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Liste des abréviations 
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AMM    : Autorisation de Mise sur le Marché  
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ASCA    : Anticorps Anti saccharomyces Cerevisiae  

BCG     : Bacille de Calmette et Guérin  

BH     : Bilan Hépatique  

CHAQ    : Children Health Assessment Questionnaire  

CINCA     : Syndrome Chronique Inflammatoire Neurologique Cutané et Articulaire  

CIVD              : Consommation intra vasculaire disséminé 

CMV    : Cytomégalovirus  

CRP      : C Réactive Protéine 

EBV     : Epstein Barr virus  

ECBU    : Examen Cytobactériologique des Urines 

 ERA    : AJI associée aux enthésites  

ETP     : Éducation Thérapeutique du Patient  

EULAR    : European League Against Rheumatism  

EVA     : Échelle Visuelle Analogique  

FR    : Facteur Rhumatoïde  

FS-AJI    : Forme Systémique d’Arthrite Juvénile Idiopathique  

HIV     : Virus d’immunodéficience Humaine  

HTAP    : Hypertension Artérielle Pulmonaire  
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ILAR     : International League of Associations for Rheumatology  

IRM     : Imagerie par Résonance Magnétique  

JADAS   : Juvenile Arthritis Disease Activity Score  

LCR     : Liquide Céphalo-Rachidien  

LDH     : Lactate Deshydrogénase  
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MTX    : Méthotrexate  

NFS     : Numération Formule Sanguine  

OMS    : Organisation Mondiale de la Santé  
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L’ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE  

 
Introduction – définition : 

 

L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) est un terme générique qui désigne l'ensemble des atteintes 

inflammatoires articulaires sans cause reconnue, débutant avant l'âge de 16 ans et de durée supérieure 

à 6 semaines. 

 

Ce terme rend compte de l'absence de mécanisme connu et sous-entend la nécessité d'exclure toutes 

les arthrites survenant dans le cadre de maladies définies, notamment celles d'origine infectieuse, 

inflammatoire, auto-immune et hémato-cancérologique. 

 

Le terme AJI inclus différentes catégories de la maladie, chacune ayant une présentation clinique 

distincte et dans certains cas un terrain génétique différent. La cause de la maladie est toujours mal 

connue mais semble liée à des facteurs génétiques et environnementaux. Le pronostic s’est nettement 

amélioré grâce aux progrès récents dans la prise en charge de la maladie et notamment à 

l’introduction des traitements biologiques dans les formes en échec de traitement conventionnels. 

Une meilleure connaissance de la physiopathologie et des traitements permettra dans un futur proche 

de mieux comprendre les mécanismes intimes liant la réponse immunitaire et le processus 

inflammatoire et le développement de nouvelles drogues encore plus efficaces. 

 

Fréquence : 

La fréquence de ces affections est définie par leur incidence (nombre de nouveaux cas annuels), 

environ 3,5/100 000 enfants, et leur prévalence (nombre de cas examinés par an) environ 2 à 3/10 

000 enfants. 

 

Classification : 

Auparavant dénommée arthrite juvénile chronique en Europe et arthrite juvénile rhumatoïde aux 

USA (Annexe1); aujourd’hui remplacée selon l’International League of Associations for 

Rheumatology (ILAR) par une nomenclature adoptée par tous «Les Arthrites Juvéniles 

Idiopathiques » (AJI) qui comportent six entités cliniques bien codifiées et une 7 ème moins bien 

définie qui regroupe les formes inclassées (Annexe 2). Le principe de cette classification repose sur 

la notion de catégories mutuellement exclusive. 
 

Néanmoins, les praticiens trouvent toujours des difficultés de classer les AJI à cause du 

polymorphisme clinique, de l’âge d’apparition et parfois du tableau clinique qui reste longtemps 

incomplet favorisant ainsi le retard diagnostique. 

 

Dans cette optique une nouvelle classification du Paediatric Rheumatology International Trials 

Organisation (PRINTO) a été soumise en 2019 avec 4 sous-groupes principaux : forme systémique, 

forme polyarticulaire avec FR, arthrite associée aux enthésites ou spondylarthropathies et AJI 

précoce avec facteur antinucléaire (FAN) positif. 
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Prise en charge : 

 

Le but du traitement  est l’obtention d’une  rémission de l’activité de la maladie par une 

inhibition des mécanismes inflammatoires afin de préserver le patient des complications et 

des séquelles.  

 

À cette fin, le traitement doit prendre en compte la forme spécifique de la maladie, l’activité 

inflammatoire et les symptômes concomitants.  

On utilise dans ce cadre plusieurs médicaments en l’occurrence des anti -inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS), des corticoïdes, des traitements de fond et des biothérapies. La meilleure 

connaissance de ces drogues et leur utilisation à bon escient  est le seul garant d’une bonne 

évolution et un meilleur pronostic. 

De ce fait, la prise en charge de ces arthrites doit se faire dans des consultations spécialisées où des 

rhumato-pédiatres en collaboration avec des kinésithérapeutes, des orthopédistes infantiles et des 

psychologues, assurent un suivi global des aspects médicaux mais aussi du retentissement de la 

maladie sur la vie scolaire et familiale de l'enfant et de ses parents. 
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1- L’ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE SYSTÉMIQUE  

 

(MALADIE DE STILL JUVÉNILE) 
 
 

Introduction : 

 

L'arthrite juvénile idiopathique systémique, également connue sous le nom de maladie de Still 

juvénile, est une forme rare d’arthrite juvénile idiopathique (AJI).  

 

Cette maladie est difficile à diagnostiquer, en raison du manque de spécificité des premiers 

symptômes. C’est une entité à part entière caractérisée par une immuno-pathogenèse particulière ; 

celle-ci semble se situer au carrefour entre les inflammasomopathies et  les syndromes d’activation 

lymphohistiocytaire, manifestation la plus sévère de la maladie.  

 

Les données physiopathologiques ainsi que les études de cohortes et les essais thérapeutiques récents 

permettent d’une part, de classer la maladie de Still parmi les maladies auto-inflammatoires 

polygéniques (ou complexes) et d’autre part, d’en identifier deux phénotypes distincts :  

 

 Une forme systémique de symptomatologie initiale souvent bruyante exposant aux 

complications sévères dont la principale est le syndrome d’activation lymphohistiocytaire. 

 

 Une forme articulaire chronique plus indolente mais pouvant engager le pronostic 

fonctionnel en cas d’arthropathie destructrice et pour laquelle le recours au  blocage de la voie 

de l’interleukine-6 semble plus efficace. 

 

Présentation clinique : 

Signes systémiques : 

La maladie de Still chez l’enfant est caractérisée par l’existence de signes systémiques 

avec une présentation initiale « inflammatoire » (activité dérégulée de l’immunité innée 

avec hypersécrétion des interleukines1et 6) associant : 

 Fièvre : élevée 39-40°C, évoluant en pics une à plusieurs fois par jour (Hectique), 

survenant le plus souvent dans la soirée,  associés à de franches défervescences 

thermiques (< 36 °C) souvent mal tolérées, résistant aux antipyrétiques. Elle est 

accompagnée d’une altération de l’état général, une anorexie, une asthénie. La fièvre est 

corrélée à l’augmentation des taux sériques de cytokines comme l’interleukine 6 (IL-6) et de 

son récepteur (IL-6R). 

 

 Eruption cutanée : Elle est constatée au début de la maladie dans plus de 90 % des cas, 

parfois précédant les arthrites et possède une grande valeur diagnostique. Elle se manifeste 

par des macules fugaces roses saumonées avec un centre pale, confluentes concomitantes au 

clocher thermique  mais qui peuvent persister ensuite ; siégeant au membre, au tronc, et aux 

zones de frottement (Phénomène de KOEBNER). Plus rarement, un aspect urticarien parfois 

prurigineux peut être constaté. Elle se limite  parfois à un discret  rash évanescent, au clocher 

fébrile. 



10 
 

 

 Les manifestations lymphoïdes : Dans 50 % des cas, il existe des adénopathies généralisées, 

indolores, et symétriques. Au niveau mésentérique, les adénopathies peuvent être 

responsables de douleurs abdominales qui en l’absence d’arthrite peuvent mimer à tort une 

urgence chirurgicale. 

 

 Une hépato-splénomégalie : modérée peut être observée, sans perturbation du bilan 

biologique hépatique. L’échographie montre une augmentation de volume homogène de ces 

organes. 

 

 Atteinte des séreuses : Elle est très caractéristique de cette forme notamment la péricardite 

souvent de petite à moyenne abondance bien tolérée généralement, se compliquant rarement 

de tamponnade et presque jamais vers la constriction. Il est indispensable de l’évoquer et la 

rechercher.  

Parfois et dans un cadre de polysérite la péricardite peut s’accompagner d’un épanchement 

pleural  de petite ou moyenne abondance et / ou d’une ascite. 

 

Les arthrites : 

 

Les manifestations articulaires sont inconstantes au début de la maladie et sont absentes dans un tiers 

des cas pouvant ne survenir qu’après plusieurs mois ou années d’évolution et retarder le diagnostic et 

la prise en charge. Au début, l’atteinte articulaire peut se résumer à des arthralgies et/ou des 

myalgies. 

 

Les arthrites sont le plus souvent symétriques, bilatérales (2/3 des cas) fluxionnaires évoluant par 

poussée touchant les grosses articulations telles que les poignets (gonflement dorsal en dos de 

chameau avec une limitation de la mobilité en général sur l’extension puis la flexion et la latéralité) ; 

les genoux (60 % des cas, déformation importante avec limitation de la flexion avec rétraction et 

parfois amyotrophie ) ;  les chevilles (Comblement rétro malléolaire externe et interne avec limitation 

de la dorsiflexion). 

 

 D’autres articulations comme le rachis cervical, les hanches peuvent être concernées (Cervicalgies 

avec mobilité limitée et douleurs avec attitude penchée en avant) ; quant à l’articulation temporo-

mandibulaire le plus souvent négligée et non recherchée à l’examen clinique initial, constitue un 

handicap et une invalidité à long terme.  

 

Dans un quart des cas, l’atteinte est polyarticulaire au début, et dans les formes diffuses, les petites 

articulations comme les métacarpophalangiennes et interphalangiennes proximales peuvent être 

touchées avec un gonflement donnant un aspect fusiforme des doigts ; la limitation de la mobilité 

porte sur la flexion des doigts et à long terme s’installent les attitudes vicieuses. 

 

Des critères de diagnostic présomptif de l’AJIS sont en cours d’élaboration par un groupe de travail 

de la Pediatric Rheumatology European Society (PReS) afin de permettre d’évoquer plus 

précocement le diagnostic et de proposer dans certains cas un traitement ciblé plus précoce. Le risque 

d'erreur de diagnostic est cependant plus élevé, l'avis d'un rhumato-pédiatre est particulièrement 

important. 
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Formes trompeuses : 

 

Formes atypiques : Certaines formes sont incomplètes ou atypiques : courbe thermique non 

typique, absence d’arthrite pendant plusieurs mois ou années, absence d’éruption maculeuse 

typique, éruption urticarienne. Ces formes justifient d’une discussion approfondie du 

diagnostic différentiel, notamment vis-à-vis de maladies monogéniques auto-inflammatoires, 

mais elles doivent bénéficier d’une prise en charge similaire. Le diagnostic d’AJIS ne pourra 

être affirmé selon les critères en cours de l’ILAR que lors de l’apparition d’une véritable 

arthrite. En l’absence d’arthrite documentée, le diagnostic d’AJIS sera considéré comme 

probable, mais non certain.  

 

Formes révélées d’emblée par une complication : Certaines formes sont révélées par une 

complication :  

- Insuffisance cardiaque secondaire à une myocardite (rare). 

