQUES :
Rôles des auto-antigènes du cartilage articulaire [1]
Il s’agit des auto- peptides dérivés de l'aggrécane , fibrilline et
matrixmetalloproteinase 3 ( MMP3) dérivés de cartilage et d'autres tissus
articulaires liés et qui jouent un rôle important dans l'induction de la réponse et
la prolifération des cellules T CD4 + y compris les cellules Th1 et Th17 et ainsi
la production de cytokines pro-inflammatoires IFN- γ et l'IL- 17.
Rôles des cellules T régulatrices : nTreg Foxp3+ (naturelles) et Treg
induites par HSPs [1 ,5]
Les cellules T régulatrices constituent 5-10% des cellules T CD4 +
humaines, elles jouent un rôle clé dans la tolérance immunitaire aux antigènes
du soi, elles suppriment la fonction des cellules T effectrices Th1 et Th17 en
secrétant des cytokines anti- inflammatoire telle qu’IL-10, leur fonction est
corrélée à la présence et la capacité fonctionnelle de deux types de cellules :
nTreg Foxp3+ et Treg induites par HSPs. Les nTreg Foxp3+ se produisent
naturellement à la naissance et expriment le marqueur Foxp3 qui programme la
fonction immunosuppressive des cellules Treg.
Les HSPs ou protéines du choc thermique sont des protéines exprimées et
secrétées par les cellules des tissus synoviaux blessées au cours de
l’inflammation chronique, elles jouent un rôle important dans la régulation de la

6
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réponse immunitaire aux antigènes du soi en activant la prolifération et les
fonctions des cellules Treg.
Echec de la tolérance des cellules T aux antigènes du soi : [1]
Le déséquilibre entre les cellules T reg et Th1/Th17 conduit l'activation du
système immunitaire inné qui implique les neutrophiles, les macrophages et les
synoviocytes et la production d'un grand nombre de cytokines inflammatoires et
des chimiokines tels que l'IL-1, IL-6 et TNF-α et à l’échec de la tolérance des
lymphocytes T aux antigènes du soi et la production d’autres cytokines proinflammatoires comme l’IFN-γ et l'IL-17(figure 1).

Figure 1 : échec de la tolérance des cel T aux antigènes de soi.
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Rôle des cytokines : [1, 5]
L’IL-6 et IL- 1β induisent la différenciation et l’activation des lymphocytes
T précurseurs en celles effectrices Th1 et Th17, leurs taux élevés sont impliqués
dans certaines anomalies telles que le retard de croissance, l’anémie et la gravité
de l’atteinte articulaire.
TGF- β en présence de cytokines pro-inflammatoires IL- 6, IL- 1β, IL- 21
ou l'IL- 23 conduit à la génération de cellules Th17
La surveillance des niveaux des cytokines et des médiateurs inflammatoires
dans le liquide synovial peut être utilisée tant que biomarqueurs pronostiques de
la polyarthrite juvénile.
D) MECANISME DE L’ATTEINTE ARTICULAIRE : [5, 6]
L’activation du système immunitaire contribue à une inflammation
synoviale chronique avec hyperplasie de la couche superficielle des
synoviocytes et une néovascularisation avec infiltrats périvasculaires de cellules
lymphoplasmocytaire et macrophagiques.
Le pannus synovial recouvre progressivement les surfaces cartilagineuses
en altérant ces surfaces par l’intermédiaire des enzymes protéolytiques
lysosomiales et collagénases sécrétés par la synoviale inflammatoire.
La destruction articulaire chez l’enfant est longue en raison de l’épaisseur
du cartilage articulaire. Même après destruction, les capacités de restauration des
surfaces articulaires persistent avec possibilité de formation d’un fibrocartilage.

8
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Figure 2 : Synthèse sur l’étiopathogénie de la polyarthrite juvénile.
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III-MATERIEL
ET METHODE
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A) MATERIEL D’ETUDE
 Population étudiée :
Notre travail porte sur l’analyse rétrospective de 50 dossiers d’enfants
ayant une polyarthrite juvénile (PA), colligés aux services de pédiatrie et à la
consultation de rhumatologie à l’Hôpital d’Enfants, CHU IBN SINA Rabat.
C’est une étude rétrospective sur une période de 10 ans allant de 2004 à 2013.
Le travail est réalisé à partir de l’exploitation du registre des archives du
service Pédiatrie IV, le registre de consultation de rhumatologie pédiatrique du
Pr.CHKIRATE (consultation qui draine tous les PA à l’HER)
 Les critères d’inclusion
- Enfant âgé de moins de 16 ans.
- Atteinte d’au moins cinq articulations.
- L’existence d’une arthrite d’une durée d’au moins 6 semaines sans
étiologie reconnue.
 Les critères d’exclusion
- ATCD personnels ou familiaux classant le malade dans une autre forme
d’AJI
- Présence de signes systémiques chez le patient.
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B) METHODE D’ETUDE
 Les paramètres étudiés :
Une fiche d’exploitation (voir en dessous) a été établie pour chaque patient
permettant l’analyse des différents paramètres anamnestiques, cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs.
 L’étude statistique :
La saisie et l’analyse statistique des données ont été faites sur le logiciel
SPSS Statistics 19.0 en deux étapes :
 la première étape consistant en une description globale de la
population étudiée et des différentes données.
 la deuxième étape : la comparaison des malades.
Les variables continues sont présentées sous forme de moyenne ± écarttype si leur distribution est normale et sous forme de médiane avec l’écart
interquartile (le 1er et le 3e interquartile) si la distribution est non normale. Les
variables catégorielles ou ordinales sont présentées sous forme d’effectifs et de
pourcentages.
La comparaison des fréquences de deux groupes de variables qualitatives
ont été réalisées par un test de khi-deux ou le test exact de Fisher. La
comparaison entre les groupes de variables quantitatives à distribution
symétrique a été réalisée par un test de T-student. Les variables quantitatives à
distribution asymétrique ont été comparées par un test de Mann-Whitney.
Dans toute l’étude, le seuil de signification statistique a été établi à p =0,05.
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 Difficultés et limites de l’étude :
Comme toute étude rétrospective, les difficultés majeures que nous avons
rencontrées étaient liées à l’exploitation des dossiers, essentiellement en ce qui
concerne l’évolution, et le recul des malades ainsi que le nombre important des
dossiers perdus.
Le nombre total des cas de polyarthrites juvéniles colligés au services de
pédiatrie de l’hôpital d’enfants sur la période allant de 2004 à 2013 a été selon
les registres de 66 cas.
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Fiche d’exploitation de la polyarthrite juvénile :
Identité :
 Nom et prénom : ………………………………………..
 NE : …………………………………………………
 Age : …………………………………………………..
 Sexe :
Masculin
Féminin
 Origine : …………………………. Urbaine
Rurale
 NSE :
Bas
Moyen
Haut
Date d’hospitalisation ou de la première consultation ……..
Motif d’hospitalisation ou de consultation …………………………..….
ATCD :
 Consanguinité : Oui ….
Non …..
Degré : ……………….
 Cas familiaux …………….
 Autre : ………………………………………
Clinique :
 poids : …….
– taille : ………..





–IMC : ………..

Age de début des symptômes : ……………………………………………..
Délai de diagnostic : …………
Arthrite :
- modérée …..
- sévère …….
Siège :
 Petites articulations : ………..…….
 Grosses articulations :…………
 Articulations temporomandibulaire……….
 Rachis :………………
 Articulation sacro-iliaque : …………….

 forme asymétrique : oui……. Non ………
 Signes oculaires : …………..
 Autres signes cliniques : …………
Paraclinique :
 Biologie :
 NFS :
Hb = ……………… VGM = ……………….. CCMH = …………………...
GB = ……………….PNN = ………………… LYPH = …………………….
Plq = ………………..




VS : 1ere heure= ……………….. 2eme heure=……………………
CRP = …………………
Ferritinemie = ……………………
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 Protéinurie de 24h = …………………………
 Bilan immunologique :
 AAN :
Positif : ………
Négatif : …………
 FR:
Positif : ……..
Négatif : ………..
 Génétique :
Etude de groupe tissulaire HLA ………………
 Radiologie :
 Rx des articulations atteintes:
Articulations

Types des lésions

Stade de Steinbroker

………………………………
……………………………….

………………………………
……………………………….

………………………………
……………………………….

 Autre : …………………………………………………………………………………
Traitement :
 Traitement médical :
 Traitement de 1ere ligne :
- Antalgique : …………
- AINS : …………….
- Corticoïdes : ……………
 Traitement de 2e ligne : immunosuppresseurs
- Méthotrexate : ……. ………..
- Autres :………………………
Traitement de 3e ligne : Biothérapie ………………………………………
Hormone de croissance : …………….
 Traitement chirurgical : ……………….
 Physiothérapie : ……………………..
 Autres :………………
Evolution :
 Réponse au traitement de 1ere ligne: Oui ……
Non …..



 Rémission : Oui ………… Non……………….
 Rechutes :
Nombre ……
 Séquelles : Oui ……
Modérés ….. Sévères ………..
Type : ……………………………………………
 Complications : ……………
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IV-RESULTATS
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A) DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES :
1) Incidence :
Les incidences seront calculées à partir du nombre total des enfants suivis
durant le période d’étude :
 Incidence annuelle :
Tableau1:Incidence hospitalière annuelle de la PA durant la période d’étude.

Année
2004

nº total d’hospitalisation
2289

N de cas
2

Incidence %
0.0873%

2005

2674

3

0.1121%

2006

3308

5

0.1511%

2007

2810

1

0.0355%

2008

2082

2

0.0960%

2009

3579

7

0.1955%

2010

3226

5

0.1549%

2011
2012
2013

2815
2909
2144

10
3
12

0.3552%
0.1031%
0.5597%

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figure 3 : Incidence hospitalière annuelles de la PA
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 Incidence globale :
De 2004 à 2013 nous avons identifié 66 cas de polyarthrite juvénile, y
compris les dossiers non trouvés, parmi 27 836 hospitalisations cumulées au
service de pédiatrie IV de l’hôpital d’enfants de Rabat sur la même période, soit
une incidence hospitalière globale de 0,24 %.
2) Délai de diagnostic : Médiane = 2 ans [1 ; 3]
Un retard de diagnostic important a été noté chez la majorité des patients,
moins de 25% qui ont été diagnostiqué comme polyarthrite juvénile avant 1an
d’évolution, le diagnostic le plus tardif a été posé à 8 ans.
Le retard de diagnostic était plus important chez les patients ayant une
sérologie rhumatoïde négative (2.48 vs 1.78), p=0.479
3) Part de la PA parmi les autres formes de l’AJI
271 cas d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) ont été enregistrés, toute
forme confondue, durant la même période de notre étude. La polyarthrite
juvénile représente 24.35%. (66/271)
24%

autres formes de AJI
76%

polyarthrite juvénile

Figure 4 : Taux de la PA parmi les autres formes de l’AJI
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4) l’âge :
Dans notre étude, l’âge moyen de nos patients était 9.5 ans avec des
extrêmes allants de 2 ans à 15 ans.
L’âge moyen de début de la maladie était 7.3 ans, le début le plus précoce
était à l’âge de 1 ans, le plus tardif était à 15 ans.
40%
20%

32%

38%

4%
14%

0%

10%
avant 2 ans

2-6 ans

6-8 ans

8-12 ans

après 12ans

Figure 5 : Répartition des tous les malades selon l’âge de début (ans)

Deux pics ont été observés : entre 2 et 6 ans (32%) et ente 8 et 12 ans
(38%) (figure 5).

Figure 6 : Age (ans) de début des formes avec FR

Pour les formes avec FR, un pic de fréquence a été constaté à l’âge de 10
ans (figure 6).
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040%
030%

040%

020%

023%

20%

10%

007%

010%
000%
avant 2ans

2 à 5 ans

6 à 8 ans

9 à 10 ans

après 10 ans

Figure 7 : Age (ans) de début des formes sans FR

Un pic de fréquence a été constaté entre 2 et 5 ans pour les formes sans FR
(figure 7).
Tableau 2: l’âge de début de la maladie des 2 formes de la PA
Forme

moyen

ET

FR+

6.37

3.69

FR-

8.8

3.37

La moyenne d’âge de début de maladie chez les malades avec FR est
supérieure à celle des malades sans FR avec un p=0.023.
5) Le sexe :
Le sexe- ratio était de 2,84 : 37 filles/ 13 garçon, avec une nette
prédominance féminine.
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26%
masculin
féminin

74%

Figure 8 : Répartition des patients selon le sexe

6=31.6%

FR+, n=19

13=68.4%
masculin

7=22.6%

FR-, n=31

0%

20%

féminin

24=77.4%

40%

60%

80%

100%

Figure 9 : effectifs des patients selon le sexe et la formes de la PA

 Sex-ratio des formes sans FR 3,42 : 24 filles/7garçons.
 Sex-ratio des formes avec FR 2,16 : 13 filles/6 garçons.

p=0.521

6) Origine :
Tableau 3 : Répartition des malades selon l’origine
Origine

Pourcentage

Rurale

22,5%

Urbaine
Rabat-Salé-Témara
Autres

77,5%
51 %
49 %

La répartition selon la provenance des malades a montré
prédominance de l’origine urbaine des patients.
21
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B) DONNEES CLINIQUES:
1) Antécédents :
 8patients avaient un antécédent d’angines à répétition, soit 16%.
 8patients avaient des antécédents d’arthralgies, soit 16%.
 Un patient avait un antécédent d’Encéphalite sur hépatite fulminante à
l’âge de 4 ans.
 Une patiente suivie pour un syndrome de Pica avec une anémie
ferriprive profonde
 La consanguinité a été trouvée chez deux patients : une consanguinité
de 1e degré chez un cas et une consanguinité de 2e degré chez le 2e
cas.
 La notion de rhumatisme inflammatoire dans les antécédents
familiaux a été noté chez 7 patients dans la population étudiée ce qui
représente 14%.

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

16%

16%

14%
4%

AAR

polyarthralgies cansanguinité

ATCD familiaux
de rhumatisme
chronique

4%

autres

Figure 10 : fréquence des antécédents chez les patients de notre série
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2) L’atteinte articulaire :
A l’interrogatoire, La notion de raideur matinale et douleur nocturne a été
trouvée chez tous les patients.
A l’examen ostéoarticulaire, l’atteinte articulaire se traduisait par :
 Petites articulations des mains et des pieds : gonflement/ limitation de
mouvement, parfois des

déformations.

L’atteinte

des petites

articulations était présente chez 35 (70%) patients dont 17 sont
séropositives (FR+), p=0.019.
 Grosses articulations (Genoux, chevilles, poignets, coudes, hanches,
épaules) : l’atteinte se manifestait par un gonflement articulaire avec
parfois des épanchements, (Un choc rotulien bilatéral a été présent
chez 4 patients), une douleur, rougeur, chaleur locale et limitation du
mouvement articulaire. Tous nos patients (100%) ont présenté des
arthrites de grosses articulations.
 Articulations temporo-mandibulaires : limitation de l’ouverture avec
douleur. 8 patients (16%) ont présenté des arthrites de l’ATM, les 8
patients étaient séronégatives (FR-), p=0.018
 Rachis : douleur, raideur, limitation de la distance menton sternum en
flexion et en extension. Une arthrite siégeant au niveau du rachis était
présente chez 18 (36%) patients dont 6 patients étaient séropositives,
p=0.610.
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Dans notre étude, on a considéré les arthrites avec des signes
inflammatoires très importants occasionnant une importance fonctionnelle,
comme des arthrites cliniquement sévères. 72% de nos patients avaient des
arthrites modérées, alors qu’elles étaient de manifestations sévères chez 24% des
cas. L’arthrite était plus sévère chez les malades avec FR, p= 0.038.
L’atteinte articulaire était symétrique dans 86 % des cas, asymétrique dans
14%. Les formes asymétriques étaient séronégatives dans 72%, p=0.695.
Tableau 4 : Localisations des atteintes articulaires

Grosses
Petites
ATM
articulations articulations

Rachis

Rachis
cervical

FR-,n=31

31(100%)

18(58.1%)

8(25.8%)

12(38.7)

11(35.4%)

FR+,n=19

19(100%)

17(89.5%)

0(0%)

6(31.6%)

4 (21%)

p

-

0.019

0.018

0.610

0.280

3) L’Atteinte oculaire :
Tous

les

patients

ont

bénéficié

systématiquement

d’un examen

ophtalmologique à la lampe à fente. 6 malades avaient des signes d’atteintes
oculaires :
Deux malades avaient comme atteinte :
 Sècheresse oculaire chez un cas, AAN+/FR Une baisse de l’acuité visuelle chez l’autre, AAN+/FR+
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Quatre patients avaient des complications d’atteintes oculaires non
diagnostiquées au stade de début :
 Atrophie chorio-rétinienne bilatérale chez un cas, AAN-/FR Synéchies au niveau de l’œil droit chez un cas, AAN-/FR+
 Cataracte chez un cas, AAN-/FR+
 Précipités pigmentaires chez un patient, AAN-/FR+
Les atteintes oculaires ont été observées chez 6.5% (2/31) des patients
avec FR- et chez 21.05 % (4/19) des patients avec FR+.
Les malades avec atteinte oculaire ont été adressé pour prise en charge chez
des ophtalmologues.
4) Autres
 Poids et taille
Les courbes de références utilisées au Maroc sont celles établies par
Sempé, actualisées en 1974 à partir d’enfants nés dans les années 1950 [6’]. La
croissance est dite « normale » si les paramètres mesurés évoluent de façon
parallèle aux courbes de référence dans un même couloir, entre le 3e et le 97e
percentile ou entre +2 et -2 DS (déviation standard).
 Dans notre travail, on a signalé les résultats suivants :
 Un retard staturo-pondéral chez 7 malades (14 %) : 5FR+/2 FR Un retard statural isolé chez 3 malades (6%) :3 FR Un retard pondéral isolé chez 1 cas (2%) : 1 FR Un surpoids a été constaté chez 7 patients (14%) avec un poids
supérieur à +2DS : 5FR-/2FR+, deux cas ont été traités par
corticostéroïdes au long cours à titre externe.
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Le retard de croissance statural était présent chez 10 malades (20%), dont 5
étaient séropositives, p= 0,480.
Les valeurs ont été interprétées pour chaque malade à partir de la taille et
du poids au moment du diagnostic.
Tableau 5 : Evaluation de la croissance des malades
Nombre de cas

Pourcentage (%)

Croissance normale

32

64

Retard staturo-pondéral≤-2DS

7

14

Retard statural≤-2DS

3

6

Retard pondéral≤-2DS

1

2

Surpoids ≥+2DS

7

14

2%

14%
croissance normal

6%

retard staturo-pondéral
retard statural

14%
64%

retard pondéral
surpoids

Figure 11 : Graphique montrant la répartition de la croissance des malades au moment
du diagnostic.

 Signes extra articulaires
 Une fièvre intermittente et modérée a été rapportée par 11 patients dans
notre étude (22%).
 Aucun signe d’atteinte systémique n’a été décelé chez nos malades.
 Pas de signes cutanés observés dans notre série.
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C) DONNEES PARA CLINIQUES :
1) Données Biologiques :
 VS (1ère heure) :
La VS a été réalisée chez tous nos patients à plusieurs reprises. Nous avons
retenu les valeurs de la VS à leur admission. Une VS accélérée a été observée
chez 36 patients soit 72%.
La valeur médiane d’accélération de la VS à la 1ère heure chez nos patients
était 48 mm [30 ; 75] avec des valeurs allant de 16 mm à 120 mm.
28%

36%

VS normal
VS entre 20 et 50
VS supérieur à 50
36%

Figure 12: Valeurs de la VS à la 1ère heure chez tous nos patients

18 (36%) patients avaient une VS supérieur à 50 mm dont 16 avaient une
sérologie rhumatoïde positive, p=0.026.
Tableau 6 : % des patients avec une VS accélérée (1ère h)
Entre 20 et 50

Supérieur 50

Total

FR-, n=31

13 (41.9%)

7 (22.5%)

20 (64.5%)

FR+, n=19

5 (26.3%)

11 (57.9)

16 (84.2%)

FR+ /FR-, n=50

18 (36%)

18 (36%)

36 (72%)
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 La CRP :
Le dosage de la CRP a été effectué chez 30 patients soit 60 % des cas de
notre série objectivant des résultats positifs chez 15 enfants (50%) dont 11
étaient séropositifs, p=0.003.
La valeur médiane da la CRP était 45 mg/l [24 ; 71] allant de 12 mg/l à 120
mg/l (120mg/l : cette valeur était marquée chez une patiente séropositive).
 Taux d’hémoglobine :
Les valeurs de l’hémoglobine ont été interprétées selon les tranches d’âge.
Le diagnostic d’anémie franche hypochrome microcytaire a été porté chez 32
enfants soit 64 % des cas.
Le taux moyen d’Hb chez les patients anémique était 10.1 ±1.45g/dl, la
valeur la plus basse était 4,6 g/dl.
36%
pas d'anémie

64%

anémie

Figure 13 : % des patients ayant présenté une anémie au moment du diagnostic

L’anémie était présente chez 36.8 % (7/19) des patients avec FR, et chez
80.6% (25/31) des patients sans FR (p < 0.01).
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 Globules blancs :
 10 malades avaient une hyperleucocytose à prédominance neutrophile au
moment du diagnostic, soit 20% des cas.
 L’hyperleucocytose était présents chez 16.2% (5/31) des patients FR- et
chez 26.31% (5/19) des patients FR+, p=0.295
 La valeur médiane des GB chez les patients ayant une hyperleucocytose
était 13200  2022/ mm3, la valeur la plus haute était 17 000/mm 3

20%
pas d'hyperleucocytose
hyperleucocytose
80%

Figure 14: % des patients ayant présenté une hyperleucocytose au moment du
diagnostic

 Taux de plaquettes :
 15 patients avaient une thrombocytose avec un taux de plaquettes
supérieure à 450 000/m3, soit 30% des cas.
 L’hyperplaquettose était présente chez 19.6% (6/31) des patients FR- et
chez 47.36% (9/19) des patients FR+, p=0,654
 La valeur moyenne des PQ chez les patients ayant une thrombocytose
était de 607 400±135 016/mm3, la valeur la plus haute était 901 000 /mm3.
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30%
pas de thrombocytose
thrombocytose
70%

Figure 15 : % des patients ayant présenté une thrombocytose au moment du diagnostic

 Ionogramme sanguin :
Les patients dans notre série ont bénéficié à plusieurs reprises d’un
ionogramme sanguin avec dosage de l’urée, créatinine, transaminases, sodium,
potassium et chlore, il est revenu sans anomalie chez tous les malades au
moment du diagnostic.
2) bilan immunologique :
La recherche des AAN et du facteur rhumatoïde était systématique chez
tous les patients au moment du diagnostic. Quand la recherche du FR s’est
révélée négative, un contrôle à 3 mois a été réalisé.
 Le facteur rhumatoïde (FR) :
Cherché par les réactions de Latex et Waleer Rose, il était positif chez 19
patients, soit 38%.

19 cas =38%
FR-

31 cas =62%

FR+

Figure 16 : nombre de patients ayants une sérologie rhumatoïde positive
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 Les Anticorps antinucléaires (AAN) :
La recherche d’anticorps anti nucléaires a été positive chez 6 patients dans
notre série, soit 12% dont 5 FR- et 1 FR+.

6 cas =12%
AAN88%

AAN+

Figure 17 : % des patients avec des AAN+

 ASLO :
Le dosage des ASLO afin de chercher des stigmates d’infection
streptococcique a été effectué chez 9 patients, des résultats positifs ont été
signalés chez 3 malades.
3) Bilan radiologique :
 Rx standard des articulations atteintes
Les résultats ont pris en considération les radiographies des articulations
atteintes réalisées systématiquement au moment du diagnostic et parfois au
cours de l’évolution.
Des atteintes radiologiques classées selon les stades de Steinbroker ont été
objectivées chez 25, soit 50%, dont 12 FR+ (24%). Les autres malades avaient
des radiographies normales, p=0.501
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Stade 1 = Ostéopénie.
Stade 2 = En plus, pincement des interlignes.
Stade 3 = En plus, érosions sous-chondrales.
Stade 4 = En plus, fusions des interlignes.
10%

12%
50%

normal
stade 1 de Seinbroker

20%

stade 2 de Steinbroker
8%

stade 3 de Steinbroker
stade 4 de Steinbroker

Figure 18 : Atteintes radiologiques observées chez tous nos patients
10%
6%

normal
stade 1

16%

stade2
58%

stade3
stade4

10%

Figure 19 : atteintes radiologiques observées chez les patients FR-

16%

normal
37%

stade 1
stade 2

16%

stade 3
stade 4
5%

26%

Figue 20 : les atteintes radiologique observées chez les patients FR+
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Figure 21 : a) radiographie de face des deux mains montrant une déminéralisation
osseuse diffuse avec diminution de la hauteur du carpe (FR+), b) radiographie du genou
gauche en charge de face montrant un pincement articulaire associé à une
déminéralisation osseuse (FR+)

Figure 22 : Une radiographie des deux mains montrant des érosions au niveau des têtes
métacarpiennes, pincement des articulations interphalangiennes, carpite fusionnante à
gauche et une déminéralisation diffuses (FR-)
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Figure 23 : radiographie de face du bassin objectivant une fusion ankylosante de
l’articulation sacro-iliaque gauche

Figure 24 : radiographie du bassin face montrant une arthrite coxofémorale bilatérale
plus marqué à gauche (FR+).
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 Rx thoracique :
Tous nos patients ont bénéficié systématiquement d’une radiographie
thoracique au moment du diagnostic. Elle n’a objectivé d’anomalie chez aucun
patient.
 Echographie abdominale:
4 patients dans notre série ont bénéficié d’une échographie abdominale, elle
a n’a pas révélé de particularité chez ces patients.
 Echographie articulaire : Une échographie articulaire a été réalisée
chez deux patientes
 Une échographie des deux hanches :
 Épanchement important au niveau des culs de sac antérieur droit et
gauche.
 Ecographie des mains et des pieds :
 Synovites multiples, Doppler +++, irrégularité du grand os droit,
érosion de la 5e tête métatarsienne.
 Ostéodensitométrie :
Une patiente a bénéficié d’une ostéodensitométrie au niveau des du rachis
lombaire de L1 à L4 et au niveau des deux fémurs objectivant une ostéoporose
avec : T score au niveau du rachis lombaire = -0,9 / T score fémur = - 2,6.
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4) Etude génétique :
Une étude HLA type 2 a pu être effectuée chez 4 patients dans notre série
objectivant les résultats suivants :
 DR13 – DR15- DQ06 chez une patiente, FR- AAN DR3- DR11 chez un patient, FR + AAN DR4-DR10-DQ3-DQ5 chez une patiente, FR+ AAN DR08-DR13-DQ04-DQ06 chez une patiente, FR- AAND) TRAITEMENT:
Une évaluation de la réponse aux différents traitements administrés à nos
patients est réalisée en se basant sur le score de Gianni pour les polyarthrites
juvéniles [7] et sur les critères

rapportés par A-M Prieur pour définir la

rémission [8].
1) TRAITEMENT MEDICAL
a) Traitement de 1ère ligne:
 AINS :
 Diclofénac
 Prescrit chez 40 (80%), 39 malades (78%) l’ont reçu en 1er intention et 1
(2%) en 2e intention.
 La posologie de prescription était 2-3 mg/kg/j.
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 Naproxène :
 Indiqué chez 3 patients, soit 12%, indiquée en 1e intention chez 2 (4%)
cas, alors que 1 (2%) patient l’a reçu après échec du traitement par un autre
AINS.
 La posologie de prescription était 20 à 30 mg/kg/j.
 Indométacine :
 L’indométacine a été indiquée chez 4 malades, soit 14%, indiqué en 1er
intention chez 2 cas (4%) et en 2e intention après échec du traitement par autres
AINS chez 2 cas (4%).
 La dose de prescription était de 3 mg/kg/j.
 Acide Acétyl Salicylique :
 Aucun malade n’a reçu un traitement à base d’Acide Acétyl Salicylique
Au total :
 Les AINS, et en particulier le Diclofénac, reste le principal traitement de
première ligne.
 Les AINS ont été indiqué chez 47 (94%) des patients de notre série.
 La durée minimale de traitement était 6 mois, la durée maximale était 67
mois.
 La tolérance du traitement a été généralement bonne avec parfois des
effets indésirables minimes principalement digestifs qui ont été traités par des
anti-H2 et des pansements gastrique.
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Tableau 7 : Récapitulatif de la prise d’AINS dans notre étude

En 1er intention

En 2e intention

Total (%)

Diclofénac

39

1

40 (80%)

Naproxène

2

1

3 (6%)

Indométacine

2

2

4 (8%)

AAS

0

0

0 (0%)

Diclofénac

Naproxène

2%

78%

4%

2%

1e intention
2 intention

Indométacine

4%

0%

4%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Figure 25 : Répartition de la prise des AINS dans notre série

 Les AINS ont permis une amélioration de la maladie chez 21 (42%)
malades, avec parfois l’administration d’AINS locales :
o Rémission : 13 (2FR+ ,11FR-), soit 27.6% des patients sous AINS.
o ACR péd entre 50 et 70 : 8 FR-, soit 17% des patients sous AINS.
Chez

le reste des malades, le passage à un traitement de fond était

nécessaire à cause de l’inefficacité du traitement et le nombre important de
rechutes.
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000%
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Figure 26 : Evolution des malades sous AINS

 Corticoïdes :
 Par voie générale :
 Les corticoïdes (Prédnisone) par voie orale au long cours ont été indiqués
chez 34% des cas (17 patients) dont 9FR+/8FR-.
 Indiqués principalement en cas d’un syndrome inflammatoire sévère,
clinique ou biologique, mal contrôlé par les AINS.
 La dose de début de la Prednisone se situait entre 1 mg/kg/j et 2 mg/kg/j.
Après, un schéma dégressif a été toujours mis en place.
 Un traitement adjuvant a été

toujours associé à la corticothérapie :

potassium, calcium, Vit D, mesures hygiéno-diététiques.
 Les principaux effets secondaires constatés suite à la prise au long cours
de la corticothérapie étaient le retard de croissance chez 9 malades, la
corticodépendance observée chez 4 malades, un faciès cuchinoïde noté chez un
seul patient.
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 Les corticoïdes per os ont permis un contrôle de la maladie avec une
rémission complète chez 2 patients FR-, soit 11.7% des patients sous corticoïdes
per os.
 9 enfants, soit 18%, ont reçu des bolus de corticoïdes, indiqués
principalement en cas d’une poussée sévère de la maladie avec un syndrome
inflammatoire clinique et biologique important,

la dose moyenne était

1g/1,73m2 pendant 3 jours.
 Les bolus de corticoïdes ont permis de gérer le syndrome inflammatoire
chez tous les patients qui ont utilisé ce traitement.
 Par voie locale (Synoviorthèse):
 Des infiltrations articulaires (IIA) de corticoïdes ont été réalisées chez 5
patients qui présentaient une synovite persistante avec un épanchement
important malgré un traitement général.
 Le produit utilisé est Héxacétonide de triamcinolone. Les

conditions

strictes d’asepsie ont été respectées lors de la réalisation de ces infiltrations.
Aucun effet secondaire n’a été constaté chez nos malades.
 Siège : 2 IIA du genou, 1 IIA du coude, 1 cheville, 1 MCP
 Les IIA ont permis de réduire l’inflammation, d’améliorer la mobilité
articulaire chez tous les malades, d’éviter le recours un traitement de fond chez 3
malades ayant été sous AINS ou corticothérapie per os.
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corticoides per os

32%
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IIACS

18%
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Figure 27 : Traitements à base de corticoïdes indiqués chez nos patients.

b) Traitement de 2e ligne : Méthotrexate (MTX)
 Le recours à un traitement de fond à base de méthotrexate a été réalisé
chez 27 patients (54 %).
 Les principales indications étaient la corticodépendance et l’inefficacité
des AINS avec persistance des signes articulaires, du syndrome inflammatoire
biologique.
 Indiqué pendant les 6 premiers mois de la maladie chez 12 malades, soit
24%, tous ces malades avaient une sérologie rhumatoïde positive.
 Le MTX a été administré chez 32.2% (10/31) des patients séronégatifs et
chez 89.4% (17/19) des patients séropositifs.
 La posologie moyenne était 15 mg/m2/semaine.
 La durée de traitement par méthotrexate a varié de 6 mois à 2 ans.
 La voie d’administration était principalement intramusculaire.
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 Le MTX a été associé à des AINS dans 92.6% des cas traités par MTX
(20 cas/Diclofénac, 2 cas/Naproxène, 3 cas/Indométacine).
 Associé à la corticothérapie et un AINS chez 5 malades, soit 18.6% des
patients traités par MTX.
 Le traitement a été bien toléré chez nos patients en dehors d’un seul cas de
cytolyse modérée (3 fois la normale) chez une patiente ce qui a nécessité un
arrêt transitoire du MTX avec réintroduction après normalisation du bilan
hépatique.
 LE MTX a permis une amélioration satisfaisante de la maladie chez 19
malades :
 Rémission : 5 (3FR-,2FR+), soit 14.8 % des patients traités par MTX.
 ACR péd 70 : 12 (5 FR- /7 FR+), soit 44.5% des patients traités par
MTX.
 ACR péd entre 30 et 50 : 10 (2FR-,8FR+), soit 37.1 % des patients traité
par MTX.

5cas =18,51%
rémission complète

8cas =29,62%

rechutes minimes
rechutes fréquentes

14cas =51,85%

Figure 28 : Evolution des malades sous méthotrexate
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c) Traitement de 3e ligne : Biothérapie :
 Un cas (FR+) a reçu de l’Etanercept, administrée en SC 0,4 mg/kg x
2/sem pendant 6mois, permettant le contrôle de la maladie.
 Le traitement était bien toléré chez cette patiente.
 Une biothérapie a été indiquée chez 7 autres enfants ayant présenté des
rechutes fréquentes sous MTX, mais non reçue faute de moyens.
d) Hormone de croissance (GH) :
Un traitement par hormone de croissance a pu être réalisé chez une seule
patiente suivie pour PA sans FR ayant débuté chez elle à l’âge de 11 ans,
touchant les petites et les grosses articulations ainsi l’ATM et le rachis cervical
mais sans atteinte radiologique.
La patiente a présenté cliniquement une altération de l’état général avec un
retard statural sévère (taille ≤ -4DS) aggravé par la corticothérapie au long
cours.
Cette patiente reçoit 0.04 mg/kg/j en SC (6j/7j). Le traitement était bien
toléré en dehors d’une cytolyse modérée (2 fois la normale) constatée après 8
mois du traitement, ce qui a amené à un arrêt provisoire et réintroduction après
normalisation du bilan hépatique.
Le traitement a permis une nette amélioration avec un gain statural
important ce qui est bien montré sur la courbe de croissance de cette patiente
(figure 29).
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Figure 29 : Courbe de croissance de la patiente sous
traitement par hormone de croissance
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e) Autres traitements :
Le traitement martial était indiqué chez 8 malades en raison d’une anémie
ferriprive profonde.
La majorité des patients ont reçu le paracétamol à visée antalgique.
2) TRAITEMENT CHIRURGICAL :
Aucun patient n’a reçu un traitement chirurgical.
3) REEDUCATION PHYSIQUE :
64 % (32 cas) des patients ont bénéficié d’une rééducation isométrique.

36%
oui
non
64%

Figure 30 : % de patients ayant reçu une rééducation physique.

4) PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE :
 Les malades avec retard staturopondéral ont bénéficié d’une éducation
nutritionnelle.
 Un régime sans sel a été conseillé aux patients sous corticoïdes oraux.
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AU TOTAL : voici un graphique montrant les différents moyens
thérapeutiques utilisés chez nos patients.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 31 : Prise en charge des patients avec polyarthrite juvénile

E) EVOLUTION :
La polyarthrite juvénile a évolué chez 58% de nos malades par poussées de
durée et fréquence variables, une rémission de la maladie par les différents
traitements a été constatée chez 21 patients (soit 42%) dont 16 sont séronégatifs,
p=0.006.
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18%
rémission

40%

rechutes minimes
42%

rechutes fréquentes

Figure 32 : L’évolution à long terme / Taux de rémission et de rechutes chez nos
patients.

037%

26.31%

rémission
rechutes minimes
rechutes fréquentes

037%

Figure 33 : L’évolution à long terme / Taux de rémission et de rechutes chez les patients
FR+
006%
rémission
042%

052%

rechutes minimes
rechutes fréquentes

Figure 34 : L’évolution à long terme / Taux de rémission et de rechutes chez les patients
FR-
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F) COMPLICATIONS :
Les principales complications observées chez nos patients ont été :
 Les séquelles articulaires
 Le retard de croissance
 L’infection
 L‘ostéoporose
1) Séquelles articulaires :
 29 patients soit 58% ont présenté des séquelles articulaires dont 12 avaient
une sérologie rhumatoïde positive, p=0.762.
 6 (4FR- /2FR+) patients, soit 12%, avaient des séquelles articulaires
sévères.