- Syndrome d’activation macrophagique (SAM). Ce syndrome résulte d’une réponse immune 

exagérée et mal contrôlée en particulier des lymphocytes T et des macrophages, engendrant 

une sécrétion accrue de cytokines dont l’interféron gamma et l'interleukine 18. Son diagnostic 

repose sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques et cytologiques. 

 

Données biologiques : 

 

Aucun examen n’est spécifique, ils ont une valeur d’orientation. Cette forme est caractérisée par un 

syndrome inflammatoire majeur reflétant ainsi son mécanisme étiopathogénique qui met en œuvre 

toute une batterie de cytokines qui va déclencher et pérenniser l’inflammation et qui est responsable 

de plusieurs anomalies biologiques notamment une hyperleucocytose avec élévation des 

polynucléaires neutrophiles, une hyperplaquettose, une anémie inflammatoire, une élévation du 

fibrinogène, une vitesse de sédimentation accélérée et une CRP augmentée. L’électrophorèse des 

protéines peut retrouver une hyper Alpha 2 globuline. La protéine SAA (sérum amyloïde A) est 

augmentée durant la phase aiguë et à une valeur importante pour le suivi de l’activité inflammatoire 

et du risque d’amylose AA. Il n’y a pas d’auto-anticorps, ni d’association aux antigènes 

d’histocompatibilité du type HLA dans cette forme d’AJI. 

 

Données radiologiques : 

 

L’imagerie est à discuter en fonction de la présentation clinique en concertation avec un expert en 

rhumato-pédiatrie ; il est inutile d’exposer le patient  aux irradiations (rayons X). Toutefois Les 

articulations touchées doivent cependant être radiographiées de façon symétrique; elles sont normales 

ou ne montrent qu'une tuméfaction des parties molles périarticulaires. Elles peuvent ensuite montrer 

selon la classification de Steinbrocker : 

- Une ostéopénie avec appositions périostées (stade I)  

 

- Un pincement articulaire (stade II)  

 

- Des érosions sous-chondrales (stade III)  

 

- Une fusion complète de l’interligne (stade IV) 

 

Ces  quatre  stades  peuvent  coexister  et  sont  surtout rencontrés au niveau du carpe et du tarse. 
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Diagnostic positif : 

 

    Critères diagnostiques de la maladie de Still chez l’enfant (Edmonton, 2001) (Annexe 2). 

 

- Arthrite d’au moins une articulation 

- Avec ou  précédée d’une fièvre persistante depuis au moins 2 semaines, quotidienne (> 3 

jours) et accompagnée d’au moins un signe parmi: rash maculeux évanescent, adénopathies 

diffuses, hépato-splénomégalie, pleurésie ou péricardite. (Exclusion : a, b, c, d)(Annexe 2). 

 

Diagnostic différentiel :  

Le diagnostic repose donc sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques (syndrome 

inflammatoire majeur) non spécifiques et nécessite l'exclusion des diagnostics des autres fièvres 

prolongées, notamment les infections bactériennes ou virales, certaines maladies auto-inflammatoires 

du petit enfant, les périartérites noueuses, les hémopathies. Les connectivites sont rares chez le jeune 

enfant mais il faut y penser (Annexe 3). 

Evolution-complications : 

Schématiquement Trois types d’évolution sont observés : 

 Formes monocycliques : une seule poussée qui peut durer quelques mois. 

 Formes récurrentes : poussées entrecoupées de remissions. 

 Formes d’évolution permanente. 

 

Cette évolution est marquée par 2 types de présentations : 

- Une présentation systémique avec des poussées fébriles, un syndrome inflammatoire 

biologique majeur (Signes systémiques bruyants).  

- Une présentation articulaire plus que systémique.  

 

Ces patients sont également exposés au : 

- Risque de syndrome d’activation macrophagique, pouvant engager le pronostic vital. 

-  Risque de retard de croissance (favorisé tout autant par l’inflammation systémique persistante 

que par le recours fréquent à la corticothérapie générale). 

- Défaut de croissance mandibulaire avec microrétrognatisme. 

- Une amylose secondaire à expression essentiellement rénale peut éventuellement, survenir dans 1 

à 2 % des cas. 
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La prise en charge médicale : 

 

Le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique systémique vise à : 

 

- Obtenir une rémission la plus rapide possible (idéalement moins d’une semaine) des 

manifestations systémiques (fièvre, asthénie, anémie) et articulaires.  

- Guetter et traiter des complications de la maladie.  

- Adapter un traitement d’entretien en fonction de l’évolution.  

- Prévenir les effets délétères du traitement.  

- Assurer  la bonne qualité de vie et le bon développement psychosocial de l’enfant. 

 

Le traitement de l’AJIS repose sur un arsenal thérapeutique se basant sur les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, la corticothérapie et depuis quelques années, des biothérapies et tout particulièrement les 

antagonistes des cytokines de l’inflammation telles que les Anti IL1 et IL6, en fonction de la gravité 

de la maladie.  

D’autres traitements comme la ciclosporine et ou le recours à une immunosuppression intensive sont 

d’utilisation exceptionnelle et uniquement à discuter  avec le groupe d’expert chez des patients dont 

la maladie reste active après échec des traitements précédents. 

 

 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : 

 

 Les AINS sont indiqués en première intention, en l’absence de contre-indication et de critères 

de gravité. On propose un essai de quelques jours à 2 semaines pour évaluer l’amélioration 

des manifestations systémiques, de la fièvre et des douleurs. L’effet anti-inflammatoire sur les 

arthrites est faible. 

 L’AINS le plus utilisé pour son efficacité particulière dans cette forme, chez la plupart des 

patients est l’indométacine (Avis d’expert en rhumato-pédiatrie) à la dose quotidienne de 3 

mg/kg en 2 ou 3 prises (hors AMM avant l’âge de 15 ans). Cependant, l’utilisation d'autres 

AINS peut être considérée notamment chez l’enfant jeune (Annexe 4).  

 

 La prise d’AINS nécessite une surveillance étroite des éventuels effets indésirables cliniques 

et biologiques. 

 

Les corticoïdes : 

 

La corticothérapie générale par voie orale est administrée initialement en 2 prises à une                  

dose de 1 ou 2 mg/kg/jour (maximum 60 mg/jour) de prednisone ou équivalent puis en                   

une prise matinale (avis d’expert). Lorsqu'on a recours à des bolus de corticoïdes, la 

méthylprednisolone est généralement utilisée à la posologie de 15-30 mg/kg, sans dépasser 1 

gramme/jour pour 3 jours consécutifs. Les bolus ne se conçoivent qu’après avis spécialisé et sont 

réservés à des manifestations très sévères ou menaçantes.  
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La durée d’essai et d’évaluation de l’efficacité des corticoïdes dans l’AJIS s’étend de 3 à 6 mois au-

delà et devant l’apparition d’une cortico-dépendance à haut seuil > 0,3 mg /kg/j justifiera le passage à 

la biothérapie. 

La prise de corticoïdes par voie générale nécessite une prévention et une détection des effets 

secondaires. 

 

 

L’antagoniste du récepteur de l’Il-1: Anakinra (Kineret®) 

 

L'anakinra a actuellement l’AMM dans cette indication ; en effet, Kineret est indiqué chez  les 

adolescents, les enfants et les nourrissons à partir de 8 mois, pesant au moins 10 kg, dans le 

traitement de la maladie de Still. Il a démontré son efficacité à court terme dans certaines études 

européennes contre placebo et est actuellement fréquemment utilisé en première intention dans les 

formes très inflammatoire. 

La dose recommandée chez les patients pesant 50 kg ou plus est de 100 mg/jour en injection sous-

cutanée. Chez les patients pesant moins de 50 kg, la dose doit être définie en fonction du poids, avec 

une dose d’attaque de 1 à 2 mg/kg/jour.  

Chez les enfants de moins de 20 kg, le recours à des doses supérieures (3 à 5 mg/kg/j sans dépasser 

100 mg/j) peut se discuter.  

Kineret peut être utilisé en monothérapie ou en association avec d’autres anti-inflammatoires et 

traitements de fond antirhumatismaux (DMARD). 

La réponse au traitement doit être évaluée au bout de 1 mois : si les manifestations systémiques 

persistent, la dose pourra être ajustée chez les enfants ou la poursuite du traitement par Kineret devra 

être réévaluée par le médecin traitant. 

 

Les injections sous cutanées peuvent être douloureuses surtout au début ; la réaction locale (rougeur, 

douleur, gonflement) tend à diminuer avec le temps. L’application de crème lidocaïne-prilocaïne ou 

de froid avant l’injection ou d’un dermocorticoïde en cas de réaction locale peuvent être bénéfiques. 

Il est conseillé de varier les sites d’injection. 

 

Une surveillance clinique et biologique mensuelle pendant les premiers mois puis trimestrielle est 

recommandée, incluant la surveillance de l’hémogramme et des transaminases. 

 

Les antagonistes de l'IL-6 : 
 

- Le tocilizumab, anticorps anti-récepteur de l’Il-6, par voie intraveineuse : 

Ce traitement a fait l’objet d’une étude internationale de phase III, a obtenu une AMM dans l’AJIS en 

échec des AINS et des corticostéroïdes. 

 

 Il s’administre en perfusion intraveineuse toutes les 2 semaines à une dose de 12 mg/kg chez les 

patients de moins de 30 kg et de 8 mg/kg chez les patients de 30 kg et plus.  
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Outre une susceptibilité accrue aux infections, ce traitement peut être associé à un risque de réaction 

anaphylactique justifiant son administration dans un hôpital de jour (ou en hospitalisation 

conventionnelle si la situation du patient le requiert) sous surveillance rapprochée. Il peut par ailleurs 

masquer certains signes d’alerte d’une complication à type d’infection (peut masquer la fièvre ou la 

montée de CRP) ou de SAM.  

 

L’utilisation dans cette indication du tocilizumab par voie sous-cutanée est à l’étude, tout comme 

l’utilisation d’un autre anticorps anti-récepteur de l’Il-6. 

 

Conduite du traitement :  

Le traitement initial débute par une première hospitalisation, il repose sur la prise d'AINS 

(indométacine). 

 Si le contrôle, même partiel, de la fièvre n'est pas obtenu après une quinzaine de jours, une 

corticothérapie est nécessaire et dans des cas sévères une éventuelle corticothérapie par des bolus 

intraveineux peut être initiée.  

Les traitements de fond dépend du profil évolutive l’anti IL1et /ou IL6 en cas d’évolution auto-

inflammatoire, Méthotrexate voire l’anti IL6 en cas d’évolution polyarticulaire (Fig 1). 

A noter, qu’avant l’administration d’un traitement biologique ciblé il est nécessaire de pratiquer un 

bilan pré thérapeutique en l’occurrence : 

- NFS, VS, CRP, transaminases 

-  Sérologie HIV, HBV et HCV 

-  Bilan lipidique  

-  Soins dentaires  

Des mesures de rééducation doivent être prises en cas d'atteinte articulaire importante pour réduire 

l'amyotrophie et conserver l'amplitude articulaire. 
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Fig 1: Traitement  de l’AJI systémique (Maladie de Still juvénile) 

 

 

  

Phénotype 

Systémique 

 

 

 

Echec 

Biothérapie                                 

Anti IL1 / Anti IL 6 

 

Anti IL6 

AINS (Indométacine++)                                                                                                                     

Corticoïdes per os 1-2 mg/kg/j (Efficacité insuffisante des AINS) et ou Bolus de CTC  

(Forme sévère, Atteinte des séreuses, SAM…….) 

 

 

 

 

Evolutivité persistante                                               

CTC dépendance > 0,3 mg/kg/j Ou CTC 

résistance 

 

Phénotype                     

Articulaire 

 

        Méthotrexate 

0,3-0,6mg/kg/sem  Ou 

  10-15mg/m
2
 /sem 

 

Evolution                          

satisfaisante 

 

Arrêt 

3 à 6 mois 
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2- ARTHRITE JUVENILE IDIOPATIQUE OLIGO  

ARTICULAIRE 

 

Introduction : 

 

Les oligo-arthrites juvéniles représentent environ 40 à 50 % des arthrites juvéniles idiopathiques. Il 

s’agit d’arthrites affectant de 1 à 4 articulations pendant les 6 premiers mois de la maladie. Après 6 

mois d’évolution, on  distingue la forme oligoarticulaire persistante si un maximum  de 4 

articulations est atteint pendant toute la durée de la maladie et la forme oligoarticulaire étendue si 

plus de 5 articulations sont atteintes. Jusqu’à 50 % des enfants vont développer une forme 

oligoarticulaire étendue et  ce habituellement dans les 5 années après le diagnostic. 

Les oligo-arthrites surviennent le plus souvent chez la fille, avec un sex ratio de 8 filles pour 1 

garçon ; l’âge de survenue est de 2 à 4 ans. Les études génétiques ont permis d’identifier des gènes de 

susceptibilité : HLA-A2, HLA DR8, DR11, DR13.                      

 

 

Présentation clinique : 

 

Signes articulaires : 

 
La distribution de l’arthrite est souvent asymétrique et prédomine aux membres inférieurs (genoux, 

arrière pied : articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes) et supérieurs (coudes et poignets). 

Une monoarthrite de début insidieux est la présentation la plus fréquente, touchant les membres 

inférieurs dans 85 % des cas. Les genoux sont affectés dans 60 % des cas. Une atteinte isolée de la 

hanche est très inhabituelle et doit faire chercher une autre cause. L’atteinte temporomandibulaire est 

rarement inaugurale mais, au cours de l’évolution, elle est présente dans 30 à 60 %. Elle doit être 

dépistée par un examen orthodontique régulier pour éviter l’évolution vers le rétrognatisme.  

 

Atteinte oculaire : 

 

La forme oligoarticulaire est associée à un haut risque d’uvéite antérieure chronique qui fait  toute la 

gravité de la maladie d’autant plus qu’elle est silencieuse « Œil blanc » absolument asymptomatique ; 

ce qui justifie un examen ophtalmologique à la lampe à fente qui doit être systématique lors du 

premier examen clinique. L’iridocyclite est d’autant plus fréquente qu’il existe des facteurs anti-

nucléaires (FAN+). Cet examen ophtalmologique doit être répété régulièrement tous les 3 mois 

pendant 4 ans puis tous les 6 à 12 mois (Annexe 5). 

 

En cas d’uvéite il est important de mesurer le degré de l’inflammation ; actuellement le laser flare 

meter a montré sa précision dans la mesure objective de l’inflammation.   
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Données biologiques : 

 

• Syndrome inflammatoire : Il est inconstant, faible à modéré et n’est retrouvé que dans 50 % des 

cas. On peut observer :  

- Une élévation de la Vitesse de sédimentation et de la C.R.P. 

- Rarement une hyperleucocytose, anémie et thrombocytémie. 

• Anticorps Antinucléaires (AAN): dans 70 % cas,  de spécificité indéterminée :  

- AAN positifs à 2 reprises avec un titre ≥ 1/160 (immunofluorescence indirecte =IFI), au 

moins à 3 mois d’intervalle. 

• L’étude du liquide articulaire montre un liquide inflammatoire comportant plus de 1000 

éléments /mm
3
, à prédominance lymphocytaire ou de polynucléaire, stérile à la culture. 

 
 

Données radiologiques : 

 

 Radiographie standard : L’articulation et du segment de membre atteint. 

 

 Échographie articulaire : Pour confirmer la synovite si doute diagnostique (Articulation 

profonde « Hanche ») et avant un traitement local.  

 

 IRM  articulaire : En cas de difficulté diagnostique malgré l’échographie afin de mieux 

préciser les caractéristiques de l’hypertrophie synoviale et ou éliminer certains diagnostics 

différentiels : la synovite villonodulaire (SVN), angiome, chondromatose. Néanmoins, elle 

n’est pas un examen de routine ou de première intention dans l’évaluation structurale. 

 

Evolution : 

Persistante : dans 2/3 des cas environ, l'évolution est assez favorable, la maladie restant limitée à 4 

articulations maximum avec un risque de destruction ostéo-articulaire très faible. Le risque oculaire 

est cependant, important au moins pendant les 4 à 5 premières années de la maladie, justifiant un 

examen ophtalmologique régulier.                                                                                                                        

Extensive : dans environ un tiers des cas, la maladie devient polyarticulaire au cours et/ou après 6 

mois d'évolution avec un risque de destruction ostéo-articulaire plus important.                                                                                                    

Les facteurs de risque d’extension sont l’apanage de certaines articulations notamment les atteintes 

des chevilles, du coude et de la main, les formes symétriques, les formes avec VS accélérée et FAN 

élevés. 

Diagnostic positif : Selon les critères de l’ILAR (Edmonton 2001) (Annexe 2). 

 

Critères d’inclusion : 

- Arthrites : 1 à 4 articulations  

- Durée d’évolution ≥ 6 semaine, enfant de moins de 16 ans, diagnostic d’élimination. 
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Critères d’exclusion : 

 

• Psoriasis (patient ou ascendant de 1er degré) 

• Arthrite chez un garçon HLA B 27  

• Antécédent (ascendant de 1er degré) : spondyloarthropathie, uvéite, entéropathie 

• Présence de facteur rhumatoïde  

• Signes systémiques 

 

 

Diagnostic différentiel : 

 

Les diagnostics différentiels d’une forme comportant au moins deux atteintes articulaires rejoignent 

ceux des formes polyarticulaires. 

En ce qui concerne l’atteinte monoarticulaire, on doit écarter une infection bactérienne si l’atteinte est 

récente. Autres diagnostics possibles : traumatisme, malformation synoviale, dystrophie synoviale, 

angiome synovial, tumeur synoviale, ostéochondrome, épanchement hémorragique secondaire à un 

trouble de l’hémostase. 

 

 

Prise en charge thérapeutique : 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : (Annexe 4) 

 

- Traitement de première intention en l’absence de contre-indications. 

- En cas de rémission ou faible niveau d’activité, les AINS sont diminués progressivement                  

(3-6 mois) en fonction de l’évolution clinique jusqu’à un arrêt éventuel. 

 

Corticothérapie : 

  - Corticoïdes par voie générale:  

Les recommandations de l’ACR considèrent qu’il n’y a pas de niveau de preuve suffisante sauf dans 

les AJI systémiques. 

 

- Corticoïdes intra articulaires : Hexacétonide de triamcinolone (Hexatrione®) 

Les infiltrations de corticoïdes sont proposées : d’emblée en cas d’épanchement intra- articulaire 

volumineux, ou après un traitement général bien conduit et devant la persistance d’une arthrite 

importante. Les infiltrations intra-articulaires ont une indication plus facile quand il s’agit d’une 

forme monoarticulaire. Elles sont effectuées généralement guidées par une échographie 

articulaire excepté l’articulation du genou ; sous sédation par MEOPA (mélange équimoléculaire 

de protoxyde d’azote et d’oxygène)  suivis d’une immobilisation de 48h. Un maximum de 3 

injections par articulation à un intervalle minimum de 3-6 mois en cas de non réponse. 
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Traitement de fond : 

 

Méthotrexate : 

 

    - Indiqué dans les formes oligoarticulaires étendues ou dans les formes oligoarticulaires 

comportant plusieurs atteintes articulaires résistantes à un traitement par AINS et injections intra-

articulaires de corticoïdes et ou devant une intolérance aux AINS. 

   - Dose : 10-15 mg/m
2
/semaine soit 0,3-0,6 mg/kg / semaine par voie orale. 

   - La voie sous cutanée peut être proposée en cas d’intolérance digestive. 

   - Son efficacité se manifeste après 4 à 16 semaines de traitement. 

    - Une prise unique d’acide folique ou folinique (5 mg) 24 à 48 h après la prise du méthotrexate 

pourrait améliorer la tolérance du traitement. 

   - L’association à un AINS est possible aux doses utilisées dans l’AJI mais nécessite une 

surveillance attentive de la NFS, des transaminases et de la créatininémie. 

   - La durée du traitement n’est pas consensuelle. Il faut au minimum 4 à 6 mois pour apprécier 

l’effet du traitement. En cas de réponse, il sera prolongé de 6 mois pour certains et d’une année voire 

plus pour d’autres.  

 

Biothérapie : 

 

Anti TNF alpha : trois molécules ont une AMM pédiatrique, en cas d’échec du Méthotrexate 

(Annexe 4). 

 

• Etanercept (Enbrel®) : AJI d’évolution poly articulaire, en échec du MTX, en association 

on non au méthotrexate. A la dose de 0,8mg / kg / semaine en SC.  

 

• Adalimumab (Humira®) : forme étendue d’évolution polyarticulaire, en échec du MTX  

(>2ans), en association on non au méthotrexate.  

En sous cutanée : à la dose de 40mg / 2 semaines  pour les patients >30kg ; et 20 mg /2 

semaines pour les patients  < 30kg. 

 

• Golimumab (Simponi®) : forme extensive en échec du MTX, en association ou non au 

MTX ; à la dose de 50 mg / mois pour les patients >40kg. 

 

Anti-Interleukine-6 : 

 

 Tocilizumab (Actemra®) à une AMM en cas d’échec du méthotrexate ou d’une première 

biothérapie dans les AJI à évolution poly articulaire dès l’âge de 2 ans ; voie intraveineuse à 

la dose de 10mg/kg toutes les 4 semaines chez l’enfant de moins de 30 kg et 8 mg/kg toutes 

les 4 semaines à partir de 30 kg. 

 

 CTLA4-Ig (Abatacept) : à une AMM pour la prise en charge des AJI  oligoarticulaires 

étendues, en échec ou intolérance à un anti-TNF alpha, à partir de l’âge de 6 ans.  
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La durée du traitement : L’arrêt de la biothérapie n’est actuellement pas bien codifié. Il est proposé 

d’essayer d’arrêter celle-ci après 6 à 12 mois de maladie inactive. 

 

Traitement de l’uvéite : 

 

Le traitement de l’uvéite fait appel : 

- Corticoïdes en collyre ou corticoïdes générale 

- Collyre mydriatique  

     En l’absence de réponse ; recourir au Méthotrexate ou à l’Adalimumab si non réponse. 

 

Traitement antalgique : 

 

En cas de douleur liée aux arthrites, un traitement antalgique utilisant des produits non opioïdes, 

opioïdes faibles ou opioïdes forts selon le niveau de la douleur évaluée sur une échelle visuelle 

analogique adaptée doit être associé au traitement spécifique. 
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Fig  2: Traitement de l’AJI oligoarticulaire 

  

 

  

Evolutivité persistante 
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Efficacité insuffisante / Intolérance au traitement 

Oligo-arthrite 

MTX (au moins 3 mois) 

Mono-arthrite                                          

Injections intra articulaires 

(Héxatrione) 

Oligo-arthrite 

Biothérapie (Anti TNF alpha / Anti IL 6) 

Mono-arthrite 

MTX 
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3 - ARTHRITE JUVENILE IDIOPATIQUE 

 

POLYARTICULAIRE 

 

Introduction : 

 

L’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire est définie par des arthrites touchant cinq articulations 

ou plus dans les six premiers mois d’évolution. Elle représente 15 à 20 % de l'ensemble des AJI. 