12%
pas de séquelles
42%
46%

séquelles modérés
séquelles sévères

Figure 35 : gravité des séquelles observées chez tous nos patients
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Figures 36 : les différentes séquelles articulaires observées en %.

11%
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pas de séquelles
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Figure 37 : Gravité des séquelles observées chez les patients avec FR
13%
45%

pas de séquelles
séquelles modérées
séquelles sévères

42%

Figure 38 : Gravité des séquelles observées chez les patients sans FR
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Figure 39 : Enraidissement et déformation articulaire diffuse chez une patiente atteinte
de la forme sèche de la PA

Figure 40 : radiographie des deux mains de face montrant une déminéralisation osseuse
diffuse, carpite bilatérale, subluxation métacarpo-phalangienne et des arthrites
interphalangiennes

50

Les polyarthrites juvéniles –A propos de 50 cas-

Figure 41 : a et b : Radiographie du rachis cervicale en flexion et extension maximale
objectivant une luxation atloido-axoidienne (FR-), c : Radiographie cervicale en flexion
chez un autre patient montrant une subluxation odonto-atloidienne.

Figure 42 : Radiographie du rachis dorsale de profil montrant une cyphose dorsale.
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2) Troubles de croissance:
En évaluant la taille et le poids de chaque patient après 2 ans d’évolution de
la maladie, on a constaté les résultats suivants :
 Un retard staturo-pondéral chez 7 malades (14 %) : 5FR+/2 FR Un retard statural isolé chez 7 malades (14%) :3 FR+/4 FR Un retard pondéral isolé chez 2 cas (4%) : 2 FR Un surpoids a été constaté chez 3 patients (14%) avec un poids
supérieur à +2DS : 3FR-/2FR+, les 3 patients ont été traité par
corticoïdes per os.
Un retard de croissance statural après 2 ans d’évolution de la maladie était
présent chez 14 (8FR+, FR-) patients, soit 28% contre 20% constaté chez les
malades au moment de diagnostic. Une corticothérapie au long cours était
utilisée chez 9 cas, soit 64,3% des patients ayant présenté un retard de
croissance.
Tableau 8: Evaluation de la croissance des malades
après 2 ans d’évolution de la maladie

Nombre de cas

Pourcentage (%)

Croissance normale

29

58

Retard staturo-pondéral ≤ -2DS

7

14

Retard statural ≤ -2DS

7

14

Retard pondéral ≤ -2DS

2

4

Surpoids ≥ +2DS

3

10
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4%

6%

croissance normal

14%

retard staturo-pondéral
retard statural
14%

58%

retard pondéral
surpoids

Figure 43 : Graphique montrant la répartition de la croissance des malades après 2 ans
d’évolution de la maladie.

Figure 44 : stagnation de la croissance et obésité chez une patiente sous corticothérapie
au long cours (Complication liée à la maladie et à la corticothérapie)
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3) L’infection :
11 enfants avaient présenté un épisode infectieux au moins au cours de
l’évolution de la maladie, ce qui représente 22 %.
Les infections les plus fréquentes étaient : les infections de la sphère ORL
(otites, rhinopharyngites), les infections urinaires (confirmées par un ECBU, E.
coli étant le germe le plus fréquent), les pneumopathies.
5 enfants étaient sous corticothérapie orale soit 45,5% (5/11) et 7 enfants
sous MTX soit 45,5% (5/11).
4) L’ostéoporose :
 On a constaté que 9 malades (18%) dont 6 séropositifs ont développé une
ostéoporose en se basant sur l’interprétation des différentes radiographies ainsi
les données de l’ostéodensitométrie réalisée chez une seule patiente.
 Une corticothérapie au long cours a été utilisée chez 5 de ces patients,
soit 55% (5/9).

Figure 45 : Radiographie des mains face montrant une déminéralisation osseuse diffuse
avec ankylose de l’articulation IPP du 5e doigt.
54

Les polyarthrites juvéniles –A propos de 50 cas-

G) TABLEAUX RECAPITULATIFS:
Tableau 9 :Tableau descriptif des différentes caractéristiques des patients :
VARIABLES
Age

CARACTERISTIQUES
9.5 ±3,41

Sexe
féminin
masculin
Age de début de maladie

37 (74%)
13 (26%)
7.3 ±3,73

Délai de diagnostic
Sévérité de l’arthrite :
Sévère
modérée
Atteinte des petites articulations
Atteinte des grosses
articulations
Atteinte de l’ATM
Atteinte rachidienne
Asymétrie de l’atteinte articulaire
Atteinte oculaire
RSP
Taux d’Hb
Taux de GB
Taux de PQ
VS à la première heure
CRP
FR
Facteur rhumatoïde
Atteinte radiologique
Oui : Stade 1 de Steinbroker
Stade 2 de Steinbroker
Stade 3 de Steinbroker
Stade 4 de Steinbroker
Non :
AINS
Corticothérapie per os

2[1 ; 3]

Bolus de corticoïdes
IIACS
Rééducation

9(18%)
5 (10 %)
32 (64 %)

Méthotrexate
Biothérapie
Evolution
Rémission
Rechutes
Séquelles articulaires
Oui
Non

28 (56 %)
1(2%)

12 (24 %)
38 (76%
35 (70%)
50 (100%)
8 (16 %)
18 (36 %)
7 (14 %)
6 (12%)
10 (20%)
11.03± 1,73
9 248±3188
431 833 ±149 079
32[18 ; 67]
12 [6 ; 45]
6 (12 %)
19 (38 %)
4 (8 %)
10 (20 %)
5 (10 %)
6 (12 %)
25(50%)
47 (94 %)
16 (32 %)

21 (42 %)
29 (58 %)
29 (58%)
21(42%)
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Tableau 10: Analyse des différentes caractéristiques cliniques et paracliniques en
fonction de la présence ou non du FR.
VARIABLES
Age

FRn=31
8.88 ± 3,48

FR+
n=19
10.73 ± 3,03

P
0.061

Féminin
masculin
Age de début de maladie

24 (77.5%)
7(22.5%)
6.37 ± 3,69

13 (68.4%)
6 (31.6%)
8.8 ± 3,37

Délai de diagnostic
Sévérité de l’arthrite
Sévère
modérée
Atteinte des petites
articulations
Atteinte de l’ATM
Atteinte rachidienne

2.48 ± 2.26

1.78 ± 1.24

4 (12.9 %)
27 (
18 (58.1%)

8 (42.1 %)
11(
17 (89.5%)

0.019*

8 (16 %)
11 (35.5 %)

0
4 (21.1 %)

0.018*
0.610

Asymétrie de l’atteinte
articulaire
Atteinte oculaire
RSP
Taux d’Hb
Taux de GB
Taux de PQ
VS à la 1ère heure

5 (16.1 %)

2 (10.5 %)

0.695

2(6.5%)
5(16.12%)
10.61 ± 1,7
8825 ±2990
441383 ±171618
35 ± 28

4(21.05%)
5(26.31%)
11.78 ± 0.55
10021 ± 3479
413588 ± 97534
56 [25 ; 85]

0.148
0.480
0.0001
0.295
0,654
0.026*

CRP
AAN
Atteinte radiologique
Oui : Stade 1
Stade 2
Stade 3
Stade
Non :
AINS
Corticothérapie per os
Bolus de corticoïdes
IIACS
Rééducation

6 [6 ; 12]
5 (16.1 %)

25 [12 ; 71]
1 (5.3 %)

0.003*
0.387

3 (9.7 %)
5 (16.1 %)
2 (6.5%)
3 (9.7 %)
18(58.06%)
29 (93.5 %)
8 (25.8 %)
4 (12.9%)
2 (6.5 %)
18 (58.1 %)

1 (5.3 %)
5 (26.3 %)
3 (15.8%)
3 (15.8 %)
7(36.84%)
18 (94.7 %)
8 (42.1%)
5 (26,3%)
3 (15.8%)
14 (73.7 %)

0.501

Méthotrexate
Biothérapie
Evolution
Rechutes
Rémission
Séquelles articulaires
Oui
Non

12 (38.7 %)
0

15 (78.9%)
1 (5.3%)

15 (48.3%)
16 (51.6%)

14 (73.6%)
5(26.3%)

Sexe

0.521

16.2%

0.023*
0,479
0.038*

31.6%

0.006*

0.762
17 (54.8 %)
14(45.1%)

12 (63.1 %)
7(36.8%)
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Tableau 11 : Facteurs de mauvaise réponse au traitement de 1ere ligne :
NON REPONDEURS AU
TRT DE 1 ERE LIGNE, n=27
21 (77.77%)

REPONDEURS AU TRT
DE 1ERE LIGNE, n=23
16 (69.56%)

6 (22.22%)

7 (30.43%)

Cas familiaux

5 (18.5%)

2 (8.7%)

0.430

ADM

8.25 ± 3,47

6.1 ± 3,81

0.053

Délai de diagnostic

2.18 ±1,76

2.26 ± 2.19

0.884

Variable
Sexe : Féminin
masculin

Sévérité de l’arthrite

p
0.509

0.0001*

sévère

12 (44.44%)

0 (0%)

modérée

15(48.38%)

23 (100%)

Atteinte des petites

25 (92.6)

10 (52.63%)

0.0001*

Atteinte de l’ATM

6 (22.22%)

2 (8.69%)

0.261

Atteinte rachidienne

10 (32.25%)

8 (38.09%)

0.869

Asymétrie de l’atteinte
Articulaire

3 (11.1%)

4 (17.4%)

0.689

Atteinte oculaire

5(18.5%)

1(4.5%)

0.199

RSP

8 (29.7%)

2 (8.7%)

0.152

Taux de l’Hb

10.87 ± 2.52

11.20± 1.32

0.323

Taux des GB

9 392 ± 2 985

9 093 ± 3 455

1/0.882

Taux des PQ

457 240 ± 152 883

404 217±143 005

0.047*

VS

49.69 ± 36.51

35.47 ±22.25

0.088

CRP

34.45 ± 35.48

18.23 ± 23.02

0.065

AAN

3 (11.11 %)

3 (13.04 %)

0.838

FR

17 (62.69%)

2 (8.69%)

0.0001*

articulations

Atteinte radiologique

0.437
1 (3.7%)

3 (13%)

Stade 2

7 (25.9%)

3 (13%)

Stade 3

3 (11.1%)

2 (8.7%)

Stade 4

2(7.4%)

4 (17.4%)

Non :

14(51.8%)

11(47.8%)

Evolution : Rechutes

22 (81.4 %)

8 (34.7 %)

5(18.5%)

15(65.2%)

20 (74.1%)

9(39.13%)

7(25.9%)

14(60.86%)

Oui :

Stade 1

Rémission :
Séquelles : Oui
Non
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V-DISCUSSION
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La PA fait partie des arthrites juvéniles idiopathiques (AJI). [10,11].
(Tableau 12 et 13)
Tableau 12: Classification de « Durban » des AJI
Formes
cliniques
Arthrite
systémique

Oligoarthrite

Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Arthrite précédée ou accompagnant une
fièvre quotidienne d’une durée d’au
moins 2 semaines avec au moins un des
signes suivants : éruption fugace, ADP,
hépato-splénomégalie, atteinte séreuse.
Arthrite touchant 1 à 4 articulations
pendant les 6 premiers mois.

- CINCA
- Autres maladies inflammatoires
récurrentes (maladie périodique,
syndrome avec hyper-IgD, FAPA…)
- Psoriasis dans la famille.
- Spondylarthropathie dans la famille.
- Présence de FR.
- Garçon âgé de plus de 8 ans HLA B27.
- Arthrite systémique.
- Présence de FR.
- Arthrite systémique.
- Absence de FR.
- Arthrite systémique.

Arthrite touchant > 5 articulations
pendant les 6 premiers mois.
- Arthrite touchant > 5 articulations
pendant les 6 premiers mois.
- Présence de FR.
Arthrite et enthésite, ou enthésite ou
- Psoriasis dans la famille.
Arthrite en
arthrite et au moins 2 des critères
- Arthrite systémique.
rapport avec
suivants :
une
- Sensibilité des sacro-iliaques.
enthésite
- Douleur rachidienne inflammatoire.
- HLA B27.
- Histoire familiale d’au moins une des
pathologies suivantes : uvéite
antérieure avec douleur rougeur ou
photophobie, spondylarthropathie
confirmée par un rhumatologue,
colopathie inflammatoire.
- Uvéite antérieure avec douleur,
rougeur ou photophobie.
- Garçon âgé de plus de 8 ans.
Arthrite et psoriasis, ou en l’absence de
- Présence de FR.
Arthrite
psoriasis, arthrite avec au moins 2
- Arthrite systémique.
psoriasique
critères suivants :
- Dactylite chez le patient
- Piqueté unguéal ou onycholyse chez
le patient.
- Psoriasis dans la famille.
Arthrite ne répondant à aucune des autres formes ou entrant dans au moins 2.
Polyarthrite
sans FR
Polyarthrite
avec FR
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Tableau 13: Classification d’ « Edmonton » des AJI

Arthrite
psoriasique

Arthrite en rapport
avec une enthésite

Polyarthrite avec
facteurs
rhumatoïdes

Polyarthrite sans
acteurs
rhumatoïdes

Oligoarthrite

Arthrite systémique

Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Arthrite(s) précédée(s) ou accompagnée(s)
d’une fièvre quotidienne d’une durée d’au
moins 2 semaines avec au moins un des
signes suivants :
· Eruption fugace.
· Adénopathie.
· Hépato-splénomégalie.
· Epanchements séreux.

- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6 ans.
- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite avec
entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aigue, ou antécédent
de l’une de ces affections chez un parent de 1erdegré.
- Présence de FR IgM à 2 reprises à 3 mois d’intervalle.
- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent du 1er

Arthrite touchant 1 à 4 articulations pendant
les 6 premiers mois de la maladie. Deux
sous-groupes
sont identifiés :
· Oligoarthrite persistante.
· Oligoarthrite extensive à 5 articulations et
plus après 6 mois
- Arthrite touchant 5 articulations ou plus
dès le
début.
- Absence de facteur rhumatoïde.

- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent du 1er degré.
- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6 ans.
- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite avec
entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aigue, ou antécédent
de l’une de ces affections chez un parent de 1er degré.
- Présence de FR IgM à 2 reprises à 3 mois d’intervalle.
- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.
- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent du 1er degré.
- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6 ans.
- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite
avec entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aigue, ou
antécédent de l’une de ces affections chez un parent de 1er
degré.
- Présence de FR IgM à 2 reprises à 3 mois d’intervalle.
- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.
- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent du 1er
degré.
- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6
ans.
- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite
avec entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aigue, ou
antécédent de l’une de ces affections chez un parent de 1er
degré.
- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.

- Arthrite touchant 5 articulations ou plus
dès le début.
- Présence de facteurs rhumatoïdes à 2 tests
effectués durant les 6 premiers mois.

Arthrite et enthésite, ou arthrite et au moins
2 des critères suivants :
· Douleur sacro-iliaques et /ou rachialgie
inflammatoire.
· Uvéite antérieure aigue.
· Présence de l’antigène HLA B27.
· Antécédents familiaux d’uvéite,
spondylarthropathie, sacro-iliite avec
entéropathie inflammatoire chez un parent
de premier degré.
Arthrite et psoriasis,ou arthrite et 2 des
critères suivants :
· Dactylite.
· Piqueté unguéal.
· Onicolyse.
· Antécédent familial de psoriasis chez un
parent de 1er degré.

- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent du 1er
degré.
- Présence de FR IgM à 2 reprises à 3 mois d’intervalle.
- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.
Adénopathie.

- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6 ans.
- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacro-iliite avec
entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aigue, ou antécédent
de l’une de ces affections chez un parent de 1er degré.
- Présence de FR IgM à 2 reprises à 3 mois d’intervalle.
- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.

Arthrite ne répondant à aucune des catégories ci-dessus ou entrants dans 2 catégories ou plus
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Nous allons discuter les données obtenues à partir de nos 50 observations
avec une revue actuelle de la littérature et des travaux réalisés:
A) SUR LE PLAN EPIDEMIOLOGIQUE :
1) Incidence et prévalence :
Dans une étude rétrospective réalisée au sein de l’hôpital de Rabat [29]
entre 1988 et 1999, l’incidence hospitalière globale de la PA était de 0.18%
(1.8‰) comparée à celle de notre travail 2,4 ‰.
La fréquence hospitalière annuelle détectée au niveau de notre formation
connaît des fluctuations, mais la tendance générale est la hausse d’une année à
l’autre passant de 0,8 ‰ en 2004 à 6 ‰ en 2013, s’expliquant par le nombre de
plus en plus important de patients recrutés par notre formation.
Une chute importante de l’incidence annuelle était constatée en 2012
pouvant être expliquée par le nombre des cas non inclus dans notre étude à cause
des dossiers non trouvés.
Malheureusement, l’incidence générale et la prévalence de la PA dans la
population pédiatrique de moins de 16 ans au Maroc n’ont pas pu être calculées,
en raison de l’absence de registre national de cette maladie dans notre pays.
Concernant les chiffres au niveau mondial, une recherche récente de 43
études épidémiologiques concernant l’incidence et la prévalence des AJI en
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, au Moyen Orient et en
Asie a montré que la PA est la forme la plus fréquente après l’OA par une
incidence de 1,4/100000/an (0 - 8,9) et une prévalence de 6,2/100000 ( 1,654,2 ) [12].
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Les données chiffrées concernant la prévalence et l'incidence de la PA sont
très variables, elles restent diversement évaluées selon les pays et les époques.
Ces différences correspondent le plus souvent soit à une surestimation
secondaire à l’inclusion d’enfants ne répondant pas aux critères de l’ILAR, soit
à une sous-estimation liée à l’inclusion d’enfants suivis dans un centre
hospitalier, ne prenant pas en compte les formes bénignes vues par les médecins
libéraux.
Tableau 14 : Résultats du travail de S. Thierrya et ces collègues concernant la PA [12].
ACR

EULAR

ILAR

Incidence

1,7

0,3

1,2

Prévalence

8,2

9,8

4,8

Les taux retrouvés variaient en fonction de la classification utilisée ce qui
peut être le reflet des changements liés au temps et à la différence géographiques
des études plutôt que à une différence réelle liée à la classification en elle-même.
2) Taux de la PA parmi les autres formes de l’AJI :
En analysant les différentes études concernant l’AJI, on a pu déduire la part
de la PA :
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Tableau 15 : % de la polyarthrite juvénile parmi les autres formes de l’AJI
Auteurs

Région/classification

période

nºAJI

% de la PA

K. Weakley et al. [13]

Afrique de Sud/ILAR

2010-2011

78

41%

Naz et al. [14]