 

 Il en existe deux groupes : 

Les polyarthrites avec facteurs rhumatoïdes : 

Les polyarthrites avec présence de facteurs rhumatoïdes ne représentent que 10 % de l'ensemble de 

ces pathologies. Elles constituent la forme pédiatrique de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte dont 

elles partagent le terrain génétique (antigène HLA DR1 et DR4).  Elles touchent dans 80% des cas les 

filles âgées en moyenne de 10-12 ans. 

 Pour affirmer la présence des facteurs rhumatoïdes, il faut exiger leur présence à un taux 

significativement élevé à au moins deux reprises au minimum à trois mois d'intervalle.  

Présentation clinique :  

Sur le plan clinique, les arthrites sont bilatérales, symétriques, prédominant au niveau des petites 

articulations des mains et des pieds. Toutes les articulations peuvent être touchées.  

 Au niveau des temporo-mandibulaires, l'atteinte articulaire est responsable d'un trouble de 

croissance de la branche montante du maxillaire inférieur, à l'origine du rétrognatisme que 

présentent ces enfants.   

  Au niveau cervical, l'atteinte est différente de l'atteinte C1-C2 notée dans la polyarthrite 

rhumatoïde de l'adulte ; il s'agit essentiellement d'une atteinte articulaire postérieure, évoluant 

vers une ankylose possible de la colonne cervicale.    

 Enfin, au niveau des hanches, la coxite est souvent destructrice et à l'origine d'un handicap 

fonctionnel important avec une déformation des têtes fémorales en coxa magna.                                                                      

  On retrouve des lésions de vascularite au niveau de la peau et du pourtour des ongles. 

Données biologiques : 

Le syndrome inflammatoire est d'intensité variable associant une anémie microcytaire hypochrome, 

une élévation de la vitesse de sédimentation parfois à trois chiffres  et  de la C-réactive protéine. Le 

facteur rhumatoïde est par définition toujours présent dans ces formes. La recherche d'anticorps 

antinucléaires peut être positive.  
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Les anticorps anti CCP : 

Les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (ACPA) ou (Anti CCP): la présence de ces 

anticorps est associée à l'atteinte structurale, c'est-à-dire à la destruction ostéo-cartilagineuse 

caractérisée par les érosions (ostéolyse) et le pincement articulaire (chondrolyse) et ce d’autant plus 

que leurs titres sont élevés. Leurs apparition est précoce au cours de la maladie et peuvent exister des 

années avant l’apparition des signes clinique. Le dosage de ces anticorps et leur positivité aurait une 

valeur diagnostique et pronostique. 

Données radiologiques : 

Les radiographies initiales sont souvent normales ou ne montrent qu'une tuméfaction des parties 

molles péri articulaires. Plus tard au cours de l'évolution,  parfois assez rapidement vont apparaître 

les destructions ostéo-articulaires, souvent irréversibles.  

 Radio standard doivent intéresser les articulations symptomatiques et les articulations cibles 

(rachis cervical, temporo- maxillaire, sacro iliaque).                                                                      

 Echographie : non irradiante, permet d’évaluer l’activité des atteintes articulaires, de mettre 

en évidence un épanchement articulaire  ou  un épaississement synovial. 

 IRM : très prometteuse, permet un diagnostic précoce des synovites même minimes et des 

atteintes de certaines localisations (mandibule, hanche) mais elle reste un examen très peu 

utilisé. 

Évolution : 

L'évolution de ces formes est aggravée par le risque d'un handicap fonctionnel lié aux destructions 

articulaires. Il faut souligner que les coxites destructrices peuvent faire l'objet d'une arthroplastie 

totale de hanche, si possible après la fin de la croissance. Le retard statural est fonction de 

l'importance du syndrome inflammatoire et de la nécessité d'utiliser ou non des corticoïdes ; ces 

derniers sont utilisés à faible dose dans cette forme d’arthrite juvénile n’excédant jamais 0,5 mg/kg/J.  

C'est dans ces formes surtout, que peuvent se discuter  surtout au début, d'autres pathologies 

inflammatoires et auto-immunes d'expression articulaire comme les maladies de système en 

particulier le lupus érythémateux systémique dont la prise en charge en milieu spécialisé représente 

une relative urgence.  

 

Les polyarthrites sans facteurs rhumatoïdes : 

Elles ne se distinguent des polyarthrites avec facteurs rhumatoïdes que d'une part, par le critère 

biologique : absence de facteur rhumatoïde et d'autre part, par leur présentation clinique : fréquence 

moindre des arthrites importantes, volontiers asymétriques et des enraidissements articulaires très 

progressifs.  
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Présentation clinique : 

La présentation clinique est fonction de l’âge au diagnostic : 

 Chez les enfants de 2 à 4 ans, la maladie a les mêmes caractéristiques que la forme 

oligoarticulaire étendue  (Forme apparentée ou même entité) avec souvent les FAN+ et un 

risque élevé d’uvéite antérieure chronique. 

 

 Chez les enfants de 6 à 9 ans, l’atteinte articulaire est symétrique. Cette forme est authentique 

à la  polyarthrite de type « Rhumatoïde », dont les signes cliniques, radiologiques et le profil 

évolutif sont strictement superposables, mais sans la présence de facteur rhumatoïde au plan 

biologique. Les FAN et FR et ACPA sont négatifs.  

 

 On décrit également des Formes « sèches » chez des enfants plus âgés de 8 à 12 ans, quand 

les enfants ont très peu de signes inflammatoires à l’examen clinique. Ces enfants 

développent des raideurs articulaires et leurs symptômes douloureux sont souvent très 

importants. Il faut donc redoubler de prudence face à de telles présentations atypiques. 

 

Diagnostic différentiel : 

Les diagnostics différentiels d’une atteinte polyarticulaire sont nombreux. On distingue : 

 Une polyarthrite associée à un autre type d’AJI : une atteinte poly articulaire peut s’observer 

dans une AJI associée aux enthésopathies ou un rhumatisme psoriasique. 

 

 Une polyarthrite s’intégrant dans une pathologie générale. L’âge de début  dans la deuxième 

enfance ; elle incite à rechercher un lupus érythémateux systémique ou autres connectivites ; 

aussi les vascularites  qui peuvent se traduire par des douleurs ostéo articulaires, de même que 

les affections malignes. 

 

Prise en charge thérapeutique : 

Le but de la prise en charge est d’obtenir le contrôle complet de la maladie, de prévenir les 

complications liées à la maladie et/ou aux traitements, et d’assurer le meilleur développement 

somatique et psychologique possible.  

L’efficacité du traitement doit être appréciée sur des scores d’activité et des scores de qualité de vie 

validés (Annexe 6,7). 

Le traitement médicamenteux repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en première 

intention dans la plupart des cas. Le méthotrexate est l’agent de seconde ligne de choix. Il doit être 

proposé après l’échec des AINS après 6 à 8 semaines, sauf dans les formes avec FR et ACPA + dans 

lesquelles il doit être prescrit plus rapidement. En cas d’échec ou d’intolérance au méthotrexate, le  

traitement de troisième ligne fait appel en premier aux anti- TNF alpha.  
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La corticothérapie doit être utilisée le moins fréquemment possible, à la plus petite dose efficace et le 

plus brièvement possible dans des formes très douloureuses et / ou très inflammatoires (biologique).  

A côté de ces thérapeutiques spécifiques, le traitement antalgique a une place essentielle dans la prise 

en charge. La kinésithérapie a également un rôle important pour la récupération d'amplitudes 

articulaires normales. Dans certains cas sévères, la pose d’une prothèse de hanche ou de genou est 

nécessaire après plusieurs années d’évolution.    

Conduite du Traitement : 

Anti inflammatoire non stéroïdien (AINS) : Utilisés en première intention ou associes au 

méthotrexate, permet un soulagement symptomatique à court terme, sans effet modificateur de 

la maladie (Annexe 4). 

Traitement de fond : 

Méthotrexate  prescrit après échec des AINS par voie orale ou d’emblé en cas de forme 

ACPA positif à la dose de 10-15mg/m2 par semaine soit 0,3 -0,6 mg/kg/sem. Toutefois, 

l’augmentation des doses devant une maladie réfractaire est possible sans dépasser 

25mg/semaine. Son efficacité se manifeste après 6 à 12 semaines de traitement. En cas 

d’intolérance digestive du méthotrexate per os, une injection sous-cutanée à la même dose 

peut être proposée. La prescription d’acide folique à raison  5mg, 24 à 48h après la prise du 

méthotrexate  est souhaitable afin d’éviter certains  effets secondaires  tels que les nausées et 

les troubles hématologiques.  

En cas d’efficacité (rémission ou faible niveau d’activité) les AINS sont diminués 

progressivement en 3-6 mois jusqu’à un arrêt.  Le méthotrexate pourrait être arrêté  après 18 

mois de traitement.  

Les  Anti-TNF ou anti IL6 : ils sont proposés en cas de maladie active au bout de 3 à 6 mois 

ne répondant pas aux traitements usuels :  

 

L’Etanercept  (Enbrel®) : il doit être administré en sous cutané  à la dose de 0,8 mg /                       

Kg / semaine. Son association au méthotrexate permet un taux de rémission supérieur à celui 

obtenu en monothérapie. 

Adalimumab (Humira®) : il est utilisé en association avec le méthotrexate, mais il peut être 

prescrit seul en cas d’intolérance au  méthotrexate. Il est administré en sous cutané  toute les 

deux semaines  à la dose de  40 mg/kg/15 jours en S/C  (poids > 30kg) et 20mg/kg /15 jours 

en S/C (poids <30kg). 

L’anticorps anti récepteur de l’IL6 : tocilizumab (Actemra®) : il est administré en 

perfusion une fois par mois  à la dose : 10 mg/kg/mois IV. 

Stratégie thérapeutique : 

L’algorithme (Fig 3) démontre la stratégie thérapeutique en cas d’une forme polyarticulaire 

ACPA positif. Quant à la forme polyarticulaire ACPA négatif ; la stratégie thérapeutique 

rejoint celle de la forme oligoarticulaire. 
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Fig 3 : Traitement  de l’AJI polyarticulaire ACPA/FR positifs 

       Polyarticulaire  FR + et ou ACPA + 

Forte activité 

(Signes  de mauvais  pronostiques) 

Basse activité 

Pas de signes mauvais pronostiques 

Anti inflammatoire 1 à 2 mois 

Méthotrexate   

    3 à 6 mois  

  Anti-TNF  Alpha  

   Anti IL6 

Maladie active 

↑ Méthotrexate (si possible) et/ou  associer  

les corticoïdes per os 0,2 – 0,3 mg/kg/j 

 

Echec et ou intolérance au MTX 
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4- ARTHRITE PSORIASIQUE 

 
Introduction : 

L'arthrite psoriasique est une entité hétérogène définie par l'association d'un psoriasis et d'arthrites 

avec deux formes : l'une plus fréquente chez les filles avec un âge de début de l'ordre de 6 ans, 

proche des oligo-arthrites avec risque d'uvéite, l'autre plus tardive vers 11-12 ans  plus fréquente chez 

les garçons, proche des spondylarthropathies. Il s'agit d'une maladie inflammatoire auto-immune avec 

hyperproduction de cytokines pro-inflammatoires, notamment de TNF alpha. 

Présentation clinique : 

Manifestations cutanées :                                                                                                                             

Les manifestations cutanées précédent les manifestations articulaires dans 40 à 45 % des cas ; elles 

sont simultanées aux manifestations articulaires dans 10 % des cas et postérieures aux arthrites dans 

près de 40 % des cas. Il s’agit le plus souvent de psoriasis en plaque ou en goutte, les formes 

pustuleuses et érythrodermiques sont beaucoup plus exceptionnelles. Les localisations habituelles 

sont le cuir chevelu et les faces d’extension des membres (coude, genou). L’atteinte des ongles 

(ponctués en dé à coudre) est très caractéristique et constitue un critère mineur, dans les critères de 

l’ILAR. 