Pakistan/ACR

2008-2011

195

71,9%

S. Salah et al. [15]

Egypte/ILAR

1990-1996

196

34,7%

H. Huang et al. [16]

Chine /IALR

2005-2010

202

15 ,3%

E. Solau-Gervaisa et al. [17]

Ouest France /ILAR

2006

48

18,7%

S. Chang-Ching et al. [18]

Taiwan /IALR

1995 - 2010

195

16,4%

M. Yilmaz et al. [19]

Turquie/ILAR

1995-2004

196

36,6%

O. Bouhamidi et al. [20]

Algérie /IALR

2000 -2009

33

39%

Ait Sab et al. [21]

2004 -2010

32

63%

Sircar et al. [22]

Marrakech
(Maroc)/ILAR
Inde /ILAR

2004

50

30%

J. Feliho et al. [23]

Sénégal/EULAR

1993 -2004

95

70%

R. K. Saurenmann et al. [24]

Canada/ILAR

2001

1082

23,4%

S. Danner et al. [25]

Alsace, France/ILAR

2001

67

22,4%

L. Berntson et al [26]

Pays nordiques /ILAR

2001

322

28%

R. Gutierrez-Suarez
Et al. [27]
/ILAR

1998 - 2000

3176

1995-2000
1988-1999

196
70

32%
33%
40,6%
20%
35,7%

S. Bahabri et al. [30]
Hofer MF et al. [31]

L'Europe de l'Ouest
L'Europe de l'Est
L'Amérique latine
Estonie/ILAR
Maroc
(RABAT)/EULAR
Arabie Saoudite/ACR
France : Paris/ILAR

115
155

30%
17%

C. Huemer et al. [32]
Chipeta et al. [33]

Australie/ILAR
Zambie/ILAR

53
126

28%
46,11%

Fujikawa S1 et al. [34]
Notre série

Japon/NP
Rabat (Maroc)/ILAR

1978-1993
Avril à juin
1997
1997-1998
1994-1998
2006-2010
1986 - 1996
2000 - 2013

570
271

25 %
24%

C. Pruunsild et al. [28]
B. Chkirate et al. [29]
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Selon les données de la littérature la PA représente de 17% [1] à 30% [6]
des AJI, dans notre série, ce taux est de 24%.
En analysant les données des autres pays, on constate que le taux de la PA
parmi les autres formes de l’AJI est très variable variant de 15 à 72%. Les taux
les plus élevés sont enregistrés au niveau des pays africains (Sénégal, Egypte,
Zambie, Afrique de Sud) ainsi que l’Amérique latine.
Une étude canadienne portant sur 859 patients a montré que l’ethnie
pourrait être un facteur important modifiant le risque de développer une AJI
ainsi la distribution des différente formes de l’AJI au sein des populations. [24]
3) Sexe :
La PA survient le plus souvent chez la fille [35]. Dans notre série les filles
représentent 74% des cas. On a procédé à une analyse des différentes séries pour
déduire le pourcentage des filles dans la PA :
Tableau 16 : Prédominance du sexe féminin dans la PA
Auteurs
S. Chang-Ching et al.
Naz et al.
S. Salah et al.
H. Huang et al.
M. Yilmaz et al.
Sircar et al.
S. Ringold el al. [36]
S. Danner et al.
C. Pruunsild et al.
S. Bahabri et al.
J. Feliho et al.
Chipeta et al.
R. K. Saurenmann et al.
Hofer MF et al.
Fujikawa S1 et al.
Notre série

Région/classification
Taiwan/ILAR
Pakistan/ACR
Egypte/ILAR
Chine/ILAR
Turquie/ILAR
Inde /ILAR
USA /ILAR
Alsace, France/ILAR
Estonie/ILAR
Arabie Saoudite/ACR
Sénégal/EULAR
Zambie/ILAR
Canada/ILAR
France : Paris/ILAR
Japon/NP
Rabat (Maroc)/ILAR
64

nºPA
32
133
68
31
73
15
104
15
39
35
66
36
253
27
140
50

% des filles
75%
54,1%
65,5%
67,74%
49,3%
86,6%
87,5%
86%
68 ,7%
70%
77%
94%
81%
72%
70%
74%
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On note que la majorité des séries rapporte une prédominance féminine qui
varie de 70% à 94% avec des taux plus bas observés dans la série de S. Naz, de
S. Salah ainsi dans la série de H. Huang, par contre, une légère prédominance
masculine est constatée dans la série la série M. Yilmaz.
Tableau 17 : Prédominance du sexe féminin dans la PA FR- et PA FR+
Région/classification

Pourcentage des filles
FRFR+

S. Chang-Ching et al.
H. Huang et al.

Taiwan/ILAR
Chine/ILAR

65.5%
70 %

100%
63,6 %

M. Yilmaz et al.

Turquie/ILAR

45%

69,2%

S. Bahabri et al.

Arabie Saoudite/ACR

56,5%

92%

Chipeta et al.

Zambie/ILAR

63%

100%

Sircar et al.
C. Pruunsild et al.

Inde /ILAR
Estonie/ILAR

80%
64%

100%
89%

R. K. Saurenmann et al.

Canada/ACR

79,8%

88,2%

Hofer MF et al.

France : Paris/ILAR

72%

75%

Fujikawa S1 et al.

Japon/NP

65,71%

75%

Notre série

Rabat (Maroc)

78%

68%

En comparant les résultats de notre travail avec les autres séries et les
données de la littérature [35], on constate la prédominance du sexe féminin est
souvent plus marquée chez les patientes avec FR+, ce qui est contradictoire avec
les résultats de notre série ainsi qu’avec ceux de la série H. Huang et al.
4) Age :
L’âge moyen de début de la PA chez nos patients est 7,3 ans allant de 1ans
à 15 ans.
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Tableau 18 : Age moyen de début (ans) en comparaison avec d’autres travaux
Série

Région/classification

R. K. Saurenmann et al.
S. Salah et al.
E. Solau-Gervaisa et al.
S. Bahabri et al.
Fujikawa S1 et al.
C. Huemer et al.
Sircar et al.
Notre série

Canada/ILAR
Egypte/ILAR
Ouest France /ILAR
Arabie Saoudite/ACR
Japon/NP
Australie/ILAR
Inde /ILAR
Rabat(Maroc)/ILAR

Age moyen de Extrêmes
début (ans)
3,4
16,1
11,1
9
16
6,42
3
10
9,4
7,1
4
16
4,3
3
11
6,82
7,2
1
15
7,3

On constate de ce tableau que l’âge moyen de début de la PA est très
variable allant de 4 ans jusqu’à 11ans.
Les formes sans FR ont un âge de début variable avec deux pics de
fréquence, entre 2–4 ans et 6–12 ans [37] tandis que les formes avec FR
commencent en général plus tardivement entre 4 et 16 ans avec un pic de
fréquence situé entre 9-12 ans [2], ceci rejoint les résultats objectivés dans notre
étude.
Tableau 19 : Age moyen de début (ans) de la PA FR- et la PA FR+
Série

Région/classification

Kate Weakley et al.
H. Huang et al.
M. Yilmaz et al.
Chipeta et al.
S. Bahabri et al.
S. Chang-Ching et al. [
C. Pruunsild et al.
Hofer MF et al.
Notre série

Afrique de Sud/ILAR
Chine/ILAR
Turquie/ILAR
Zambia/ILAR
Arabie Saoudite/ACR
Taiwan/ILAR
Estonie/ILAR
France : Paris/ILAR
Rabat(Maroc)/ILAR
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Age moyen FR(ans)
8
6.3
5,7
10,7
6,6
9,4
9,7
5,7
6,37

Age moyen FR+
(ans)
10
7.5
10,6
11
8,3
10,1
10,2
11,6
8,8
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On comparant les résultats de ces différents travaux, on constate que l’âge
moyen de début des formes avec FR est plus tardif par rapport aux formes sans
FR, ce qui est comparable à nos résultats.
Dans notre série, les tranches d’âge les plus touchées sont l’âge préscolaire
(32%) et l’âge prépubertaire (38%).
5) Délai de diagnostic :
Un retard de diagnostic important est noté chez nos patients, moins de 25%
qui ont été diagnostiqué comme PA avant 1 an d’évolution, et 50% avaient un
retard de diagnostic supérieur à 2 ans.
Ce retard peut être expliqué par le fait que certains cas restent suivis avec
leur médecin traitant et/ou suivis à tort pour d’autres affections notamment la
RAA, et en absence d’amélioration après une durés plus au mois langue, ils sont
adressés à notre formation pour prise en charge.
B-SUR LE PLAN CLINIQUE :
1) Les antécédents :
Les antécédents personnels les plus rapportés dans notre série étaient la
notion d’angines à répétition chez 8 cas (16%), antécédents d’arthralgies chez 8
cas (16%), cependant ces patients ne remplissaient pas les critères de RAA.
Une notion de consanguinité est notée chez 2 enfants, avec un cas de
consanguinité de 1er degré et un cas de consanguinité de 2e degré.
La recherche de pathologies rhumatismales inflammatoires chroniques dans
la famille par le biais de l’interrogatoire, s’est révélée positive chez 7 patients
(14%).
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Le rôle des facteurs familiaux a été démontré dans plusieurs études [38].
Une étude récente portée sur 48 cas d’AJI [39] a signalé que la PA (16 cas) était
la forme la plus associée (50%) à des ATCD familiaux de maladies
dysimmunitaire y compris les rhumatismes inflammatoires chroniques et que ces
ATCD ont été significativement attribués à une maladie plus sévère et un début
plus précoce de la maladie.
2) l’atteinte articulaire:
Les critères de l’ILAR impliquent que le diagnostic ne puisse être porté que
s’il existe une arthrite touchant au moins 5 articulations d’une durée d’au moins
6 semaines.
La lésion articulaire initiale siège au niveau de la synoviale et réalise « la
synovite ».

Le liquide synovial, pauvre en acide hyaluronique et riche en

protéine (révalta-positif), contient de 2 000 à 25 000 cellules /mm3 de formule
panaché contenant des PN non altérés [6].
Les PA se manifestent

souvent par une atteinte symétrique et distale

touchant les poignets et les petites articulations des doigts, les chevilles, les
MTP, mais également les genoux, les hanches, les ATM et le rachis cervical
[41]. Pour les formes avec des AAN, les articulations les plus souvent atteintes
sont les genoux, les poignets, les chevilles et les coudes, les autres articulations
peuvent être touchées plus tardivement [35].
Au sein du groupe des PA séronégatives, un petit nombre d’enfants se
présente avec une atteinte articulaire essentiellement ankylosante, sans
épanchement articulaire ni pannus important (formes sèches), responsable d'une
raideur d'installation progressive [2,6, 41].
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Figure 46 : Adolescente âgée de 16 ans atteinte depuis l’âge de 6 ans d’une forme
«sèche». Évolution vers des flessums malgré un TRT médical bien conduit [6]

Les signes cliniques varient selon le siège de l’atteinte [2,6, 41]:
-Poignets et mains : leurs atteintes cliniques réalisent au niveau des doigts
un aspect en « fuseau ». Au cours de l’évolution, des déformations peuvent se
constituer donnant un aspect en « boutonnière» ou en « col de cygne ». Le
raccourcissement de l’épiphyse cubitale peut provoquer une déformation en «
baïonnette », un glissement carpien entraînant une déviation cubitale.
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Figure 47 : A: Gonflement des poignets, des doigts (IPP) donnant un aspect en «fuseau »
[6]. B : Atteinte bilatérale et symétrique des petites articulations des mains [41]

-Chevilles et pieds : leurs atteintes se traduisent surtout par une limitation
des mouvements de flexion dorsale et de latéralité. L’évolution des atteintes
articulaires du pied peut entraîner, soit un aplatissement de la voûte plantaire,
soit, à l’inverse, l’apparition d’un pied creux.
-Genoux : ils sont

fréquemment atteints. En l’absence de traitement

préventif, un flessum du genou peut apparaître. À l’extrême, dans des formes
négligées, une subluxation tibiale postérieure avec rétraction des muscles ischiojambiers se fait jour avec une raideur articulaire inéluctable.

Figure 48: A. Arthrite du genou gauche avec léger flessum et kyste poplité.
B. Atteinte du pied associant une arthrite de la tibiotarsienne et de la sous-astragalienne,
avec risque de déformation rapide en pied plat valgus [41].
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-Coudes : L’atteinte des coudes se manifeste surtout par une raideur avec
perte de l’hyperextension physiologique chez l’enfant avec parfois l’installation
un flessum permanent avec une perte de la pronosupination.
-Hanches : L’atteinte des hanches se rencontre dans 75 % des cas après 5
ans d’évolution, elle est progressive, se remarquant à la marche par un flessum
souvent compensé par une hyperlordose. La contracture musculaire touche
surtout les adducteurs et se manifeste par une « corde » impossible à réduire au
niveau de l’insertion supérieure de ces muscles à la partie interne de la cuisse.
-Épaules : sont atteintes dans environ 40 % des cas. Elles sont gênantes car
elles restreignent certains gestes de la vie courante.
-Articulations temporo-mandibulaires : atteintes dans 70 % des cas.
Elles peuvent se manifester par des douleurs à l’ouverture de la bouche, une
limitation de l’ouverture de celle-ci, une asymétrie. L’atteinte chronique se
manifeste par une micrognatie.
-Rachis : L’atteinte rachidienne concerne surtout le rachis cervical se
manifeste cliniquement par

des douleurs, parfois un torticolis, les troubles

neurologiques en relation avec une instabilité du rachis (paresthésies,
hyperréflectivité ostéotendineuse) sont notés. Leur mise en évidence est une
indication à une arthrodèse chirurgicale.
-Articulations sacro-iliaques : sont rarement atteintes dans les PA.
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Tableau 20 : différentes atteintes observées en comparaison avec d’autres séries
Auteurs

Région

S. Chang-Ching et al.
H. Huang et al.
Naz et al.
S. Salah et al.
J. Feliho et al.
Notre série

Taiwan/ILAR
Chine/ILAR
Pakistan/ACR
Egypte/ILAR
Sénégal/EULAR
Rabat (Maroc)

Grosses
Art
100%
90%
100%
100%
92%
100%

Petites
Art
75%
70%
78,9%
40%
70%

Rachis

ATM

0%
3%
54,9%
32,4%
0%
36%

0%
0%
15%
0%
16%

L’atteinte des grosses articulations est omniprésente dans la PA
contrairement aux autres articulations, la fréquence de leurs atteintes reste
variable selon les séries.
L’atteinte des petites articulations surtout de la main est souvent plus
présente dans les formes avec FR. Dans notre série, 90% des patients avec FR
avaient une atteinte des petites articulations (58% dans les formes sans FR) et
100% dans la série de Bahabri et al.
Dans notre série, les atteintes de l’ATM ont été observées chez des patients
sans FR. Selon une étude à propos de 66 cas d’AJI [40], l’atteinte de l’ATM
était présente dans 75% au cours de la PA, une association avec la présence du
FR n’a pas été démontrée.
3) L’atteinte oculaire : [9, 42, 44].
Les AJI représentent la cause la plus fréquente d’uvéite chez l’enfant
surtout dans les formes OA. Dans les PA avec FR+, l’atteinte est rare (moins de
5 %), ce risque augmente dans les formes à FR- (14%), d'autant plus s’il existe
des facteurs antinucléaires.
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L’uvéite antérieure est l’atteinte oculaire la plus fréquente, elle revêt
rarement la forme d’une pan-uvéite.
 L’uvéite survient en moyenne à l’âge de 4 ans, elle évolue le plus
souvent sur un mode chronique, mais elle peut aussi être aiguë et
récidivante.
 Il n’existe pas de parallélisme entre la gravité de l’atteinte oculaire et
l’importance de l’atteinte articulaire.
 L’atteinte devient bilatérale dans les 2 premières années dans 75% au
cours des AJI.
L’atteinte oculaire peut être à l’origine d’une baisse importante de l’acuité
visuelle/ amblyopie, voire d’une cécité. En effet, non détectées, ces uvéites se
compliquent à bas bruit de cataracte, de synéchies iridocristalliniennes et de
kératite en bandelette pouvant compromettre le pronostic visuel.
Dans notre série l’atteinte ophtalmologique a été détectée chez 6 patients
(dans le cadre du suivi systématique même en absence de signes fonctionnels),
elle s’est traduite chez deux cas par une baisse de l’acuité visuelle (1er cas) et
une sécheresse oculaire (2e cas) chez ces deux patients, la recherche d’AAN était
positive.
En raison du caractère latent de cette atteinte oculaire, les signes
fonctionnels sont en général très pauvres voir absents et la gravité est en partie
liée au retard diagnostique et thérapeutique, conduisant à la constatation de
complications oculaires dès le premier examen, c’est le cas de 4 de nos patients
chez qui on a diagnostiqué les atteintes suivantes :
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 Atrophie chorio-rétinienne bilatérale
 Synéchies au niveau de l’œil droit
 Précipités pigmentaires
 Cataracte
Les atteintes oculaires ont été présentes chez 6.5% des patients séronégatifs
(2 cas) et chez 23.68% (4 cas) des patients séropositifs.
Selon l’étude de R. K. Saurenmann, la présence d’AAN, le début précoce
de la maladie ainsi le sexe féminin, sont des facteurs de risque de l’atteinte
oculaire au cours de la PA [43].
Tableau 21 : Fréquence de l’atteinte oculaire au cours des PA

Auteurs

Région /classification

I. Marvillet et al. [42]
A. Grassi [45]
Naz et al.
M. Yilmaz
R. K. Saurenmann et al.
S. Bahabri et al.
S. Danner et al.
S. Ringold el al.
J. Feliho et al.
S. Salah et al.
Chipeta et al.
Notre série

France/ILAR
Italie/ILAR
Pakistan/ACR
Turquie/ILAR
Canada /ILAR
Arabie Saoudite/ACR
Alsace, France/ILAR
USA/ILAR
Sénégal/EULAR
Egypte/ILAR
Zambie/ILAR
Rabat(Maroc)/ILAR

nºd’uvéite/nº
total des PA
7 /122
3/66
0/133
0/73
32/256
0/35
2/18
10/104
1/66
5/68
1/36
6/50

%
5,37
4,5
0
0
12,5
0
11,2
9,6
1,5
7,35
2,7
12

Le taux d’atteinte oculaire au cours des PA varie selon les séries, les taux
les plus hauts ont été notés dans la série de K. Saurenmann et et la série de S.
Danner ainsi que dans notre série.
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Le suivi ophtalmologique régulier doit être poursuivi systématiquement
même à l’âge adulte, ainsi que dans les cas où l’arthrite paraît éteinte où le
risque de survenue d’une uvéite et l’apparition de complications reste très
important menaçant le pronostic visuel.
Tableau 22 : Recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie pour l’examen
ophtalmologique au cours de la PA.