Manifestations articulaires :                                                                                                                 

La présentation clinique diffère selon le sexe et l’âge. Dans le groupe à début précoce, l’atteinte est 

oligo-ou poly articulaire (proche des oligo-arthrites). Dans le groupe à début tardif et à prédominance 

masculine, l’atteinte est assez similaire aux spodylarthropathies. L’atteinte des gaines synoviales des 

fléchisseurs et des petites articulations des doigts et des orteils réalisant le classique orteil ou doigt en 

saucisse est très évocatrice. L’atteinte est en règle asymétrique et l’atteinte des inter-phalangiennes 

distales est quasi spécifique de l’arthrite psoriasique. 

Manifestations extra-articulaires :                                                                                                       

L’uvéite à œil blanc est présente dans 15 à 20 % des cas, essentiellement dans les formes féminines à 

début précoce. 

Diagnostic positif : 

Les critères diagnostiques d'Edmonton sont utilisés. L'arthrite psoriasique est caractérisée par la 

présence d'arthrite et de psoriasis, ou à défaut par une arthrite accompagnée d'au moins deux des 

signes suivants :   

- Dactylite 

- Piqueté unguéal ou onycholyse 

- Antécédent familial de psoriasis chez un parent de premier degré 
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Les critères d'exclusion comprennent: L’arthrite chez un garçon HLAB 27 débutant après l'âge de 6 

ans ; la présence de facteur rhumatoïde IgM à deux reprises à 3 mois d'intervalle, spondylarthrite 

ankylosante, arthrite et enthésite, sacroiléite avec entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure 

aiguë ou un antécédent de l'une de ces affections chez un parent de 1er degré ; la présence d'une 

arthrite systémique chez le patient. 

Diagnostic différentiel : 

Les diagnostics différentiels incluent les autres maladies avec arthrites (infectieuses, inflammatoires, 

hémato-cancérologiques), notamment dans les formes fréquentes, où le psoriasis cutané apparaît 

après les arthrites. 

Prise en charge thérapeutique : 

La prise en charge doit se faire en milieu spécialisé, dans le cadre d'une consultation de rhumatologie 

pédiatrique. Comme pour les autres AJI, le traitement repose sur les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, éventuellement associés secondairement à des injections intra articulaires de corticoïdes 

retard (Hexacétonide de triamcinolone). Le traitement de fond fait appel au Méthotrexate et aux 

biothérapies. 

Les antis inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : 

 

Les AINS sont indiqués en première intention ; ils sont prescrits à dose suffisante et continue. Il faut 

tester deux familles d’AINS (Le deuxième après 2 semaines de l’inefficacité du premier).  

En cas de rémission ou faible niveau d’activité, les AINS sont diminués progressivement en 3-6 mois  

en fonction de l’évolution clinique jusqu’à un arrêt éventuel et reprise de ces derniers  au moindre 

symptôme douloureux.  

Traitement de Fond : 

 Méthotrexate : il est indiqué devant une maladie active persistante et ou un psoriasis 

extensif. Il est prescrit  à la dose de 10-15mg/m2 par semaine soit 0,3 -0,6 mg /kg / sem, avec 

les mêmes modalités de prescription que dans  la forme polyarticulaire.  

 Biothérapies :  

Les anti-TNF Alpha : sont indiqués si la maladie reste active au bout de 3 mois de traitement de 

fond, ou en cas d’intolérance au  méthotrexate.  Elle fera appel à :  

 

 L’Etanercept  (Enbrel®) en sous cutané  à la dose de 0,8mg/Kg/semaine. 

 L’Adalimumab (Humira®) en sous cutané  toute les deux semaines à la dose de  40 

mg/kg/15jours S/C  (poids >30kg) et  20mg/kg /15 jours S/C (poids <30kg). En association 

avec le méthotrexate.  

 

Stratégie thérapeutique : elle est schématisée dans la (Fig 4) 
  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 4 : Traitement  de l’AJI Arthrite psoriasique 

 

 

 

 

 

 

 

AINS 

Rémission / 

Faible activité 

Maladie active (Forte activité)  

Signes de mauvaise tolérance 

Biothérapie 

Anti TNF 

Méthotrexate   

  3 à 6 mois  

Arrêt du traitement 

    3 à 6 mois 

Maladie active 



31 
 

 

   5- L'ENTHESITE EN RELATION AVEC L’ARTHRITE (ERA) 

             LES SPONDYLARTHRITES JUVENILES 

 

Introduction : 

C’est l'ensemble des affections articulaires inflammatoires, débutant avant l'âge de 16 ans, 

comportant des arthrites périphériques et des entésopathies. Une enthésite est une inflammation de 

l'enthèse, c'est-à-dire de la zone d'insertion des tendons sur les os (le talon en est un exemple).Une 

inflammation localisée sur cette zone provoque généralement des douleurs importantes (doleurs aux 

points d’insertion des tendons : tendon d’Achille, insertion du calcanéum, région para-vertébrales).  

Ces affections peuvent être associées au départ  à une atteinte axiale (rachis dorsal et lombaire, 

articulations sacro-iliaques et thoraciques antérieures). Ces maladies touchent  le garçon dans 70 % 

des cas, à un âge moyen de 12 ans. Le terrain génétique est particulier marqué par la présence de 

l'antigène HLA B27. 

Présentation clinique : 

Les signes cliniques de début sont constitués dans 80 % des cas par une oligoarthrite asymétrique 

touchant les membres inférieurs (préférentiellement genoux et pieds). L'atteinte des 

interphalangiennes des orteils et notamment du gros orteil est très caractéristique, elle évoque 

clairement un tableau de pseudo-goutte.  Les atteintes du squelette axial sont très inconstantes au 

début de la maladie. Il s'agit de douleurs inflammatoires et de topographie lombaire ou fessière 

symptomatiques d'une atteinte sacro-iliaque.                                                                                                                     

Les enthésopathies sont présentes dans près de 40% des cas au début de l'affection, touchant 

essentiellement le talon au niveau de la partie inférieure ou postéro-supérieure et la tubérosité tibiale 

antérieure. Des antécédents familiaux de pathologies associées à l'antigène HLA B27 sont présents 

dans la moitié des cas. Ces patients développent parfois une uvéite antérieure aigüe. Contrairement 

aux autres formes d'AJI, on note généralement des rougeurs et des larmes au niveau des yeux 

(larmoiement) ainsi qu'une sensibilité accrue à la lumière. 

Données biologiques : 

Les examens biologiques retrouvent souvent un syndrome inflammatoire modéré; la recherche de 

l'antigène HLA B27 est positive dans 70 à 80% des cas mais doit être interprété en fonction du 

contexte clinique.  
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Données radiologiques : 

Les articulations, siège d'arthrite, seront systématiquement radiographiées au début. Les 

radiographies des sacro-iliaques avec protection des organes génitaux ne seront effectuées qu'en cas 

de signes cliniques évocateurs. Il n'est en effet pas recommandé de pratiquer des radiographies «juste  

pour voir ». L'existence d'une sacro-iléite est rare au début et lorsqu'elle survient, elle est constatée 

après un délai moyen d'évolution de 8 ans. Le risque majeur à long terme est la coxite destructrice 

qui survient dans environ un tiers des cas, elle est bilatérale dans la moitié des cas.  

Diagnostic positif : 

Les critères diagnostiques sont les suivants :      

 Soit la présence d'une arthrite associée à une enthésite.   

 Soit la présence d'une arthrite ou d'une enthésite avec au moins deux des signes suivants : 

- Sensibilité des articulations sacro-iliaques et/ou douleur rachidienne de type inflammatoire. 

- Présence de l'antigène HLA B27, histoire familiale d'une affection associée au                

HLA  B27. 

- Début des symptômes chez un garçon âgé de plus de six ans.  

Les patients ayant des antécédents de psoriasis dans la famille, et/ou présentant des signes 

systémiques comme définis plus haut sont exclus de ce groupe.  

Evolution :  

La progression de la maladie se fait le plus souvent par poussées itératives, seuls 20% des enfants 

évoluent de façon progressive. Après un intervalle de temps de 4 ans, environ 40% d'entre eux restent 

évolutifs. Les séquelles concernent essentiellement les atteintes des pieds et des hanches ; néanmoins, 

le pronostic fonctionnel à long terme est dans l'ensemble satisfaisant.  

Prise en charge thérapeutique : 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : 

En l’absence de contre-indication les AINS sont indiqués en première intention. Ils sont prescrits à 

dose suffisante et continue. En cas de bonne réponse (rémission ou faible niveau d’activité) les AINS 

sont diminués progressivement en 3-6 mois en fonction de l’évolution clinique jusqu’à un arrêt 

éventuel et reprise de ces derniers  au moindre symptôme douloureux.  
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Traitement de fond : 

Les traitements de fond sont indiqués dans les formes sévères, réfractaires aux anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (Après échec de deux ou trois AINS) et/ou avec rechutes itératives et syndrome 

inflammatoire persistant.  

Les corticoïdes sont rarement utilisés, d’une part, en raison de leurs effets secondaires, ralentissement 

de la croissance staturale, d’autre part, parce qu’ils ne semblent pas avoir d’efficacité nettement 

supérieure à celles des anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

Le méthotrexate n’a jamais fait l’objet d’étude dans cette forme d’AJI. 

 

Le traitement biologique en l’occurrence l’anti-TNF alpha, dont l’efficacité a été démontrée dans les 

formes juvéniles permet une amélioration significative du nombre d’arthrites et d’enthésites, des 

marqueurs biologiques d’inflammation et du score de qualité de vie avec  une réduction, voir l’arrêt, 

du traitement symptomatique et une épargne cortisonique. 

 

En pratique, les anti TNF alpha doivent être réservés aux formes sévères (échec d’au moins deux 

AINS), l’efficacité doit être évaluée dès deux à trois mois par des critères cliniques et biologiques ; la 

durée du traitement n’est pas codifiée, en cas de rémission, une réduction, voire un arrêt, du 

traitement est envisageable, malgré le risque de rechute. Parmi les anti TNF alpha utilisés chez 

l’enfant dans ce contexte : 

 

 L’Etanercept  (Enbrel®) : administré en sous cutané  à la dose de 0,8mg/Kg/semaine. 

 

 Adalimumab (Humira®) : administré en sous cutané  toute les deux semaines  à la dose de  

40 mg/kg/15jr  S/C  (poids >30kg) et  20mg/kg /15 jr S/C (poids <30kg) ; associé au 

méthotrexate afin d’éviter l’apparition des anticorps anti adalimumab.  

 

Ces traitements sont associés à des gestes locaux sous forme d’injections intra-articulaires utilisant 

essentiellement l’hexacétonide de triamcinolone et des mesures de rééducation et de physiothérapie 

en cas d’atteinte axiale, afin de maintenir la trophicité musculaire, l’amplitude articulaire et assurer 

une hygiène de vie visant à éviter l’apparition d’attitudes vicieuses de la hanche et le rachis. 
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               Fig5: Stratégie du traitement de la spondylarthrite juvénile 
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SYNDROME HEMOPHAGOCYTAIRE ET 

MALADIE DE STILL 

Introduction : 

 

Les syndromes hémophagocytaires sont caractérisés par une réponse immunitaire exagérée ou mal 

contrôlée, surtout de lymphocytes T et de macrophages. Cette réponse immunitaire exagérée 

déclenche une hypercytokinémie et une réponse inflammatoire excessive qui est à l’origine des 

anomalies cliniques et biologiques et qui peut avoir des conséquences fatales.  