AAN Age de début de
l’arthrite (ans)
≤6
+
≤6
+
≤6
+
>6
+
>6
+
≤6
≤6
>6
-

Durée de
l’arthrite (ans)
≤4
>4
>7
≤4
>4
≤4
>4
/

Risque
Elevé
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Faible

Examen oculaire
tous les (mois)
3
6
12
6
12
6
12
12

4) Autres :
Les signes extra-articulaires (en dehors de l’atteinte oculaire) sont rares et
moins intenses qu’au cours de formes systémiques et souvent totalement
absents. La fièvre peut être présente, mais ne décrit pas de grandes oscillations
et est souvent modérée [6]. La PA s’accompagne rarement de signes cutanés [9].
Les signes systémiques rapportés par nos patients sont limités à une fièvre
intermittente le plus souvent modérée, elle a été rapportée chez 11 patients
(22%), des taux plus importants sont enregistrés dans la série de Naz et al.
(68,4%).
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Tableau 23: Autres manifestations rapportées en comparaison
avec d’autres séries de cas.
Auteurs
S. Bahabri et al.
Naz et al.
S. Salah et al.
Chipeta et al.
Fujikawa et al.
Notre série

Région/
classification
A. Saoudite/ACR
Pakistan/ACR

Fièvre

ADP

HMG

25%
68,4%

Rash
cutané
0%
4,5%

2%
3,8%

15%
33,3%
27%
22%

0%
8,3%
9%
0%

0%
5%
0%

2%
3,8
%
0%
2%
0%

Egypte/ILAR
Zambia/ILAR
Japon/NP
Rabat
(Maroc)/ILAR

SMG

RSP

1%
1,5

23%
_

0%
0%

20%

 Retard staturopondéral :
La PA entraîne souvent un retard de croissance staturopondérale qui
implique plusieurs facteurs [46,47] :
 Les médiateurs de l’inflammation, dont la sécrétion est dépendante de
la sévérité de la maladie, notamment l'IL - 6, l'IL- 1β et TNF- α
 Les anomalies nutritionnelles, probablement secondaires à un apport
alimentaire inadéquat et à une augmentation des besoins en calories et
en nutriments spécifiques,
 Une corticothérapie systémique prolongée à plus de 12 mois est
significativement lié à un retard de croissance [48].
Dans notre étude, on a noté un retard statural chez 10 malades (20%) au
moment du diagnostic, résultat similaire à la série de S. Bahabri et al. Ce taux
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peut être lié dans notre série non seulement à la gravité de la maladie mais aussi
au bas niveau socioéconomique de certains patients.
L’association entre les différentes formes d'AJI et le retard de croissance
est clairement annoncée dans une étude longitudinale de JJ. Liem et al. [49] au
cours de laquelle un groupe de 67 enfants atteints d’AJI ont été suivis depuis
l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge de 18 ans, cette étude a montré que le déclin
progressif de la vitesse de croissance était plus significatif au cours de la forme
systémique et polyarticulaire avec FR.
L’étude de S-T Shina et al. a signalé que le sexe masculin, le début précoce
avant l’âge de 4 ans ainsi un mode de début oligoarticulaire puis extension, sont
des facteurs prédisposant à un mauvais statut nutritionnel dans les AJI. [50]
 Surpoids :
Le traitement par corticostéroïdes et les activités journalières limitées en
raison de l’atteinte fonctionnelle dans les PA nous amènent à comprendre la
survenue d’un surpoids chez les patients atteints de cette maladie, dans notre
étude 14% (7cas) des cas avaient un poids

sup à +2DS au moment du

diagnostic, dont 2 ont été traité par corticostéroïdes au long cours à titre externe.
Selon une étude marocaine récente, une atteinte fonctionnelle sévère et une
maladie active sont les paramètres les plus corrélés au surpoids, le traitement par
corticostéroïdes a été exclu [51].
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C) SUR LE PLAN PARACLINIQUE:
1) BIOLOGIE :
a) Le syndrome inflammatoire :
Un syndrome inflammatoire biologique a été enregistré chez la majorité de
nos patients :
 VS accélérées chez 72% des patients, entre 20 et 50 dans 36% et
supérieur à 50 dans 36%.
 Le dosage de la CRP a été effectué chez 30 patients (60 %)
objectivant des résultats positifs chez 25 cas, soit 50 %.
 Une anémie ferriprive a été trouvé chez 32 enfants soit 64 %,
l’anémie dans notre série était le plus souvent d’origine bi-factorielle
(inflammatoire/ carencielle), la valeur la plus basse d’Hb était
4.6g/dl.
 Une hyperleucocytose à neutrophile a été signalée chez 10 malades,
soit 20%.
 Une thrombocytose a été observée chez 15 enfants, soit 30%.
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Tableau 24: Présence d’un syndrome inflammatoire
en comparaison avec d’autres travaux
Auteurs

Région/
classification

CRP >
6 mg/l

VS>
20mm

Anémie
< 10g/l

GB >

PQ >

11000 /mm3

450000/mm3

S. Ringold el al.

USA/ILAR

50%

60,8%

-

-

-

J. Feliho et al.

Sénégal /EULA
R

58%

100%

100%

23%

24%

S.Fujikawa et al.

Japon/NP

-

20%

-

30%

54%

H. Huang et al.

Chine/ILAR

64%

80%

-

45%

-

Naz et al.

Pakistan/ACR

34,5%

54,3%

28,5%

42,8%

48,8%

S. Salah et al.

Egypte/ILAR

-

73,5%

51,4%

14,7%

29,41%

Notre série

Rabat /ILAR

50%

72%

64%

20%

30%

En comparant les résultats chez nos patients avec les autres séries, on
remarque que le syndrome inflammatoire n’est pas toujours présent au cours de
la PA, ainsi que la majorité des études rapporte qu’il reste souvent modéré par
rapport la forme systémique des AJI, rappelant que quelques formes
séronégatives

se

caractérisent

par

un

syndrome

inflammatoire

biologique/clinique souvent modéré voire absent « les formes sèches », mais
ayant un pronostic fonctionnel plus péjoratif. [35]
L’étude d’A. Omara et al [52] a signalé la présence d’une forte corrélation
entre l’importance du syndrome inflammatoire et la présence du FR, résultat
similaire a été trouvé dans notre étude :
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Tableau 25 : Corrélation entre le FR et le syndrome inflammatoire
P= (VS)

P = (CRP)

A. Omara et al.

< 0,001

< 0,001

Notre série

0.026

0.003

Il y a une différence statiquement significative du syndrome inflammatoire
entre les formes séronégatives et les formes séropositives.
b) Sérologie :
 FR-AAN :
La recherche de FR par les sérologies de Latex et Waleer Rose et ainsi la
recherche d’AAN était systématique chez tous nos patients, ils sont considérés
positifs selon les standards du laboratoire où elles sont effectuées.
Selon la classification ILAR, la recherche de FR qui doit être retrouvés à au
moins 2 occasions et un intervalle de 3 mois au minimum, est indispensable
pour distinguer entre « PA avec FR » et « PA sans FR » [10].

80

Les polyarthrites juvéniles –A propos de 50 cas-

Tableau 26 : Fréquence des FR et des AAN dans différentes séries
Auteurs

Région

nº PA

FR +(%)

AAN +(%)

Kate Weakley et
al.
Naz et al.
H. Huang et al.
S. Ringold el al.
E. Solau-Gervaisa
et al.
S. Chang-Ching et
al.
M. Yilmaz et al.
Chipeta et al.
Ait Sab et al.
J. Feliho et al.
R. K.
Saurenmann et al.
S. Danner et al.

Afrique de
Sud/ILAR
Pakistan/ACR
Chine /IALR
USA /ILAR
Ouest
France /ILAR
Taiwan /IALR

32

34,3%

-

133
31
104
9

13,5%
35,5%
27%
11,2%

19,35%
59,2%
66%

32

28%

46,8%

Turquie/ILAR
Zambie/ILAR
Marrakech (Maroc)
Sénégal/EULAR
Canada/ILAR

73
36
20
66
257

17,8%
25%
25%
17 %
14%

5,5%
50%

15

0%

79%

35

34,3%

30%

68
48
31

18,75%
13,79%

10,3%
-

140
50

50%
38%

30%
12%

Alsace,
France/ILAR
Arabie
S. Bahabri et al.
Saoudite/ACR
Egypte/ILAR
S. Salah et al.
C. Pruunsild et al. Estonie/ILAR
France :
Hofer MF et al.
Paris/ILAR
S. Fujikawa et al. Japon/CNP
Rabat(Maroc)/ILA
Notre série
R
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Chez nos patients, la recherche de FR a été positive dans 38% des cas, en
cas de recherche négative, on a pu réaliser un contrôle chez tous les cas afin de
confirmer l’absence du FR.
Les formes avec FR représentent de 10 à 30% des PA [2, 6,35], un taux
plus élevé est noté dans la série de S. Fujikawa et al.
Les formes à AAN+ constituent environ 1/3 des PA [2, 6,35]. Ils sont
présents chez 12% (6 cas) de nos patients dont 2 avaient un mode de début OA
et 2 avaient une atteinte oculaire, un taux plus bas a été noté dans la série de M.
Yilmaz, dans les autres séries, ce taux varie entre 20% et 80%.
Une étude italienne récente porté sur un total de 860 patients ayant une AJI
a signalé qu’on comparant les patients polyarticulaires AAN+ avec les patients à
AAN-, le début de la maladie est plus précoce, le risque de développer une
atteinte oculaire est plus important ainsi que le nombre cumulatif d'articulations
affectées au fil des années est inférieur avec plus d’atteintes asymétrique. Cette
étude a proposé les ANA comme un modificateur possible la classification
actuel [53, 54]
 ANTI –CCP
La recherche d’anticorps anti-CCP

n’est pas de pratique courante en

pédiatrie malgré que plusieurs études aient démontré leurs utilités potentielles
dans le suivi de la maladie chez les patients atteints d’AJI. Ils peuvent être
détectés en particulier chez les patients atteints de PA à FR+ [52, 55] et avec
HLA-DR4+ [55].
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Tableau 27 : taux de positivité des Anti-CCP dans certaines séries

Auteurs

Région

N

% des patients avec Anti-CCP+

A. Omara et al. [52]
S. Ringold el al. [36]
ED. Ferucci et al. [55]

Egypte
USA
USA

29
104
77

41,37%
31,3%
13%

L’étude d’A. Omara et al. porté sur 54 cas d’AJI dont (54% PA) et ainsi
l’étude d’E D. Ferucci et al. sur un total de 230 patients (33.5% PA), ces deux
études signalent qu’au cours de la PA, la positivité des anti-CCP est
significativement associée à l’agressivité de la maladie, au degré de lésions
articulaires et aux taux de CRP.
Les anti-CCP pourraient servir de marqueur utile dans la PA et pourraient
aider à prédire l’évolution de la maladie et les érosions osseuses et ainsi
élaborer des traitements possibles pour prévenir le handicap.
c) Autres : [6]
D’autres examens peuvent être nécessaires en cas de PA afin d’éliminer un
certain nombre d’affections :
Dans notre étude le diagnostic différentiel le plus fréquent est le RAA
devant la présence des stigmates d’infection streptococcique récente, la notion
d’angine à répétition, un syndrome fièvre-arthralgies chez l'enfant. Une
pathologie fréquente et reste un problème de santé publique en raison du risque
de complications cardio-vasculaires.
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Le LED s’accompagne de fièvre et d’une AEG. Ce diagnostic doit toujours
être évoqué, surtout chez une fille autour de l’âge de 10 ans avec une atteinte
articulaire, d’autant plus si le FR est faussement positif. La positivité des AAN
avec présence d’anticorps antiacides désoxyribonucléique (ADN) et chute du
taux de complément sérique confortent le diagnostic.
Les connectivites mixtes peuvent se traduire au début uniquement par des
signes articulaires. L’existence d’un syndrome de Raynaud et surtout un taux
très élevé d’AAN de spécificité antiribonucleoprotein (anti-RNP) étayent le
diagnostic.
Certaines affections hématologiques comme la leucémie, les troubles de
l’hémostase et les hémoglobinopathies peuvent avoir des manifestations
polyarticulaires et doivent être éliminées au début de la maladie

.

2) ETUDE GENETIQUE :
De multiples études ont mis en évidence des liaisons entre certains
polymorphismes du système majeur d'histocompatibilité ainsi avec d’autres
gènes non-HLA et la susceptibilité à la PA ce qui appuie fortement le concept de
la PA autant qu’une pathologie héréditaire.
Des associations génétiques ont été établies avec les allèles des antigènes
HLA de classe II (HLA-DR, HLA-DP, et HLA-DQ) situés sur le chromosome 6
du génome humain qui comprend plus de 200 gènes, dont la plupart sont
primordiales pour les fonctions du système immunitaire [5,56]:
 HLADR4 (DRB1*0401/0404/0405) associés à la forme séropositive
comparable à la PR de l’adulte.
 DPB1*0301 associé à la forme séronégative.
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 HLADRB1 * 0801 associé aux formes à début tardif après 6 ans.
 HLADRB1 * 1103/1104 associé aux formes à début précoce.
D’autres loci de susceptibilité à la PA pourraient être identifiés par des
approches différentes notamment sur le chromosome 3q13 [4] et sur le
chromosome 22, dans ce dernier certaines translocations sont associées au
développement d’une PA chez des enfants atteints de syndrome cardio-vélofacial [56].
Dans notre série l’étude de l’HLA n’a pas pu être réalisée que chez 4
patients objectivant les résultats suivant :
 DR13 – DR15- DQ06 :1 cas
 DR3- DR11 chez : 1cas
 DR4-DR10-DQ3-DQ5 chez 1 : cas
 DR08-DR13-DQ04-DQ06 :1cas
3) DONNEES RADIOLOGIQUES :
a) Radiographie standard :
La radiographie reste l'imagerie de référence pour évaluer l'atteinte
ostéoarticulaire des patients. Un certain nombre de scores spécifiques ont
d'ailleurs été proposés. Les radiographies réalisées chez nos patients ont été
interprétées selon la classification de Steinbroker [6] :
 Stade I Seinbroker : 8%
 Stade II Seinbroker: 20%
 Stade III Seinbroker : 10%
 Stade IV Seinbroker: 12%.
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Les signes radiologiques ont été observés dans 42,5% des cas sans FR,
alors que chez les patients avec FR les lésions radiologiques ont été présentes
dans 63,2% des cas.
Tableaux 28 : Fréquence des atteintes radiologique :

Séries (nºFR+/nºFR-)

% des patients FR+ avec % des patients FR- avec
des lésions radiologiques des lésions radiologiques

S. Bahabri et al. (12/23)
M.Yilmaz et al. (13/60)
S.Ringold et al. (26/68)
Notre série (19/31)

67%
78%
53.8%
63.3%

39%
71.6%
11.7%
42%

p<0.05

Ce tableau montre que les atteintes radiologiques sont fréquentes dans la
PA surtout au cours des formes avec FR+.
Au début, on note une hypertrophie des tissus mous, une déminéralisation
locorégionale avec une ostéoporose localisée. Secondairement surviennent des
lésions destructrices touchant les poignets (carpite), les petites articulations des
doigts, les articulations MTP, les hanches, le rachis cervical (ankylose des
articulaires postérieures avec possibilité de luxation atloïdoaxoïdienne), et les
ATM (avec trouble croissance de la branche montante du maxillaire inférieur et
une micrognathie) [6, 57].
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Figure 48 : PA ayant débuté à l’âge de 6 ans : A. 1 an d’évolution : ostéoporose mineure.
B. 3 ans d’évolution : ostéoporose, pincements articulaires, irrégularités des points
d’ossification. C. 5 ans d’évolution : bloc carpien presque complet [6].

b) Echographie articulaire [57, 59,60]:
L’échographie ostéoarticulaire (un examen non irradiant et non invasif
malgré qu’il soit opérateurs/appareil dépendant) trouve son utilité dans la mise
en évidence d’un épanchement articulaire ou un épaississement synovial sur les
petites articulations. En effet, plus récemment, des articles montrent la
pertinence de l’échographie pour analyser ces petites articulations. Elle peut
également objectiver des érosions mais moins bien que l'IRM.
Cette technique permet enfin de guider un positionnement optimal de
l'aiguille en cas d'infiltration et de suivre l'évolution de la synovite sous
traitement.
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Figure 47 : Atteinte du poignet. Notez l'épaississement de la gaine ténosynoviale de
l'extenseur ulnaire du carpe (euc) et l'hyperhémie associée en mode Doppler énergie,
témoignant d'une ténosynovite active. Il existe également une érosion osseuse débutante
du processus styloïde ulnaire (flèche) [57]

L’utilisation du mode Doppler puissance (DP) permet de détecter des flux
inflammatoires au sein des tissus et/ou de la synoviale articulaire mais en raison
de sa reproductibilité relative, n’est pas formel.
d) IRM :
Une revue de la littérature (Miller et al.) objective un niveau de preuve de
grade B pour la précision diagnostique de l’IRM dans l’appréciation de la
synoviale (épanchement, hyperhémie, épaisseur), du cartilage (réduction de
hauteur) et de la réponse au traitement des atteintes périphériques (disparition du
rehaussement après gadolinium). En revanche, la validité de l’IRM dans l’étude
de l’atteinte précoce des petites articulations, dans le suivi du traitement, dans la
détection d’atteintes infra-cliniques et l’établissement de scores IRM est encore
à définir [61].
88

Les polyarthrites juvéniles –A propos de 50 cas-

Cependant, l’IRM s’avère indispensable pour l'évaluation d'articulations
non correctement explorables par les autres techniques d'imagerie telles que les
ATM, dont l'atteinte est volontiers asymptomatique, ou les atteintes rachidiennes
et sacro-iliaques [9].