 

Les syndromes hémophagocytaires sont associés à différentes maladies. Ces dernières années se 

multiplient les arguments en faveur du fait que le syndrome d’activation macrophagique, décrit par 

les rhumatologues correspond à la même entité clinique que le syndrome hémophagocytaire 

apparaissant lors d’une hémophagocytose lymphohistiocytaire. 

 

C’est une complication  grave et potentiellement mortelle qui complique au moins 10% des cas des 

formes systémiques de l’AJI. En fait, le mécanisme de la maladie de Still est très proche de celui du 

syndrome d’activation macrophagique ce qui lui donne cette signature auto-inflammatoire. De ce fait, 

il n’est pas étonnant de trouver 30 à 40 % des cas des SAM infra cliniques chez ces patients. 

 

Le syndrome d’activation macrophagique peut compliquer une maladie de Still  soit à la phase 

inaugurale soit en cours d’évolution. Il est le plus souvent déclenché par des facteurs agissant comme 

trigger en l’occurrence les infections virales de loin les plus fréquentes notamment, Epstein-Barr, 

groupe de l’herpès virus,   cytomégalovirus, adénovirus ; mais aussi les infections  bactériennes et 

parasitaires.   

 

Les causes médicamenteuses en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens au début de 

traitements de la maladie d’où l’intérêt de garder une vigilance particulière lors de l’administration de 

ces médicaments dans cette forme des AJI. 

 

Symptomatologie clinique : 

 

Le SAM se caractérise par une fièvre qui reste le signe cardinal et constant (Il n’ya pas de SAM sans 

fièvre), associée à une viscéromégalie  notamment une hépato-splénomégalie avec ou  sans 

adénopathies. L’emballement viscéral peut être sévère, rapide et concerné plusieurs atteintes 

organiques à la fois notamment :  

Atteinte neurologique : la symptomatologie neurologique est très variable et peut aller d’une atteinte 

méningée discrète à une atteinte grave du système nerveux central avec des crises convulsives et un 

coma.  

Atteinte pulmonaire : avec épanchement pleural, insuffisance respiratoire, pneumonie, infiltrats 

interstitiels, pleurésie, hémorragie pulmonaire allant jusqu’à la  détresse respiratoire aigüe. 
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Atteinte hématologique : allant de pétéchies, ecchymoses, ou purpura, hémorragie muqueuse jusqu’à 

l’hémorragie gastro-intestinale et même un syndrome de consommation intra vasculaire disséminé. 

Atteinte hépatique: une atteinte hépatique est présente dans plus de  50% des cas et peut se manifester 

par une hépatomégalie, un ictère, une cytolyse hépatique et/ou une cholestase. 

Atteinte gastroentérologique : le début d’un syndrome hémophagocytaire est souvent marqué par une 

diarrhée et des douleurs abdominales, nausées et vomissements.  

Atteinte rénale : qui peut se manifester par une  protéinurie, une hématurie et qui peut donner une 

insuffisance rénale mettant le pronostic vital en jeu. 

Ces signes cliniques sont associés le plus souvent à une cytopénie retrouvée dans 80-98 % touchant 

de manière variable les trois lignées.  

L’hyperferritinémie est quasi systématique (95 %), avec des taux très élevés. La quasi-totalité des 

patients manifeste une perturbation des paramètres  hépatiques et une hypertriglycéridémie. 

40 % des malades présentent des troubles de la crase sanguine avec des stigmates d’une coagulation 

intravasculaire disséminée (CIVD). Une baisse paradoxale de la fibrinogénémie est observée dans 

48 % des cas. Ainsi, l’hypofibrinogénémie associée à un syndrome inflammatoire majeur et une 

hyperferritinémie sont très évocateurs du diagnostic. 

 Le récepteur soluble de l’IL-2 (CD25) est habituellement élevé et son taux est en corrélation avec 

l’activité de la maladie.  

La recherche d’hémophagocytose médullaire fait partie du bilan diagnostique, mais ce n’est ni un 

examen sensible (70-83 %) ni spécifique (60 %). Sa présence n’est donc ni suffisante ni nécessaire au 

diagnostic de SAM mais sa présence est contributive au diagnostic. 

Critères diagnostiques :  

Il n’existe pas de test spécifique pour confirmer ou exclure un syndrome hémophagocytaire. Le 

diagnostic est défini, selon l’étude européenne HLH 2004, par la présence d’au moins 5 des 8 critères 

suivants: 

           1. Fièvre ≥38.3
°
C  

2. Splénomégalie  

3. Cytopénie (affectant 2 ou 3 lignées): Hémoglobine <9 g/dL (hémoglobine <10g/dL   en 

période néonatale) Plaquettes <100 × 10
3
/mL Neutrophilie < 1 × 10

3
/mL  

4. Hypertriglycéridémie (>265 mg/dL) et/ou hypofibrinogénémie <150  mg/dL) 

5. Hémophagocytose dans la moelle osseuse, la rate ou les ganglions ou le foie  

6. Activité des lymphocytes NK diminuée ou absente. 

7. Ferritine >500 ng/mL  

8. Taux élevé des CD25 soluble (soluble IL-2 receptor alpha) 
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Cependant, le diagnostic de syndrome hémophagocytaire (ou de syndrome d’activation 

macrophagique) chez un patient avec maladie inflammatoire systémique est délicat parce que 

certaines manifestations du syndrome hémophagocytaire peuvent mimer la maladie sous-jacente. 

Chez les patients atteints  d’arthrite juvénile idiopathique à début systémique la fièvre, la 

splénomégalie, l’anémie et l’hyperferritinémie sont fréquentes au cours d’une poussée de la maladie.  

 Une augmentation soudaine des transaminases, une baisse du fibrinogène, une altération de l’état 

général, une normalisation de la thrombocytose ou des leucocytes (ou leur diminution soudaine) et la 

neutrophilie dans le contexte d’une maladie fébrile, ainsi qu’une forte augmentation de la ferritine 

sont autant de signes d’alerte.  

Des critères récents concernant le SAM dans cette forme d’AJI ont été établis par le groupe PRINTO, 

dans le but de faciliter le diagnostic rapide : 

- Fièvre avec ferritinémie > 684 ng/ml  associées à 2 éléments suivants : 

 Plaquette ≤ 181 x 10
9 

/L 

 Aspartate aminotransferase > 48 U/L 

  Triglycerides > 156 mg/dl 

  Fibrinogène ≤ 360 mg/dl 

Traitement (Annexe 6) : 

Le traitement vise tout d’abord l’élimination du facteur déclenchant: traitement de l’infection, arrêt 

de médicaments potentiellement impliqués et intensification du traitement de la maladie 

inflammatoire sous-jacente. 

Le traitement initial reste la corticothérapie à forte dose en bolus (Méthylprednisolone IV à la dose de 

15 mg à 30 mg/kg)  qui s’avère un traitement de choix dans les SAM inflammatoires qui restent 

cortico-sensibles. Le traitement par corticoïdes per os à la dose de 1 à 2 mg/kg est possible comme 

traitement de première intention ou en relais aux assauts de corticoïdes systémiques.  

 

Le traitement de deuxième intention dans le SAM inflammatoire repose les immunosuppresseurs et 

particulièrement la ciclosporine A, associée ou pas aux corticoïdes. La ciclosporine A est un  anti 

lymphocytaire qui a montré ces dernières années une efficacité particulière après être longtemps 

utilisée dans les greffes d’organes. 

 

L’utilisation des immunoglobulines polyvalentes intraveineuses est controversée ; leur utilisation 

dans le SAM inflammatoire est très restreinte. Ces dernières sont rarement données en monothérapie 

mais le plus souvent associées  aux corticoïdes ou à la ciclosporine A. 

 

Le recours à Etoposide VP16 dans les cas réfractaires a été discuté. 

 

Dans quelques cas d’arthrite juvénile idiopathique à début systémique (maladie de Still), a été décrite 

une rémission induite par inhibiteurs du TNF alpha ou de l’IL-1 ; leur utilisation dans ce cadre de 

maladie reste un sujet à controverse.  
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LA REEDUCATION FONCTIONNELLE  DANS LES 

 

ARTHRITES JUVENILES IDIOPATHIQUES 

 

 

Introduction 

La rééducation occupe une place prépondérante. Elle a un rôle important à tous les stades, préventif 

au début, puis de récupération articulaire et musculaire et palliatif enfin pour aider au mieux dans 

toutes les activités de la vie quotidienne.   

  

Les objectifs de la rééducation sont de protéger l’articulation, d’entretenir, voire de récupérer la 

musculation et la mobilisation, sans jamais forcer, et enfin de conserver l’alignement articulaire.  

 

Cette rééducation est difficile et doit être réalisée par des professionnels expérimentés avec un 

programme précis. Elle est contraignante et doit donc s’adapter et s’intégrer à la vie familiale et 

scolaire, en tenant compte de l’âge de l’enfant.  

 

Bilan d’évaluation : 

Il se doit d’être systématique, répété et adapté à chaque situation. Il vise à évaluer : 

- La douleur : localisation, intensité, durée, nocturne ou diurne. 

- Le dérouillage matinal ; attitudes vicieuses.  

- Le nombre d’articulations atteintes ; signes locaux d’inflammation Limitation d’amplitude 

articulaire ; instabilités articulaires. 

- Le déficit musculaire, l’amyotrophie. 

- La marche, la station assise, la préhension….  

- La de qualité de  vie. 

Indications : 

 A la phase aigüe inflammatoire :  

La rééducation est quotidienne, si nécessaire en hospitalisation de courte durée dans un centre 

spécialisé, Elle doit être adaptée au seuil algique du patient ainsi qu’à ses possibilités de participation. 

Les objectifs sont la prévention des attitudes vicieuses et l’entretien musculaire et articulaire.   

L’immobilisation : par orthèse de repos afin de : 

- Réduire les phénomènes douloureux liés à la mobilisation spontanée. 

- Prévenir l’installation d’une attitude vicieuse antalgique ou éviter l’aggravation. 

Elle doit être portée la nuit ou la journée. Des mobilisations sont nécessaires au minimum 2 fois par 

jour pour éviter le risque d’enraidissement.  
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Lutter contre la douleur : 

-  Kinésithérapie : drainage lymphatique manuel, posture déclive, massage à visée 

antalgique.  

-  Physiothérapie à froid : application de compresses ou enveloppe  humide. 

-  Balnéothérapie à domicile (35 à 37 degrés 30 minutes) pour faciliter le dérouillage 

matinal ou avant la kinésithérapie.  

- Neurostimulation électrique chez l’adolescent (Algies vertébrales, sciatalgies). 

L’entretien articulaire : 

- Une mobilisation passive ou active aidée dès que possible, ou minimum bi quotidienne. 

- Des mouvements à vitesse lente dans des secteurs d’amplitude faible au début. Il doit 

éviter les compensations et respecter la limite douloureuse ; la mobilisation se fait en 

décompression. 

L’entretien musculaire : 

    Vise à conserver les propriétés physiques du muscle  

- Etirements lents doux et progressifs. 

- Travail isométrique puis  dynamique aidé dès que possible.  

- Reprogrammation neuromusculaire. 

- Balnéothérapie avec appui progressif. 

         - A la  phase froide : 

Cette rééducation s’effectue dans le cadre d’une surveillance orthopédique. Les séances, d’une durée 

de 45 minutes, au rythme de 2 à 3 fois par semaine. La régression des phénomènes inflammatoires 

permet d’entreprendre la récupération fonctionnelle. 

Restauration d’amplitude : 

- Mobilisation active ou active aidée. 

- Mobilisation passive spécifique. 

- Etirements musculaires par postures manuelles. 

- Etirements musculaires par la technique du tenu-relâché. 

Entretien et renforcement musculaire : 

D’un travail isométrique on passera à un travail plus global de reprogrammation neuromusculaire, 

d’abord en décharge, puis en charge.  