Figure 48 : PA de l'index. Notez le rehaussement de la moelle osseuse après injection
intraveineuse de gadolinium (a) et l'érosion osseuse débutante du versant radial de la
tête du deuxième métacarpien (flèche) (b). [57]

 Au total : [59]
Jusqu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de protocole universel d’imagerie à
suivre au cours des PA, la modalité d’imagerie utilisée varie d’un patient à
l’autre et selon les indications (évaluation des atteintes au moment du
diagnostic, argumenter le diagnostic différentiel, poussées fréquente, gestes
locaux…)
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D) SUR LE PLAN THERAPEUTIQUE :
La prise en charge des PA doit être multidisciplinaire :
Objectifs :
 traiter la douleur et juguler l'inflammation.
 prévenir et traiter l'atteinte fonctionnelle articulaire
 dépister et traiter l'atteinte oculaire.
 prévenir et prendre en charge les effets secondaires des traitements.
 assurer un bon développement psychosocial de l'enfant.
Moyens :
 médicaments : Les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens
et stéroïdiens, les immunosuppresseurs, la biothérapie.
 Rééducation et chirurgie
 PEC psychologique
Evaluation de l’efficacité :
Plusieurs travaux ont été menés à fin de définir des critères consensuels
permettant d’évaluer l’efficacité des traitements en rhumatologie pédiatrique. Le
travail princeps pour les AJI est celui de Giannini et al. Qui a permis de définir
un score composite pour évaluer la réponse aux traitements des PA. Ce score de
Giannini, appelé désormais « score American College of Rheumatology (ACR)
pédiatrique » (ou parfois score PRINTO) est détaillé dans ce tableau :
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Tableau 29 : « score de Giannini » pour les AJI polyarticulaires.
Score ACR pédiatrique ou « score de Giannini » pour les AJI polyarticulaires ou
d’évolution polyarticulaire [11] :
Sont pris en compte les 6 items suivants :


Nombre d’articulations inflammatoires (= avec gonflement articulaire lié à une synovite
active ou bien limitation articulaire + douleur à la mobilisation)



Nombre d’articulations de mobilité limitée (hors ankylose irréversible)



Score fonctionnel CHAQ (Tableau 2) (rempli par l’un des parents ou le patient luimême)



EVA (0 à 100mm) du bien-être de l’enfant par les parents



EVA (0 à 100mm) de l’activité de la maladie par le médecin



Vitesse de sédimentation (VS) à la première heure (variante du score : CRP au lieu de
VS)

« Définition d’une amélioration de 30 % (ACR pédiatrique 30) » : au moins 30 %
d’amélioration de 3 au moins des 6 items du score avec au maximum 1 item aggravé de 30 %
ou plus
« Amélioration ACR pédiatrique 50, 70 ou 90 » : au moins 50, 70 ou 90 % d’amélioration
respectivement d’au moins 3 items avec au maximum 1 item aggravé de 30 % ou plus
« Une poussée/rechute de la maladie » est définie en miroir par une aggravation d’au moins
30 % de 3 items au moins du score (pour les articulations inflammatoires, nécessité d’avoir
au moins deux articulations supplémentaires et pour l’EVA médecin d’une progression d’au
moins 20/100) avec pas plus d’un item amélioré de 30 % ou plus

Le CHAQ est un outil très couramment utilisé en rhumatologie pédiatrique.
C’est un questionnaire d’incapacité fonctionnelle habituellement rempli par les
parents qui permet de juger l’évolution de la maladie en appréciant la qualité de
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vie quotidienne de l’enfant. Une traduction adaptation transculturelle du CHAQ
dans l’AJI au contexte culturel marocain a été réalisée en 2006[62].
La définition de la rémission n’est pas encore validée en rhumatologie
pédiatrique, dans notre étude on a opté pour les critères rapportés par A-M
Prieur [8] :


l’absence d’arthrite évolutive, c’est-à-dire l’absence d’inflammation
articulaire, ce qui n’exclut pas qu’il puisse persister des raideurs.



pas de syndrome inflammatoire biologique avec VS et CRP normal.



pas de traitement anti-rhumatismal, sauf éventuellement des
antalgiques pour traiter des séquelles.



La durée de la rémission varie de 6 à 24 mois selon les publications.

1) TRAITEMENT MEDICAL :
a) Les antalgiques :
Les antalgiques de niveau 1 ou 2 sont le plus souvent utilisés car ce sont
des affections souvent très douloureuses. Leur efficacité sera mieux appréciée
grâce à l'utilisation d'échelles d'évaluation de la douleur, adaptées en fonction de
l'âge de l'enfant [57]. La prise du Paracétamol a été notée chez la majorité de
nos patients ainsi que la prise d’AAS pour une courte durée chez des enfants ≤
2ans.
b) LES AINS:
Les AINS sont souvent utilisés en 1ere attention dans les PA. L’efficacité
d’un AINS ne se manifeste qu’après 8 à 12 semaines. La prise d’AINS nécessite
une surveillance étroite des éventuels effets indésirables [63].
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Tableau 29 : Principaux AINS utilisé dans la PA.
AINS

Doses efficaces

Commentaires

AAS

5-100 mg/kg (dose max : 3,5 g)/j

Rarement dans les PA

Naproxène

10-30 mg/kg/j (dose max : 2400 mg/j)

> 25 kg

Ibuprofène

20-40 mg/kg/j (dose max : 1,2g/j)

> 6 mois

Diclofénac

2-3 mg/kg/j (dose max: 150 mg/j)

>17 kg et >1 an

Acide niflumique

10-20 mg/kg (dose max : 1,5 g)/j

> 30 mois

Indométacine

2-3/kg/mg/j (dose max : 150 mg/j)

> 15 ans

Dans notre série 94% ont reçus les AINS comme traitement de 1e ligne ou
en association avec d’autres traitements, ils ont permis le contrôle de la maladie
chez 21 cas, soit 42%
Dans la série de Sarah Ringold et al. porté sur 104 cas de PA sur une
période allant du 1 janvier 2000 à 31 décembre 2006, les AINS ont été prescris
chez 79% dans les 6 1er mois de la maladie, et chez 85,5% au cours du suivi, le
recours à un traitement de 2e ligne a été signalé chez presque tous les malades.
Dans la série de S. Naz et al., les AINS ont été prescrit chez tous les
malades (133 cas de PA) permettant le contrôle de la maladie dans seulement
27.8% des cas.
c) Corticothérapie :
 Par voie générale [6,63]:
La prescription d’une corticothérapie par voie générale est réservée aux
patients ayant une PA sévère, très douloureuse avec une inefficacité, ou
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d’intolérance aux AINS, elle doit être limitée aux patients avec FR selon les
recommandations françaises.
Parallèlement un traitement par un AINS peut être associé, permettant de
prendre partiellement le relai.
Une atteinte oculaire mal contrôlée par les traitements locaux peut
nécessiter une corticothérapie par voie générale. Dans ce cas, une administration
à jour alterné doit être de mise en fonction du degré de l’atteinte oculaire, afin de
réduire l’impact sur la croissance.
La prednisone est la molécule la plus privilégiée. La dose d’attaque varie
entre 0,5 et 2 mg/Kg/j pendant 4 semaines au minimum suivie d’une réduction
progressive jusqu’à une dose minimale efficace voir l’arrêt du traitement. En
général, la dose d’entretien varie entre 5 et 10 mg/j, la dégression permet de
déceler une éventuelle corticodépendance.
Dans notre série,

les corticoïdes (Prédnisone) par voie orale ont été

indiqués chez 16 patients (soit 32% des cas) qui avaient une PA sévère
évolutive. Le contrôle de la maladie par corticoïdes a été noté chez 2 patients
(4%).
En pratique, il est recommandé de débuter les corticoïdes systémiques par
des bolus intraveineux de fortes doses de Methyl-prednisolone (1g/1,73m2
pendant 2 à 3jours) afin de stopper le processus inflammatoire le plus
rapidement possible ce qui permet de prendre le relais par une corticothérapie
per os à faible dose. Dans notre série 18% des cas ont reçu des bolus de
corticoïdes.
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 IACS : [63, 64,66]
L’utilisation des corticoïdes intra-articulaires

s’avère un adjuvant utile

dans les PA. L’hexacétonide de triamcinolone (Hexatrione®) avec un dosage
supérieur à 1 mg/kg est le dérivé qui a la plus grande efficacité, il procure un
effet durable comme cela a été montré dans une étude comparative avec
l’acétonide de triamcinolone [65].
Une IACS doit être proposée d’emblée en cas d’épanchement intraarticulaire volumineux, ou après plusieurs semaines de traitement général bien
conduit, si une arthrite importante persiste dans les autres cas.
La réponse est obtenue quelques jours après l’injection avec un taux de
réponse de 60 à 70 % avec une efficacité est de quelques mois. L’IACS suivie
d’une physiothérapie intensive est efficace chez des enfants qui présentent des
déformations en flexion.
Elles sont réalisées sous anesthésie locale ou générale selon l'âge de
l'enfant, une asepsie rigoureuse doit être assurée. Elles doivent être guidées par
l'échographie pour les petites articulations. Après l’injection, il est usuel
d’immobiliser l’articulation 48 heures puis de reprendre progressivement la
rééducation. L’infiltration d’une articulation peut être répétée à un intervalle de
6 mois si nécessaire.
Une étude rétrospective (1989 de1994) intéressant 194 patients atteints
d’AJI en sous-groupes selon la forme, réalisée par W. Breit et al. durant laquelle
1439 IIA de HT ont été effectuées, l’efficacité de HT a été prouvé quelle que
soit la forme, la durée d’amélioration chez les patients atteints de PA dans sa
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forme séronégative était de 105 semaines (445 IIA), chez les patients ayant une
forme séropositive, la durée d’amélioration était de 63 semaines (127 IIA) [69].
Dans notre série, l’utilisation d’IACS a été réalisée chez seulement 5 cas
(10 %) en comparaison avec la série de S. Ringold où les IACS ont été indiqué
chez 57,4 % des patients sans FR et chez 46,3% des patients avec FR, ceci
s’explique par la non-disponibilité du produit dans notre contexte.
Molécules utilisées [66] :
Tableau 30: Les principaux corticostéroïdes utilisés pour les IIA.
Cortivazol

Molécule

Betamethasone

DCI

Altim

Durée
d’action
Efficacité
dans les AJI

1-6 sem

Diprostène
Célestène
3-6 sem

+

+

Triamcinilone

Triamcinolone

Prednisolone

Hexatrione

Acetonide

Acetate

Hexatrione
8 sem

Kénacort
retard 40 ou 80
3 sem

Hydrocortanc
yl 25-125 mg
1 sem

++++

++

+/-

Effet indésirables /complications [66,68, 69]
Les principaux effets secondaires à craindre sont l’infection (d’où l’intérêt
des mesure d’asepsie rigoureuse) et la rupture tendineuse (si l’infiltration n’a pas
été faite en intra-articulaire)
Contrindications [68] :
 Infection locale ou générale
 Problème de coagulation ou prise d’anticoagulants.
 Prothèse ou fracture intra articulaire.
 Non réponse aux injections préalables (selon le produit utilisé)
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 Ostéoporose locale.
 Diabète insulinodépendant.
 Allergie ou anaphylaxie à l’une des substances à injecter.
 Dans les suites d'une vaccination avec des vaccins vivants.
d) : Immunosuppresseurs :
i. METHOTREXATE :
Au cours des PA, un traitement de fond est à discuter en 2e intention en cas
inefficacité des AINS ou parfois en 1e intention dans les formes séropositives. Il
consiste le plus souvent en un traitement par méthotrexate (MTX), le plus
consensuel et dont l’efficacité au cours des PA est mieux établie que celle
d’autres immunosuppresseurs classiques [70, 71,72].
Dans notre étude, le recours à un traitement de fond à base de MTX a été
signalé chez 54% des patients ce qui représente un taux très bas par rapport la
série de S. Ringold et al où 97% ont reçu le MTX. Dans la série de S. Naz,
55.6% des patients avec PA ont été traité par le MTX.
Une étude clinique et épidémiologique réalisé par I. Vilca et al. sur 536
patients ayant une PA traités par MTX durant 6 mois, rapporte que les
déterminants les plus importants de la non réponse à l'ACR-Ped 70 et 30 sont :
une durée langue de la maladie, la négativité des AAN, indice d'invalidité
(CHAQ) > 1.125, l’atteinte active des poignets, l’altération du bien-être global
de l’enfant.
D’autres auteurs ont montré que le MTX est efficace d’autant plus que
l’initiation du traitement aura été précoce [74], et chez les patients avec des
AAN+ [75].
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En plus de l'amélioration des signes articulaires, le MTX a pour résultat
d’améliorer la qualité de vie et la croissance des patients [76, 77] et semble avoir
un effet positif sur la progression des signes radiologiques (le niveau 4
d'évidence) [78].
La posologie moyenne chez nos patients était de 0,5 mg/kg/sem.
L’utilisation de doses de MTX de 0,3 à 0,6 mg/kg par semaine est la règle.
L’utilisation de doses supérieures à 0,5 mg/kg n’a pas montré de supériorité par
rapport à des doses plus faibles, par contre, elle augmente le risque des effets
secondaires notamment la cytolyse hépatique ce qui a été montré dans l’étude
comparative de M-L. Becker et al. [79].
La durée moyenne du traitement chez nos patients était de 1 an, en pratique
l’efficacité du MTX se manifeste après 4 à 16 semaines de traitement mais la
question de savoir quand arrêter le MTX n'a pas encore reçu de réponse
définitive [63, 80], la durée de TRT varie de 6 mois à 2 ans selon les
publications.
Des résultats encourageants ont été rapportés concernant l’utilisation
comme biomarqueur de la qualité de rémission, le dosage plasmatique de
calprotectine (bon marqueur d’activité phagocytaire) ou MRP8/14 [80]. Des
patients en rémission complète sous MTX qui arrêtaient ce traitement après
quelques mois avaient un risque de rechute au cours des 6 ou 12 mois suivants
inversement proportionnel au dosage de MRP8/14 [92].
La voie d’administration a été exclusivement parentérale chez nos patients
(voie IM), ceci est expliqué par l’indisponibilité de la présentation orale au
Maroc. Cependant, A. Klein et al dans une analyse rétrospective de 411 patients
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atteints d’AJI ( 26% PA), a montré que l’administration de MTX par voie
parentérale n'était pas supérieure à la voie orale concernant l'efficacité et la
tolérance [81], tandis que certains auteurs considérant cependant que les études
pharma-cocinétiques indiquent surtout la nécessité de renoncer à la voix orale
pour les doses plus élevées [82, 83].
Par ailleurs, de nombreux pédiatres rhumatologues recommandent
l’utilisation du MTX chez les patients qui présentent une uvéite associée [84].
L’étude menée par C. Papadopoulou et al. (254 cas d’AJI/36,6% PA) signale
que le traitement par MTX semble diminuer le risque de survenue d’atteinte
oculaire [85].
Concernant les effets secondaires, 1 enfant dans notre série a présenté une
cytolyse transitoire (3 fois la normale), ce qui a nécessité un arrêt provisoire du
traitement. Le MTX a été réintroduit après la normalisation des transaminases.
D’autres enfants avaient comme effets secondaires des troubles digestifs à type
de nausées et de vomissements. Aucun cas de toxicité hématologique, hépatique
ou pulmonaire n’a été détecté.
En général, les effets secondaires les plus fréquents sont : troubles digestifs,
maux de tête, aphtes buccaux, hépatite, ils sont le plus souvent réversibles après
arrêt ou réduction de la dose. Plus rarement sont observées : manifestations
allergiques (éruption, œdème cutané), alopécie réversible à l’arrêt du traitement,
infections (en cas de leucopénie), cytopénie(s), insuffisance rénale rare, atteinte
pulmonaire interstitielle exceptionnelle. [63].
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Pour la surveillance de la toxicité du MTX, on pratique systématiquement
avant de débuter le traitement chez tous nos patients les examens suivants : une
NFS complète, bilan hépatique avec dosages des transaminases, une fonction
rénale, une protéinurie de 24h, une radiographie pulmonaire. Au cours du
traitement, la surveillance comprend un hémogramme complet et un bilan
hépatique tous les mois au début puis tous les 3 mois. Cette attitude est
conforme aux recommandations françaises développées par B. Bader-Meunier et
al. [63].
La plupart des effets secondaires peuvent être améliorés par l’adjonction
d’acide folique, une fois par semaine, 24h à 48h après la prise du méthotrexate
[86].
Selon Ramanan et al [87], les situations, où le MTX doit être arrêté
temporairement sont :
 Des perturbations hématologiques :


Une thrombopénie< 150 000/mm3



Leucopénie < 3500/mm3



Neutropénie<1500 /mm3

 Une augmentation des transaminases (ASAT ou ALAT) au-delà de 2
fois la normale.
 Rash ou ulcères sévères la bouche, apparition d’une dyspnée ou
l’aggravation d’une dyspnée préexistante.
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ii. Autres immunosuppresseurs :
 Léflunomide (Arava®) :
Une étude randomisée et contrôlée [88] d’E. Silverman et al. , comparant
l’efficacité et la tolérance le léflunomide avec le MTX dans le traitement de la
PA n’a pas montré d’effet significativement supérieur à celui du méthotrexate
mais avec plus d’effets secondaires surtout au cours de la phase initiale du
traitement (avant 16 semaines). La cytolyse était plus fréquente avec la MTX
qu'avec léflunomide pendant cette étude.
Une autre étude [89] de J. S. Gao et al porté sur 40 enfants atteints de PA
dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’association de
Léflunomide avec le MTX a signalé une efficacité supérieure à celle du MTX
seule avec une bonne tolérance.
 La Sulfasalazine (Salazopyrine®)
Une étude [90] contrôlée réalisée sur 69 enfants atteints de PA et d’OA, a
signalé une efficacité sur l’atteinte articulaire mais le taux d’intolérance a été
élevé (le tiers) avec de nombreux effets secondaires observés. L’indication la
plus logique, bien que controversée, paraît être les formes polyarticulaires des
spondylarthropathies répondant mal aux AINS.
e) La Biotherapie :
Les biothérapies utilisées dans l’AJI sont des traitements cibles qui ont
révolutionné la prise en charge et le pronostic de ces affections. En plus de leur
effet sur l’inflammation articulaire et systémique, ces biothérapies ont
probablement un effet structural important, limitant les processus de destruction
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articulaire, et un effet favorable sur la croissance et la minéralisation osseuse
lorsqu’elles aident au contrôle de l’activité de maladies inflammatoires [92,93].
Cependant, il s’agit de traitements d’introduction récente avec un recul
encore court chez l’enfant (10 à 15 ans pour les anti-TNF, les plus anciennement
utilisés) malgré que de nombreux essais de phase II ou II ainsi que des phases
IV, registres et suivis de cohortes continuent à être mis en place, mené avec le
soutien de groupes collaboratifs internationaux dont le Pediatric Rheumatology
International Trial Organisation (PRINTO)

pour l’Europe et l’essentiel du

monde hors Amérique de nord [91].
La biothérapie est indiquée en 3e

intention en cas d’intolérance ou

d’efficacité insuffisante du méthotrexate est d’AINS [63, 92].
i.Les anti-TNF :
Les traitements de 3e