Ergothérapie : 

L’ergothérapie joue un rôle important d’abord pour la préhension avec des activités adaptées à l’âge 

de l’enfant, avec comme objectifs la restauration de la force musculaire. Elle intervient ensuite dans 

la mise en place des différentes orthèses et aides techniques.  
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Prévention de la détérioration articulaire : 

- Economie articulaire : un support écrit agrémenté de schémas simples et 

explicatifs mettant en parallèle les gestes nuisibles et les gestes préventifs sera 

remet à l’enfant. 

 

- Orthèses : leur but est de maintenir le segment du membre dans la position 

choisie, soit de repos, soit de fonction.  

 

- Aides techniques : ces dispositifs fabriqués par l’atelier d’ergothérapie ou 

achetés dans le commerce sont utiles pour la protection articulaire en 

supprimant des gestes nocifs ou en suppléant à des amplitudes articulaires 

diminuées.  

Réadaptation : 

Aménagement des locaux : 

- Accessibilité au logement, accessibilité aux sanitaires. 

- Installation de chambre : mise en tractation (hanche), plan de travail (rachis) 

accès au rangement (épaule), tapis anti dérapant, aménagements du siège et plan 

du travail 

- Dans les formes sévères aide d’une tierce personne pour la vie quotidienne 

(repas, habillage, toilettes)  

A l’école : 

- Une information précise délivrée à l’école permet d’obtenir les adaptations 

nécessaires (information des enseignants,  adaptation du siège et plan de travail, 

adaptation des stylos et crayons). 

- En dehors des poussées inflammatoires avec fièvre, l’enfant doit fréquenter 

l’école. 

- Le problème de l’orientation scolaire et professionnelle doit être abordé 

précocement à la lumière de l’évolutivité prévisible de la maladie et des 

possibilités scolaires. 

Activité et loisirs : 

Elles sont importantes car elles permettent un contact avec les autres enfants et 

concourent à son équilibre psychologique et surtout à son autonomisation.  

Les activités sportives sont contre-indiquées en phase inflammatoire. Dès le début de 

la régression, la natation est autorisée. Progressivement sont ensuite choisis d’autres sports en 

fonction de la topographie de l’atteinte articulaire : bicyclette, marche, jeux de ballon. 
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OUTILS D’EVALUATION DES ARTHRITES  

 

JUVENILES IDIOPATHIQUES  
 

 

 

L’évaluation de l’AJI est basée sur les scores suivants :  

 

1.  Les scores de l'activité de la maladie 

2.  Les scores de retentissement fonctionnel  

3.  Les scores de la qualité de vie 

 

1. Les scores de l'activité de la maladie : 
 

 ACR « score American College of Rheumatology” pédiatrique : 

 

 La réponse au traitement est évaluée au moyen de séries de critères développés spécifiquement pour 

une maladie inflammatoire donnée. Pour l’AJI, cette série contient six critères différents « Score 

American College of Rheumatology (ACR) » pédiatrique: 

 

1. Nombre d’articulations inflammatoires (synovite/limitation articulaire + douleur à la 

mobilisation). 

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

3. Score fonctionnel CHAQ (Children Health Assessment Questionnaire) rempli par l’un des 

parents ou le patient lui-même. 

4. EVA (Echelle Visuelle Analogique) (0 à 100 mm) du bien-être de l’enfant par les parents. 

5. EVA (0 à100mm) de l’activité de la maladie par le médecin. 

6. VS à H1/CRP. 

 

Pour chacun des critères le pourcentage d’amélioration ou de détérioration est calculé et permet de 

déterminer si l’état du patient s’est amélioré de 30, 50, 70, 90 ou 100 % sous traitement, ou si 

l’activité de l’AJI peut être considérée comme similaire à l’évaluation précédente ou moins bonne. 

Par exemple, pour considérer une amélioration de 50 %  au moins trois des six critères doivent 

s’améliorer d’au moins 50 % et pas plus d’un critère ne peut se détériorer de plus de 30%. 

 

• ACR pédiatrique 30 : ≥ 30 % d’amélioration de ≥ 3/6 items du score avec aggravation ≤ 1 item ≥ 

de 30 %. 

• ACR pédiatrique 50, 70 ou 90 : au moins 50, 70 ou 90% d’amélioration respectivement ≥ 3 items 

avec aggravation ≤ 1 item ≥ de 30 %. 

• Une poussée/rechute de la maladie : une aggravation ≥ de 30 % dans ≥ 3 items du score, avec pas 

≤ 1 item amélioré de 30% ou plus. 

- Pour les articulations inflammatoires : ≥ 2 articulations supplémentaires. 

- Pour l’EVA médecin d’une progression ≥ 20/100. 
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Critères de réponse proposés pour la forme systémique d’AJI : 

• Réponse = amélioration ACR pédiatrique 30. 

• Plus amélioration ou normalisation de paramètres biologiques tels la VS ou la CRP. 

(Absence de définition consensuelle, propositions variant d’un essai thérapeutique à un autre). 

 

 JADAS (Juvenil Arthritis Disease Activity Score):  

 

Un autre score composite mesurant l’activité de la maladie non sa sévérité (destructions 

ostéo-cartilagineuses, limitations fonctionnelles), et applicable dans la pratique quotidienne est venu 

renforcer les indices d’évaluation de l’activité de la maladie en 2009 qu’est le JADAS (Annexe 7). 

 

C’est un score composite constitué de 4 items :  

 

1. EVA bien être appréciée par les parent/enfant (0 – 10) 

2. EVA retentissement  globale  de la maladie activité appréciée par le médecin (0 – 10) 

3. le nombre d’articulations inflammatoires (0 – 10, 0 – 27, 0 – 71) 

4. la VS ou CRP normalisée à 20mm/h (0 – 10) 

 

Le JADAS est calculé comme la simple somme linéaire de ses 4 composants. En pratique courante le 

JADAS 10 est le plus utilisé. 

 

2. Les scores de retentissement fonctionnel : 

 

 Echelle de STEINBROCKER : 

 

La capacité fonctionnelle est un élément important de l’évaluation d’un patient atteint d’une maladie 

rhumatismale, car elle permet de quantifier l’impact de la maladie sur le système locomoteur. 

Classiquement, l’échelle de Steinbrocker est utilisée, mais elle est très peu sensible et peu précise. En 

effet, cette échelle ne propose que trois degré différents pour décrire une atteinte fonctionnelle et le 

degré le plus sévère correspond à une limitation majeure de l’autonomie, que l’on rencontre très 

rarement en rhumatologie pédiatrique(Annexe8). 

 

 

 CHAQ (Children Health Assessment Questionnaire) (Annexe 9) : 

 

Pour l’AJI, plusieurs instruments ont été développés, le plus fréquemment utilisé est le CHAQ. Ce 

score permet d’évaluer la limitation fonctionnelle du patient grâce à trente items, qui reçoivent 0 à 3 

points chacun et qui sont répartis dans huit domaines. Il contient également deux échelles visuelles 

analogiques sur 100 mm pour permettre au patient et/ou à ses parents d’indiquer l’intensité de la 

douleur et l’impact de la maladie. Le score final correspond au résultat moyen dans les huit domaines 

et intègre l’évaluation de la douleur. Plus l’atteinte fonctionnelle est importante, plus élevé sera le 

résultat du score. Le CHAQ a fait preuve d’une excellente concordance et une très bonne 

reproductibilité avec les autres indices de sévérité. 
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3. Les scores de la qualité de vie :  

La qualité de vie en lien avec la santé est un élément essentiel à considérer dans l’évaluation d’une 

maladie chronique. Plusieurs scores ont été développés pour l’âge pédiatrique. Le pediatric quality of 

life inventory (Peds QL) est un outil modulaire adapté pour les enfants et adolescents de 2 à 18 ans. Il 

est rempli par les parents et les patients et est composé de deux modules : un module générique qui 

couvre quatre domaines (physique, émotionnel, social et scolaire) ; un module spécifique pour un 

groupe de pathologies, en particulier un module rhumatologique (Annexe 10). 

 

La définition de la rémission a également  été fixée suite à une conférence de consensus 

internationale.  

Les critères définissant une maladie inactive incluent les points suivants : 

 

- Absence d’arthrite active. 

- Absence de fièvre, de rash, de sérite, de SPM ou d’ADP attribuable à l’AJI. 

- Absence d’uvéite. 

- VS, CRP normale. 

- Détermination de l’activité globale de la maladie par le médecin au meilleur score possible 

selon l’instrument utilisé. 

 

Rémission clinique sous traitement : maladie inactive pendant six mois continus sous traitement 

médicamenteux. 

 

Rémission clinique sans traitement : maladie inactive pendant douze mois continus en l’absence de 

tout médicament. 
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PRONOSTIC ET EVOLUTION 

 

Le pronostic de l’arthrite juvénile est imprévisible. Il dépend de la sévérité de la maladie, de sa forme 

clinique, de la précocité et de l’adéquation du traitement. Tous ces paramètres peuvent être intriqués. 

Pronostic vital : 

Il est rare mais pas exceptionnel de voire le pronostic vital compromis : 

- Le syndrome d’activation macrophagique  (apanage de la forme systémique).  

- Les effets secondaires liés aux traitements. 

- L’amylose rénale ou autre. 

Pronostic visuel : l’uvéite antérieure chronique survient chez environ 20 % des patients atteints 

d’AJI.                                                      

  Les facteurs de risque souvent retrouvés :  

- La forme oligoarticulaire. 

- Facteur antinucléaire (FAN) positif.  

- L’âge inférieur à 6 ans. 

Pronostic fonctionnel : dépend de la forme clinique : 

 Forme systémique : trois modalités évolutives : 

 

- Monocyclique de pronostic excellent. 

- Intermittente : dans ce cas la rémission est possible, mais avec un handicap important 

parfois. 

- Chronique persistante entrainant un  handicap important, toutefois la rémission reste 

possible.  

Les facteurs prédictifs de mauvais pronostic sont (Annexe 11): 

- L’âge de début inférieur à 8 ans. 

- L’atteinte de la hanche. 

- La persistance de la fièvre (signes systémiques). 

- Plaquettes > 600000/mm3. 

- Corticodépendance précoce à 3 mois. 

- L’existence d’une polyarthrite durant les 6 premiers mois de la maladie. 

 

 Forme oligoarticulaire : elle est considérée comme une forme de bon pronostic. Cependant 

peut être compromise par l’atteinte oculaire, et l’évolution vers l’extension. 
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Les facteurs prédictifs d’extension et de mauvais pronostic sont : 

- L’atteinte initialement symétrique. 

- L’extension à plus de 10 articulations. 

- L’utilisation d’un traitement de fond. 

- La présence d’érosions ou de pincements radiologiques. 

- L’évolutivité inflammatoire persistante. 

- L’atteinte initiale d’une cheville ou d’un poignet, et un handicap mesuré par un  score CHAQ 

supérieur à 0,12 

 

 Forme polyarticulaire : la présence de facteur rhumatoïde reste l’élément déterminant du 

pronostic dans ces formes. 

 Autres formes : 

 

- Les AJI associés aux enthésiopathies ont un moins bon pronostic articulaire en cas d’atteinte 

de la hanche ou chez les patients HLA B27. 

- Dans les  AJI associées au psoriasis, le risque de développer une sacro iléite est plus élevé 

chez le garçon et lorsque l’antigène HLA B27 est présent. 
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VACCINATION CHEZ LES PATIENTS  

PRESENTANT UNE ARTHRITE JUVENILE  

IDIOPATHIQUE 

 

Introduction : 

Bien que la plupart des enfants et adolescents doivent en principe avoir, au moment du diagnostic 

d’AJI, l’immunité de base, puisque la maladie n’apparait en général qu’après l’âge de 2 ans, il n’est 

pas rare que certains d’entre eux soient insuffisamment vaccinés. 