intention en cas d’intolérance ou d’efficacité

insuffisante du méthotrexate et d’AINS sont actuellement l’étanercept et
l’adalimumab, antagonistes du TNF. [63]
 L’étanercept (Enbrel®) :
 Forme divalente d’une chaîne du récepteur soluble du TNF couplée à un
fragment Fc d’une immunoglobuline G.
 Le premier évalué dans les AJI et aussi le premier à obtenir une AMM dès
l’âge de 2 ans dans les PA. Administré en SC 0,4 mg/kg, 2 fois par semaine,
voire 0,8 mg/kg/sem (maximum 25 mg x 2/sem). Ce traitement a démontré son
efficacité dans les formes à évolution polyarticulaire d’AJI. [92]
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 Dans notre série, un cas à reçu de l’étanercept, administrée en SC 0,4
mg/kg x 2/sem pendant 6mois, permettant le contrôle complet de la maladie. Le
traitement a été bien toléré chez notre patiente. La biothérapie n’a pu être
administré chez le reste des patients ayants une indication par faute de moyens.
 Selon un rapport consacré à 58 patients (4-17 ans) atteints de PA [94]
ayant participé à une étude-extension sur l’efficacité de l’étanercept au cours des
AJI toutes formes confondues [95], l’étanercept offre une bonne tolérance et une
efficacité significative maintenue à plus de 4 ans au cours de la PA.
 Sur 34 patients ayant reçu l’étanercept sur une période de plus de 4 ans,
une efficacité complète a été noté chez 32 patients.
 un ACRpéd30 chez 94% et un ACRpéd70 chez 78% après 4 ans de
traitement.
 En se basant sur le registre Allemand des AJI, une étude [96] a démontré
que l’étanercept donne des résultats satisfaisants dans les formes non
systémiques.
 Une autre étude [97] basée sur le même registre rapporte que l’association
de l’étanercept avec le MTX donne des résultats supérieurs surtout en
augmentant la probabilité d’atteindre un ACRpéd70. [63]
 Des résultats similaires ont été observés dans l’étude de P. Quartier et al.
[98] réalisée sur 61 enfants atteints d’AJI qui ont été traité par l’étanercept sur
une durée moyenne de 13 mois, durant cette étude, les formes OA et PA avaient
mieux répondus que l’AS.
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 L’adalimumab (Humira ®)
 Anticorps monoclonal anti-TNF alpha entièrement humainisé, a l’AMM
dans l’AJI avec atteinte polyarticulaire de l’enfant de plus de 13 ans
(autorisation dès quatre ans aux États-Unis, extension d’AMM en attente en
Europe).
 Administrée en SC tous les 15 jours (24mg/m2 maximum 40 mg)
 Une étude multicentrique internationale a montré un intérêt tout à fait net
de l’adalimumab dans les AJI à évolution polyarticulaire [99] surtout si il est
associé à la MTX

ce qui a été prouvé dans les résultats finals de l’étude

randomisée et contrôlée de C Keystone et al., [100] dans cette étude, une bonne
tolérance ainsi une efficacité supérieure de l’association adalimumab +MTX sur
la maladie ainsi sur l’atteinte radiologique a été maintenue sur une période de 10
ans.
 Infliximab (Rémicade®) [101]
 L’AMM pédiatrique n’a pas été obtenu pour l’infliximab.
 Anticorps

monoclonal

anti-TNF

alpha

chimérique

partiellement

humanisé,
 Utilisé comme chez l’adulte en association au MTX.
 Efficacité prouvé de ce traitement dans les formes polyarticulaires d’AJI.
ii.Inhibition de l’IL-6 : Tocilizumab (Actemra®):
Il a un intérêt particulier dans les FS-AJI, cependant, il semble être
également très efficace dans les PA au vu d’une étude japonaise récente [102]
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menée par T. Imagawa et al. signalant une bonne tolérance ainsi une efficacité
avec :
 94.7% ACRpéd30 - 94.7% ACRpéd50 - 57.9% ACRpéd70 - 10.5%
ACRpéd90, à 12 sem de traitement.
 100% ACRpéd30 - 94.1%ACRpéd50 - 88.2% ACRpéd70 - 64.7%
ACRpéd90, à 48 sem de traitement.
 Un essai de phase III international est en cours, tant chez des patients
naïfs de biothérapie que chez des patients en échec de biothérapie antérieure.
 Cette molécule vient d’obtenir l’AMM au Maroc dans cette indication.
iii.Le CTLA-4IG ou abatacept (Orencia®)
 Molécule interférant avec le second signal entre la cellule présentatrice de
l’antigène et le lymphocyte T.
 L’abatacept est également efficace, y compris après échec des traitements
anti-TNF [63]
 Administrée en perfusions IV à la dose de 10mg/kg max (1000mg) à j1,
j15, j28 puis toutes les 4sem.
 Ce traitement a fait l’objet d’une étude multicentrique internationale dans
l’AJI avec atteinte polyarticulaire [103] démontrant son efficacité avec un effet
progressif et très prolongé, y compris chez des patients présentant un ACR30 les
4 premiers mois du traitement :
 90% ACRpéd30, 88% ACRpéd50, 75% ACRpéd70, 57% ACRpéd90,
et 39% ACRpéd100 à 21 mois du traitement.
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 La tolérance au traitement a été bonne. Les taux de réponse parmi les
patients en échec de l’étanercept (30 % des patients de l’étude) étaient moins
élevés que pour les patients naïfs de biothérapie.
 L’abatacept en perfusion intraveineuse a une AMM dès l’âge de 6 ans
pour les PA (ou oligoarticulaires étendues) avec ou sans FR en échec ou
intolérance à un anti-TNF alpha.
iv.Effets secondaires/recommandations : [63,91]
La tolérance des biothérapies est en général bonne chez l’enfant, mais le
recul est encore faible pour évaluer la tolérance à long terme. Le risque principal
est la survenue d’infections banales sévères ou d’infections opportunistes.
Avant le début du TRT par biothérapie :
 L’absence d’infection tuberculeuse doit être vérifiée surtout dans
notre contexte marocain.
 Vérifier le calendrier vaccinal en particulier le vaccin antigrippal et
anti pneumocoque.
 La vaccination du patient, de ses parents et de sa fratrie contre la
varicelle doit être discutée.
En cas de biothérapie, ne pas vacciner par les vaccins vivants.
f) Traitement par GH :
La survenue d'une cassure de la courbe staturale chez un enfant atteint de
PA non encore pubère doit faire discuter un traitement par hormone de
croissance.
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Ce type de traitement a démontré son efficacité et sa bonne tolérance dans
cette indication dans plusieurs études récentes [105, 106]. Il induit une
accélération de la vitesse de croissance ainsi l’augmentation significative de la
masse maigre et une diminution de la masse grasse.
Dans notre série, un traitement par GH a pu être administré chez une seule
patiente, chez qui le traitement a permis une accélération de la vitesse de
croissance et un gain statural important.
La plupart des études recommande un début précoce du traitement par GH
pour permettre aux patients atteints des formes sévères de la maladie d’acquérir
une taille adulte normale. [93]
L’étude de S. Bechtold et al [105] n’a pas objectivé un effet de la GH sur
l’âge de la puberté.
2) LA PRISE EN CHARGE FONCTIONNELLE : [6]
La physiothérapie occupe une place importante dans la prise en charge
thérapeutique de la PA, elle vise à maintenir la trophicité musculaire et la
mobilité articulaire (rééducation active, passive, orthèses). La rééducation doit
être effectuée dès qu’une atteinte articulaire persiste et entraîne une tendance
aux attitudes vicieuses même en période de poussée.
Elle était indiquée chez 32 patients dans notre série (soit 64%)
principalement en cas d’atteinte articulaire menaçant le pronostic fonctionnel en
favorisant une raideur ou une attitude vicieuse. Utilisée en milieu hospitalier,
toutefois elle n’a pu être bien suivie à titre externe, faute de couverture sociale et
de disponibilité (habitat).
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3) TRAITEMENT CHIRURGICAL : [107]
Les techniques chirurgicales complètent l’insuffisance de la rééducation et
du traitement médical chez les patients avec atteinte articulaire sévère.
Le

recours

à

des

interventions

chirurgicales

conservatrices

(ténocapsulotomies, ostéotomies), ou reconstructrices (en dehors des poussées)
doit être discuté au cas par cas. Il n’a été noté chez aucun de nos patients.
4) TRAITEMENT DE L’ATTEINTE OCULAIRE :
Les patients avec des atteintes oculaires ont été adressés à des
ophtalmologues pour PEC. Malheureusement, on n’a pas pu avoir les comptes
rendus de leur suivi ophtalmique. La discussion du traitement sera basée
uniquement sur la littérature.
a) Traitement mydriatique et cycloplégique :
La prévention et la lutte contre les synéchies postérieures sont obtenues par
l’instillation de collyre atropinique, dont l’action peut être renforcée par un
sympathomimétique. [108, 109]
b) Traitement anti-inflammatoire local [108, 109] :
Le traitement anti-inflammatoire repose essentiellement sur les corticoïdes,
qui peuvent être administrés soit par voie topique, avec une fréquence
d’instillation adaptée à l’inflammation intraoculaire, soit par injection périoculaire de corticoïde retard effectuée sous anesthésie générale, en particulier si
l’uvéite est unilatérale.
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Ils sont prescrits en première intention devant toute inflammation du
segment antérieur. Le risque de cataracte et d’hypertension oculaire est
important surtout en cas d’automédication.
c) Traitement anti-inflammatoire général : [108, 109]
Les AINS peuvent aider à contrôler une uvéite antérieure chronique si
l’enfant n’a pas de traitement pour l’arthrite ou à diminuer la dose de corticoïdes
et donc les complications iatrogènes.
La corticothérapie générale est indiquée pour les uvéites sévères,
chroniques, résistantes au traitement local. Elle est initiée par des bolus de
méthylprednisolone en milieu pédiatrique (1g/1,73m2 pendant 2 à 3jours),
relayés par un traitement per os de prednisone à la dose de 1 mg/kg/j. La
posologie est progressivement diminuée sur plusieurs mois en fonction de
l’évolution de l’inflammation intraoculaire, jusqu’à obtention de la dose
minimale efficace quotidienne ou arrêt.
d) Agents immunosuppresseurs :
Les agents immunosuppresseurs sont réservés aux formes sévères d’uvéites
corticorésistantes ou corticodépendantes dont l’évolution expose à la cécité.
 Méthotrexate : [109, 111, 112, 113]
Une revue des articles publiés entre 1990 et 2001, consacré à l’étude de
l’efficacité du MTX dans les uvéites chroniques réfractaires chez l’enfant,
retrouve que le taux d’efficacité du MTX dans cette indication dépasse 75%
[110].
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Le MTX est l’immunosuppresseur le plus utilisé dans les formes sévères
d’uvéites corticorésistantes associées à la PA, le taux de réponse rapporté est de
50 à 60%. L’utilisation précoce du MTX peut amener à une rémission complète.
Au-delà de l’efficacité, il permet de réduire les doses de corticoïdes par voie
générale et d’éviter ainsi les effets délétères d’une corticothérapie prolongée à
forte dose même locale
 Autres : L’efficacité de la ciclosporine reste limitée. [108]
e) La biothérapie :
 Les anti-TNF :
Les anti-TNF (en particulier l’adalimumab et l’infliximab) sont efficaces au
cours des uvéites réfractaires, ainsi ils sont très recommandés dans cette
indication. [114, 115, 116, 120]
 L’adalimumab est plus efficace que l’infliximab [117, 118]. Une
étude

randomisée

étudiant

l’efficacité

et

la

tolérance

de

l’adalimumab associé au MTX dans le traitement de l’AJI associé à
l’uvéite est en cours. [119]
 L’étanercept reste moins efficace que les autre anti-TNF [115,121].
 L’infliximab serait plus intéressant pour diminuer la dose de
corticoïde (Cette molécule n’a pas l’AMM en pédiatrie).
Dans le travail réalisé par I.Foeldvari et al, Un total de 62 patients atteints
d'uvéite réfractaire liée à l’AJI toutes formes, ont été traité par un anti-TNF.
Trois agents anti -TNF ont été utilisés : l'étanercept dans 34 cas, l'infliximab
dans 25 cas, et l'adalimumab dans 3 cas. 12 cas ont passé de l'étanercept à
infliximab suite à l’inefficacité du ce traitement, les résultats sont mentionnés
dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 31: Résultat du travail d’I.Foeldvari et al. [115]

Réponse complète

Réponse modérée Pas de réponse

Etanercept n= 22

47%

12%

38%

Infliximab n=37

68%

24%

0%

Adalimumab n=3

100%

0%

0%

 Anti CD20 (rituximab ):
Ce traitement a fait l’objet d’une étude rétrospective [104] sur 10 patients
présentant une uvéite sévère réfractaire associée à une AJI (8oligoarthrites, 2
polyarthrites). Cette étude propose le Rituximab comme une alternative efficace
dans cette indication.
f) La chirurgie :
Un recours à la chirurgie est nécessaire en cas complications menacant le
pronostic visuel [108]. Une chirurgie de cataracte a été réalisée chez un cas dans
notre série
5) AUTRES TYPES DE PRISE EN CHARGE :
Le rôle des diététiciens dans un hôpital pédiatrique est essentiel : il est
important d’optimaliser l’alimentation des enfants malades. Des apports
nutritionnels inadéquats risquent d’entraver la croissance, le développement, et
la qualité de la guérison de l’enfant atteint de PA, aggravant ainsi le pronostic de
sa maladie.
Une prise en charge psychiatrique reste intéressante étant donnée la gravité
et la chronicité de la maladie et le risque important de complications.
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E) SUR LE PLAN EVOLUTIF :
1) EVOLUTION
L’évolution des PA se fait par des poussées successives ou d'un seul tenant,
les poussées sont de de durée et fréquence variables. Une rémission de la
maladie est possible mais le risque de réactivation de la maladie et la survenue
de complications surtout oculaires persiste même à l’âge adulte.
La définition de la rémission n’est pas encore complètement validée en
rhumatologie pédiatrique. Récemment, des critères provisoires ont été proposés
par Wallace et al. (American College of Rheumatology) intéressant toutes les
formes de l’AJI y compris la PA [122]. Dans notre étude on a opté les pour les
critères rapportés par A-M Prieur [8] déjà cités au chapitre « évaluation de
l’efficacité ».
Tableau 32 : taux de rémission en % des patients PA dans différentes séries
Auteurs

Région/classification

nºPA

Taux de rémission(%)

S. Chang-Ching et al.
S. Ringold el al.
C. Pruunsild et al.
M. Yilmaz et al.
S. Salah et al.
Ait Sab et al.

Taiwan /IALR
USA/ILAR
Estonie/ILAR
Turquie/ILAR
Egypte/ILAR
Marrakech(Maroc)/IL
AR
Rabat(Maroc) /ILAR

32
104
48
71
68
20

56%
33.6%
29.2%
66.7%
45.6%
90%

50

42%

Notre série

Le taux de rémission varie selon les séries ceci est dû principalement à la
difficulté d’avoir une estimation homogène. Selon une revue qui regroupe 13
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articles de 1996 à 2006 [124], le taux de rémission de la PA varie de 12.5% à
62% ce qui rejoint nos données.
Tableau 33: Taux de rémission dans les deux formes de PA
Auteurs

Region/classification

Taux de rémission Taux de rémission
FR+, %
FR-,%

H. Albers et al. [126]
S. Chang-Ching et al.
S. Ringold el al.
C. Pruunsild et al.
Notre série

Europe/ILAR
Taiwan /IALR
USA/ILAR
Estonie/ILAR
Rabat(Maroc) /ILAR

11%
44.5%
42.3%
0%
26,1%

60%
60.7%
50%
35.9%
51,6%

Les patients avec PA FR- ont plus de chance d’atteindre une période de
rémission que les patients avec PA FR+.
L’évolutivité articulaire persistante à 2 ans (ou à 5 ans pour certains
auteurs) a été considérée comme un prédicteur de l’évolution clinique et la
gravité de la destruction ostéo-articulaire à long terme [125,130, 133],
cependant, dans la plupart des études, l’évolutivité de la maladie est plus
persistante chez les patients FR+ [125].
En autre, dans l’étude de F.Fantini [123], 108 enfants avec PA ont été
suivis sur une durée moyenne de 10 ans : 76% des patients n’ont jamais atteints
une rémission, ce taux augmente à 100% chez les patients FR+. Le taux de
rémission était supérieur chez les patients pris en charge précocement.
L’étude de K. Minden et al. rapporte que le taux de rémission à l’âge adulte
était 30% pour les PA FR- (un recul de 22 ans), et de 0% pour les cas de PA
FR+ (un recul de 29 ans) [126].
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2) COMPLICATIONS :
Les complications chez nos patients étaient dominées par les séquelles
articulaires, le retard de croissance, l’ostéoporose, l’infection et l’atteinte
oculaire. Elles sont expliquées par la chronicité de la maladie et le retard de
diagnostic, parfois elles sont secondaires aux différents traitements administrés.
a) Séquelles articulaires : [41]
Au cours de l’évolution, un enraidissement articulaire par rétraction
capsuloligamentaire et/ou destruction ostéocartilagineuse peuvent apparaître
progressivement, source d’un handicap important.
Dans notre étude, 29 patients ont développé des séquelles articulaires, soit
58% : 54.8% (17/31) des patients FR- et 63.2% (12/19) des patients FR+
(p=0.075). Les atteintes du coude et du genou étaient les plus observés : un
flessum du coude chez 18% des cas, un flessum du genou/un genou valgum chez
16 % des cas.
Une rééducation physique mal suivie par les patients et la gravité de la
destruction articulaire serait en cause de la grande fréquence des séquelles
articulaire chez nos patients.
b) Le retard de croissance :
Un retard de croissance, de sévérité variable, a été noté chez 28 % de nos
patients après 2 ans d’évolution de la maladie. Il était lié à l'état inflammatoire
chronique et à la corticothérapie systémique ainsi que le bas niveau
socioéconomique chez certains patients.
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L'hormone de croissance, qu’on a pu administré chez une seule patiente, a
une efficacité démontrée pour augmenter la vitesse de croissance. La GH a
également l'intérêt d'améliorer la minéralisation osseuse et de restaurer un
rapport « masse grasse/masse maigre » normal. [93]
c) L’ostéoporose : [127,128]
Les patients ayant une PA ont une densité minérale osseuse plus faible et
présentent plus de fractures. Elle a touché 18% de nos patients dont 55% ont été
traité par des corticoïdes. Le mécanisme physiopathologique rejoint celui des
autres formes de l’AJI.
Les facteurs de risque sont la durée et l’activité de la maladie, la diminution
de la masse corporelle, le retard pubertaire, l’immobilisation, le déficit
nutritionnel, la réduction de l’exposition au soleil, et les traitements
médicamenteux. Les corticoïdes et l'inflammation chronique (altération de la
différenciation ostéoblastique par le TNF et l'IL-1b), restent les deux facteurs les
plus importants.
Elle peut être prévenue par une stimulation de l’activité physique, un
régime riche en calcium ou suppléments de calcium (1000–1500 mg/j) et un
apport suffisant en vitamine D. À l’âge pédiatrique, l’administration des
bisphosphonates est limitée.
d) l’infection :
Les complications infectieuses sont favorisées par la corticothérapie
générale et les divers traitements immunosuppresseurs. Dans notre étude, 11
enfants avaient présenté un épisode infectieux au moins au cours de l’évolution
de la maladie, ce qui représente 22 %.
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e) L’atteinte oculaire :
L’uvéite antérieure évolue sur un mode chronique entrecoupé de poussées
donnant lieu à différents types de complications qui font toute la gravité oculaire
de la maladie.
Tableau 34 : Complications oculaires. [108]
Forme

Complications

Uvéite

Cataracte
Synéchies iridocristalliniennes
Membrane cyclitique

Uvéite avec Synéchies Glaucome. Kératopathie en bandelette
iridocristalliniennes
Papillite, oedème maculaire cystoïde
Voiles vitréens. Membrane épirétinienne. Décollement de rétine
Sclérite. Hypotonie, phtyse. Iatrogénicité

Les complications oculaires à long terme sont fréquentes au cours de la PA
FR- nécessitant parfois le recours à la chirurgie. Elles sont positivement
corrélées à la présence des AAN, ce qui a été montré par l’étude de J. C.
Packham qui rassemble 78 cas de PA avec un recul moyen de 29 ans :
Tableau 35 : atteinte oculaire dans l’étude de J. C. Packham [129]
Uvéite+

Uvéite/

glaucome

AAN+

24.4%

20%

2.7%

0%

Forme de
PA

uvéite

FR-, nº41
FR+, nº37

glaucome

Cataracte

Chirurgie
ophtalmique

Œil sec

30% *

4.9%

12.2%

14.6%

12.2%

100%

0%

2.7%

2.7%

27.9%

* p < 0.05
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f) Autres:
La dépression, l'anxiété et l'isolement social d’où l’importance de la PEC
psychiatrique.
3) PRONOSTIC :
Le devenir fonctionnel des enfants atteints de PA est l’élément le plus
important du pronostic, il dépend principalement de la gravité de la destruction
ostéoarticulaire, il est plus pessimiste chez les enfants en classe III et IV de
Steinbrocker avec un handicap plus sévère.
Le pronostic fonctionnel dépend en fait de la persistance ou non d’une
maladie active, avec son cortège d’inflammations articulaires et de douleurs,
mais également des séquelles liées à une atteinte articulaire sévère antérieure ou
aux complications des traitements.
Dans notre série, 22% ont présenté des atteintes radiologiques stade III et
IV de Steinbrocker : 31,6% des patients FR+ et 16,12% des patients FR-.
L’étude de J. C. Packham [129] est la 1ere étude faite selon la classification
ILAR qui évalue le pronostic de la maladie jusqu’à l’âge adulte. Ses résultats
concernant le pronostic fonctionnel sont mentionnés dans ce tableau :
Tableau 36 : pronostic fonctionnel dans l’étude de J. C. Packham [129]
Forme de PA

Stade I et II de Steinbrocker

Stade III et IV de Steinbroker

FR-, n=41

58.6%

41.4%

FR+, n=37

62.2%

37.8%
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Au cours de cette étude, le pronostic fonctionnel des patients, après une
évolution moyenne de 29 ans, était plus sévère chez les patients FR+.
Les formes à séronégatives peuvent également donner un handicap
fonctionnel important en raison de l’enraidissement articulaire diffus qu’elles
entrainent surtout en l’absence de rééducation, c’est le cas surtout des formes «
sèches », caractérisées par une atteinte diffuse aux petites articulations des
doigts avec peu d’épanchement synovial. [35, 134]
Le sexe masculin était reconnu comme un facteur de bon pronostic dans la
PA [131]. En revanche l’âge précoce [132] et la présence du FR sont des
facteurs fortement liés à un mauvais pronostic fonctionnel ainsi que l’atteinte
cervicale [36, 132]. L’atteinte structurale du rachis cervical est fréquente au
cours des PA suivis à l’âge adulte et est corrélée à une maladie plus sévère, elle
doit être systématiquement recherchée au début de la maladie puis régulièrement
au cours de l’évolution qu’il existe des symptômes cliniques ou non [58].
Chez les patients de notre série, on a pu déduire 6 facteurs de mauvais
pronostic :
 Sévérité de l’arthrite, p<0.001
 Atteinte des petites articulations, p<0.001
 La thrombocytose, p= 0.047
 Le facteur rhumatoïde positif, p<0.001
 Présence de séquelles articulaires, p= 0.044
 Fréquence des rechutes, p<0.001
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Le pronostic oculaire dépend principalement de la précocité du diagnostic
et du TRT auquel peuvent se surajouter l’âge précoce, le sexe masculin, une
durée courte entre l’arthrite et l’uvéite et les AAN+ sont les principaux facteurs
prédictif de la sévérité de l’atteinte oculaire. [108]
4) CONSULTATION DE TRANSITION: [135]
La PA ne s’arrête pas avec l’enfance. Plusieurs études font état de la
persistance de l’agressivité de la PA même à l’âge adulte et la grande fréquence
des séquelles de la maladie d’où la grande importance de bien gérer le passage
de la consultation pédiatrique à la consultation de rhumatologie adulte.
Une étude canadienne s’est intéressée entre 1992 et 2005 au devenir de 153
patients atteints d’AJI lors de leur passage au système de soins adulte. 52% des
patients de cette étude avaient eu un échec du transfert (absence de prise de
RDV dans les deux ans qui suivent le transfert). Ainsi, seuls 48 patients ont
continué à être suivis à l’âge adulte. [136]
Le passage d’une prise en charge pédiatrique à une médecine d’adulte est
souvent vécu comme difficile par les enfants, leurs parents et les soignants. À
cause de ces difficultés et suivant le modèle d’autres maladies chroniques de
l’enfant, il a été créé aux États-Unis, puis en Europe, des consultations de
transition.
Les auteurs évoquent des difficultés de transfert comme facteur aggravant
des pathologies inflammatoires articulaires. [137]
Nous devons créer et encourager ces consultations de transition également
dans notre contexte pour une meilleure prise en charge de ces patients sur le plan
médical et psychologique vu la chronicité et la sévérité de cette maladie.
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IV-Conclusion
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Les polyarthrites juvéniles sont des arthrites d'origine inflammatoire
atteignant 5 articulations au moins. Elle fait partie d’un groupe hétérogène : les
arthrites juvéniles idiopathiques.
Le diagnostic positif repose sur les critères de l’ILAR qui distingue deux
groupes selon la présence ou non du facteur rhumatoïde. L’atteinte est le plus
souvent symétrique et distale avec une nette prédominance féminine.
Par notre travail, nous avons essayé une analyse rétrospective de 50 cas de
PA colligés au niveau du service de pédiatrie IV et à la consultation de
rhumatologie pédiatrique de l’hôpital d’enfants de Rabat sur une durée de 10
ans.
Sur le plan épidémiologique:
L’incidence hospitalière globale de la PA était de 0,24 % (2,4 ‰) durant la
période de l’étude. Elle est en augmentation. Ceci peut être expliqué par le
développement d’un pôle de rhumatologie pédiatrique au niveau de l’HER.
La PA représente 24.35% de l’ensemble des AJI enregistrées sur la même
période du travail, nos chiffres rejoignent ceux des autres pays.
Il y’avait une prédominance du sexe féminin avec un sexe ratio
filles/garçons de 2,84 ceci rejoint les données de la littérature. La prédominance
du sexe féminin était plus marquée dans les formes sans FR.
L’âge moyen de début de la maladie était de 7,5 ans. L’âge de début était
plus tardif chez les patients avec FR (8,8 ans vs 6,37ans) rejoignant ainsi les
données de la littérature.
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La médiane du délai diagnostic était de 2 ans, ceci après avoir écarté en
priorité le diagnostic de l’RAA et d'arthrite révélatrice d'une hémopathie
maligne ou de toute autre néoplasie.
Sur le plan clinique :
Les antécédents personnels les plus rapportés dans notre série étaient la
notion d’angines à répétition (32%), les antécédents d’arthralgies (32%). La
notion de rhumatisme inflammatoire dans les antécédents familiaux a été notée
chez 7 cas (14%).
Nous avons diagnostiqué chez tous nos malades une arthrite touchant 5
articulations ou plus durant les 6 premiers mois.
Les principaux signes cliniques de cette forme sont le gonflement de
plusieurs articulations avec limitation des mouvements et parfois l’apparition de
déformations articulaires.
L’atteinte articulaire était symétrique chez la majorité des patients (86%).
L’atteinte asymétrique était plus présente chez les patients FR- .
L’atteinte des grosses articulations était présente chez tous les malades.
L’atteinte des petites articulations a été enregistrée dans 70% des cas, elle était
plus présente chez les patients avec FR+ (89,5%) ce qui est décrit dans la
littérature.
L’atteinte oculaire a été notée chez 6 cas (4 étaient au stade de
complication) dont 2 avaient des AAN+ et 4 avaient un FR+. Selon les données
de la littérature le risque d’atteinte oculaire est plus important chez les patients
avec AAN+ et chez les patients sans FR.
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La gravite de cette atteinte est en partie liée au retard diagnostique et
thérapeutique car elle est asymptomatique ce qui favorise la survenue de
complications a bas bruit, ceci était le cas de 4 de nos patients d’où l’importance
d’un examen systématique à la lampe à fente.
22 % avaient une fièvre intermittente ,20% un retard de croissance. Aucun
autre signe d’atteinte systémique n’a été décelé chez nos malades.
Sur le plan paraclinique :
Un syndrome inflammatoire biologique a été enregistré chez la majorité
des cas :
 Une VS accélérée chez 72% des cas.
 Une CRP positive chez 50% des cas.
 Une anémie hypochrome microcytaire chez 64% des cas
 Une hyperleucocytose à prédominance neutrophile observée dans
 20% des cas.
 Une thrombocytose retrouvée chez 30% des cas.
Dans notre étude, le syndrome inflammatoire était plus important chez les
patients avec FR+ avec une différence statiquement significative rejoignant ainsi
les données de la littérature.
La recherche de FR et des AAN a été systématique chez tous nos patients.
 Le FR était positif chez 19 cas (38%), dans la littérature, les formes
avec FR représente généralement le 1/3 des PA.
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 la présence des AAN a été observée dans 12% des cas, un taux bas par
rapport aux données de la littérature.
L’imagerie dans notre série était dominée par l’imagerie conventionnelle.
Les lésions radiologiques ont été constatées chez 50% des cas, 22% avaient des
atteintes sévères (stade III et IV de Steinbroker). Les atteintes radiologiques
étaient plus fréquentes chez les patients avec FR+, des résultats similaires ont
été constatés dans d’autres travaux.
Sur le plan thérapeutique :
Il n’exite pas de consensus pour traiter la PA. Toutefois, une attitude
commune dans la littérature a été également adoptée chez nos patients.
Les AINS, et en particulier le Diclofenac, associé ou non aux antalgiques
constituent le principal traitement de première ligne chez nos patients, 94% de
nos malades les avait reçu permettant ainsi le contrôle chez 42% des cas. .
L’efficacité des AINS était supérieure chez les malades séronégatifs
(90.5% des répondeurs aux AINS étaient sans FR).
La corticothérapie orale a été utilisée chez 16 malades soit 32 % ce qui a
permis le contrôle chez 2 enfants (2FR-).
5 patients avaient reçu une infiltration intra-articulaire d’Hexacetonide de
Triamcinolone (10%), qui présentaient une synovite sévère persistante.
Le MTX est le traitement immunosupresseur le plus utilise comme
traitement de seconde ligne. Le nombre de patients ayant reçu le MTX comme
traitement de fond est de 27(54 %) dont 17 était avec FR+ (89.4% des patients
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séropositifs). La posologie moyenne

chez nos patients était de 15

mg/m2/semaine. Il a permis le contrôle de la maladie chez 19 cas.
Le MTX a été associé à des AINS dans 92.6% des cas, et un AINS dans
18.6% des cas.
Par ailleurs, 1 cas avait reçu la biothérapie (Etanercept). L’indication à une
biothérapie a été présente chez 7 autres malades mais l’ayant pas reçu faute de
moyens.
Le traitement par GH a pu être réalisé chez une seule patiente avec retard
statural sévère permettant une nette amélioration avec un gain statural important.
Sur le plan évolutif :
Une rémission de la maladie a été observée chez 42% des cas et chez 51%
des patients FR- contre 26% des patients FR+. Selon la littérature les formes
sans FR ont plus de chance d’atteindre une rémission.
Sous AINS :
 Rémission : 27.6% des patients sous AINS.
 ACR péd entre 50 et 70 : 17% des patients sous AINS
Sous MTX :
 Rémission : 14.8 % des patients traités par MTX.
 ACR péd 70 : 44.5% des patients traités par MTX.
 ACR péd entre 30 et 50 : 37.1 % des patients traité par MTX
Les complications étaient dominées par les séquelles articulaires (58%) et
le retard de croissance (28%), l’infection (22%) et l’ostéoporose (18%).
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6 facteurs de mauvais pronostic ont pu être déduits chez les patients de
notre série :
 Sévérité de l’arthrite
 Atteinte des petites articulations
 La thrombocytose
 Le facteur rhumatoïde positif.
 Présence de séquelles articulaires
 Fréquence des rechutes
Les principaux facteurs de mauvais de pronostic reconnus dans la
littérature sont l’âge précoce, la présence du FR et l’atteinte du rachis cervical
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Résumé :
Titre : LES POLYARTHRITES JUVENILES -A PROPOS DE 50 CASAuteur : Fadoua LAAYOUNI
Mots clés : biothérapie - polyarthrite juvénile - uvéite

La polyarthrite juvénile est un rhumatisme inflammatoire chronique de l’enfant et de
l’adolescent de moins de 16 ans, atteignant 5 articulations au moins. Le diagnostic est posé en
se référant aux critères de l’ILAR qui séparent deux formes selon la présence ou non du
facteur rhumatoïde (FR).
Ce travail consiste en l’analyse rétrospective de 50 cas de PA colligés à l’Hôpital
d’Enfants de Rabat durant une période de 10 ans. A partir de ces 50 observations et à la
lumière des données récentes de la littérature, nous avons rapporté les particularités de cette
pathologie :
L’incidence hospitalière globale était de 2,4‰. L’âge moyen de début était de 7,3 ans
avec une nette prédominance féminine (74%).
La PA se manifeste par une atteinte polyarticulaire le plus souvent symétrique et distale.
Nous avons compté 6 cas d’atteinte oculaire dont 4 ont été diagnostiquées au stade de
complication.
Un syndrome inflammatoire biologique a été enregistré chez plus de 70% des cas. Les
formes avec FR présentaient 38% des cas. 6 cas avaient des AAN positifs. Les atteintes
radiologiques ont été signalées chez 50% des cas, 22% ont présenté des atteintes sévères.
Les AINS était le principal traitement de 1ère ligne chez nos patients, l’infiltration intraarticulaire a été réalisée chez 5 cas, la corticothérapie orale a été indiquée chez 16 cas. Le
MTX a été utilisé chez 27 malades et une patiente a reçu une biothérapie. Le traitement par
GH a pu être réalisé chez une seule patiente.
Les principales complications observées chez nos malades étaient les complications
articulaires (58%), le retard de croissance (28%), l’infection (22%) et l’ostéoporose (18%).
Au terme de notre étude, 42% sont en rémission.
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Summary:
Title: POLYARTICULAR JUVENILE ARTHRITIS -ABOUT 50 CASESAuthor: Fadoua LAAYOUNI
Keywords: biotherapy - juvenile polyarthritis - uveitis

Polyarticular juvenile idiopathic arthritis is an inflammatory chronic rheumatism of
children and adolescents (≤16years), affecting at least 5 joints. The d iagnosis is made by
referring to the ILAR criteria which separate two forms according to the presence or not Of
rheumatoid factor (RF).
This work is a retrospective analysis of 50 cases of PA collected at the Children's
Hospital of Rabat during a period of 10 years. From these 50 observations and on the basis of
recent data from the literature, we reported the peculiarities of this pathology.
The overall hospital incidence was 2,4‰. The average age of onset was of 7,3 years
with a female predominance (74%).
The PA is manifested by a more distal and often symmetrical polyarthritis. We counted
6 cases of eye damage which 4 were diagnosed at the stage of complication.
A biological inflammatory syndrome has been found in over of 70% of cases. The
forms with RF accounted for 38% of cases. 6 cases had a positive ANA.
The radiological damage was reported in 50% of cases, 22% presented severe damage
(stage III and IV of Steinbrocker).
Non-steroidal anti-inflammatory drugs were the main treatment of 1st line in our
patients, the intra-articular infiltration was performed in 5 cases, the oral corticotherapy was
indicated in 16 cases. The MTX was used in 27 patients and one patient received a
biotherapy. The GH treatment was performed in one patient.
The main complications observed in our patients were the joint complications (58%),
the stunted growth (28%), the infection (22%) and the osteoporosis (18%). In the term of our
study, 42% are in remission.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل – ﺤﻭل  50ﺤﺎﻟﺔ –
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ :ﻓﺩﻭﻯ ﻟﻌﻴﻭﻨﻲ.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل – ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺒﻴﺔ  -ﻋﻼﺝ ﺤﻴﻭﻱ

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ) ≥  16ﺴﻨﺔ (ﻫﻭ ﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻡ ﻤﺯﻤﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﻔﺎﺼل.
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ

ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻭﻴﺩ.

ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻠﺕ  .2,4‰ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻫﻭ  7,3ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ).(74%
ﺘﺠﻠﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻅﺭﺓ ﻭ ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل
 6ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  4ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ.
ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  70%ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩ 38%

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻭﻴﺩ ،ﻭ ﻋﻨﺩ  6ﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﺍﺓ .ﺴﺠﻠﺕ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ
ﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ  50%ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ .22%
ﻤﺜﻠﺕ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ  5ﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻔﺼل ،ﻭ

 16ﻤﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻜﻭﺭﺘﻴﺯﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﻴﺘﻭﺘﺭﻴﻜﺴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ  27ﺤﺎﻟﺔ .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺤﺎﻟﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﺒﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ.
ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ) ، (58%ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ) ، (28%ﺍﻟﺘﻌﻔﻨﺎﺕ ) (22%ﺜﻡ
ﺘﺨﻠﺨل ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ) .(18%ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺠﻠﻨﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻤﻭﺩ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻋﻨﺩ  42%ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ.
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