En l’absence de toute immunosuppression les enfants atteints d’AJI présentent un risque infectieux 

accru, majoré par les traitements de fond. Il est donc essentiel de vacciner ces enfants. 

Principes généraux : 

 Vérifier systématiquement le carnet de vaccination. En cas de doute concernant les vaccins 

effectués, un contrôle sérologique est à envisager. 

 Effectuer les mises à jour nécessaires le plutôt possible, de préférence avant tout traitement 

immunosuppresseur, selon les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur. 

 Les vaccins vivants doivent être effectués, en dehors de toute situation d’urgence 

thérapeutique, au moins 4 semaines avant le traitement immunosuppresseur puisqu’ils seront 

contre indiqués par la suite. 

  Préconiser la vaccination contre les infections à pneumocoque et contre la grippe saisonnière. 

 Les vaccins inactivés peuvent être administrés sans restriction particulière. 

 Les vaccins vivants viraux (ROR, Polio buvable) font l’objet de contre-indication et de 

précautions particulières. 

 Le BCG est systématiquement contre indiqué. 

 Après avoir vacciné, aucun suivi particulier n’est recommandé. 

 Contrôle de l’état vaccinal et vaccination de l’entourage.  

 

Modalités pratiques : 

 Avant l’instauration d’un traitement immunosuppresseur, d’une biothérapie ou d’une 

corticothérapie à dose immunosuppressive, et s’il n’y a pas d’urgence à traiter, 

l’administration des vaccins vivants doit s’effectuer : 

 

- Au moins 6 semaines avant l’instauration du traitement. 

- Au moins  4  semaines avant l’instauration du traitement pour les sujets susceptibles de 

voyager en zone d’endémie. 
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 Pendant une corticothérapie : l’administration d’un vaccin vivant est contre indiquée au-

delà des doses et durées suivantes : 

 

- Corticoïdes : 2mg /kg/jour d’équivalent prednisone (et au-delà de 20 mg chez les enfants 

de plus de 10kg), depuis plus de 2 semaines. 

- Bolus de corticoïdes : contre-indication des vaccins vivants durant les 3 mois qui suivent. 

 

 Pendant un traitement par immunosuppresseur ou par biothérapie : 

 

- Les vaccins inactivés ou sous unitaires peuvent être administrés sans restriction. 

- Les vaccins vivants sont contre indiqués. En cas de risque, il est recommandé de vacciner 

l’entourage, les immunoglobulines spécifiques ou polyvalentes peuvent être administrées. 

 

 Après l’arrêt d’un traitement immunosuppresseur, d’une biothérapie ou d’une 

corticothérapie à dose immunosuppressive : 

Le délai à respecter pour l’administration d’un vaccin vivant est au minimum de trois mois.  

La stratégie de la vaccination est résumée dans (Annexe12). 
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DANS L’AJI (ETP) 

 

 L’éducation thérapeutique du patient (ETP) a pour but d’aider les patients à acquérir ou maintenir les 

compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique et 

handicapante. 

 Elle permet d’intégrer les patients dans leur prise en charge, afin de les aider à maintenir et améliorer 

leur qualité de vie. 

L’ETP est recommandée comme partie intégrante de la prise en charge des arthrites juvéniles 

idiopathiques ; elle est basée sur un programme comprenant  des activités organisées qui sont 

coordonnées et mises en place par une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, psychologue, 

kinésithérapeute, ergothérapeute, parents…), formée à l’éducation thérapeutique.  

L’ETP repose sur  quatre principaux acteurs : le rhumatopédiatre, le patient, les parents et le 

rhumatologue ou l’interniste ou le médecin de famille (Après la transition). 

Dans un premier temps il est impératif d’évaluer globalement les besoins du patient afin de pouvoir 

instaurer un programme adapté dont l’objectif est de rendre le patient autonome dans la gestion de la 

maladie au quotidien.  

Objectifs et modalités de l’ETP : 

 

L’acquisition ou le maintien des compétences d’adaptation afin de : 

 

 Veiller à l’implication du patient et de ses parents. 

 Reconnaître et exprimer le retentissement global de la maladie au quotidien. 

 Maitriser des gestes techniques et adapter le mode de vie.  

 Communiquer et pouvoir transmettre à son entourage  les manifestations principales de la 

maladie et des complications.  

 Mettre en exergue les moyens personnels et externes à mobiliser pour répondre aux difficultés 

rencontrées. 

 Permettre  une scolarité normale.   

 Développer et/ou maintenir une activité physique. 

 Participer aux décisions et à la résolution des problèmes liés à l’état de santé.  

 

L’acquisition de compétences d’auto-soins :  

 

 Gérer la douleur et la fatigue chronique. 

 Reconnaitre une poussée inflammatoire et les facteurs déclenchant. 

 Reconnaître les signes cliniques nécessitant une consultation urgente. 

 Participer à la programmation des consultations et des examens de routine selon les formes et 

la sévérité de la maladie. 

 Observer l’assiduité  du suivi de traitement au long cours (adolescents) 
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 Adapter son mode de vie en terme hygiéno-diététique en cas de corticothérapie prolongée. 

 Prévenir  les séquelles évitables. 

 Acquérir les compétences d’auto-injection  par les patients traités par biothérapies. 

 Préparer pour l’orientation professionnelle. 

 

Afin que ces objectifs soient atteints il est nécessaire d’élaborer un projet éducatif. Cette démarche 

pluridisciplinaire, participative doit être dûment réfléchie afin de faciliter sa faisabilité sur le terrain 

et créée des ateliers éducatifs ainsi que des centres référents pour ETP de ce rhumatisme 

inflammatoire chronique juvénile.  
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LA TRANSITION DE LA PEDIATRIE A LA 

MEDECINE ADULTE 

 

La transition est la période entre 14 et 16 ans, où la prise en charge du patient va être 

progressivement transférée de l’équipe rhumatologique pédiatrique à l’équipe adulte. 

 

Cette transition doit être préparée bien avant l’âge de départ du patient à la consultation des adultes et 

ne doit se faire que si les principaux acteurs sont prêts notamment le patient, les parents et le 

rhumatologue pédiatrique ainsi que le médecin des adultes (Rhumatologue, interniste…).  

 

Mais, avant et dans un but de faciliter cette communication, il est nécessaire d’effectuer une réunion 

inter-équipe afin de discuter les dossiers des malades et de pointer, si nécessaire, les éléments de 

difficulté de prise en charge de chaque patient. 

 

Les échanges entre les équipes doivent être précoces et constants afin de faciliter le changement de 

lieux et de personnes. 

 

 Le patient ne doit pas être inquiet, il doit être préparé psychologiquement pour que cette étape 

inévitable et obligatoire se fasse facilement en lui expliquant que la prise en charge sera un peu 

différente mais elle sera tout aussi efficace qu’en pédiatrie. 

 

Après avoir assuré le relais avec le médecin adulte par la réunion inter-équipe et après avoir  référé à 

un « Compte rendu médical » pour chaque patient reprenant les grandes étapes de l’histoire du 

patient, de son AJI ainsi que les étapes de transition validées.  

 

L’idéal pour le passage de la transition est de faire au moins une à deux consultations communes 

réunissant le patient, ses parents, le pédiatre et le rhumatologue, pour faire la passation dans des 

conditions mixtes pédiatriques et adultes puis se retirer progressivement en confiant le patient à son 

équipe adulte. 

 

En fait, le rôle du pédiatre et d’aider et d’orienter vers une autre consultation en faisant participer le 

patient en le préparant à l’avance  par une autonomisation progressive. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Comparaison entre les critères de classification de l’EULAR, l’ACR et 

l’ILAR 
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    Annexe 2: Classification des arthrites juvéniles idiopathiques (ILAR) 

                 Edmonton 2001  Critères d’exclusion 

            L'arthrite systémique                                                    

L'oligoarthrite     -    Persistante 

- Extensive 

La polyarthrite avec facteurs rhumatoïdes                      

La polyarthrite sans facteurs rhumatoïdes                      

Le rhumatisme psoriasique 

L'enthésite en rapport avec une arthrite 

(ERA)               

Formes inclassables  

 

     a, b, c, d 

     a, b, c, d, e 

 

     a, b, c, e 

     a, b, c, d, e    

     b, c, d, e 

     a, d, e 

 

Critères  d’exclusion :      

 

a : Histoire de psoriasis chez le patient ou un parent du premier degré.                                                                                                                                                                      

b : Arthrite chez un garçon de > 6ans avec HLA B27 +.                                                                                                                                                                  

c : Histoire pathologique associée à HLA B27, spondylarthrite ankylosante,   

spodylarthropathie, entérocolopathie, arthrite réactionnelle, uvéite antérieure aigue chez un 

patient ou parent 1
er

 degré. 

d : Présence de facteur rhumatoïde au moins 2 fois à 3 mois d’intervalle.  

e : Présence de symptômes systémiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Annexe 3 : Diagnostics différentiels de la maladie de Still :  
 

 

 Infections bactériennes : 
- Réaliser des hémocultures et rechercher une porte d’entrée infectieuse. 
- Evoquer chez les enfants migrants 

 Infections virales : 
- Evolution favorable le plus souvent 

 Leucose : 
- Réaliser un myélogramme au moindre doute surtout en cas de leucocytose normale ou 
basse. 

 Neuroblastome : 
- Doser les catécholamines urinaires 
- Réaliser un scanner au MIBG 

 Syndrome de Muckle Wells : 
- Recherche de mutation de CIAS 1 

 Maladie de Kawasaki : 
- Le tableau clinique peut être atypique  
- Réaliser une échographie cardiaque à la recherche d’anévrismes coronaires 
- Traitement d’épreuve par immunoglobulines si diagnostic évoqué. 

 Purpura rhumatoïde : 
- Diagnostic clinique  

 CINCA : 
- Syndrome chronique inflammatoire, neurologique, cutané et articulaire  
- Rechercher une atteinte méningée 
- Recherche de la mutation de CIAS 1 

 Syndrome d’hyper IgD : 
- Dosage de l’acide mévalonique urinaire et de l’activité mévalonate kinase des 
lymphocytes 

 PFAPA ou Syndrome de Marshall 
- Syndrome associant fièvre récurrente, adénopathies, pharyngite et aphtose) 

 Syndrome de Blau ou sarcoïdose articulaire : 
- Rechercher l’uvéite 
- Diagnostic histologique sur la biopsie synoviale 

 Syndrome de Sweet : 
- Biopsie cutanée caractéristique 
 

 Fièvre méditerranéenne familiale  (FMF) 
- Test thérapeutique à la colchicine 
- Recherche de la mutation du gène MEFV 
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Annexes 4 : Traitements et AMM dans les arthrites juvéniles idiopathiques  

Traitement Dose initiale Modalités de prescription 

          AINS  

- Indométacine  

 

  

- Naproxène  

  

 

- Ibuprofène  

  

 

- Diclofénac 

 

- 2 - 3 mg/kg/jour en 2-3 prises PO  

(dose maximale : 150 mg/jour) 

 

 - 20 - 30 mg/kg/jour en 2 prises  

(dose maximale : 2 400 mg/jour) 

 

 - 30-40 mg/kg/jour en 3-4 prises 

(dose maximale : 2 400 mg/jour)  

 

- 3 mg/kg/jour en 2 prises  

 (dose maximale : 150 mg/jour) 

 

 

Hors AMM avant 15 ans  

  

 

Hors AMM pour les doses 

préconisées  

 

Hors AMM pour les doses 

préconisées 

Traitement Dose initiale Modalités de prescription 

 

Corticoïdes systémiques  

(prednisone, prednisolone, 

méthylprednisolone) 

 

Méthotrexate 

 

 

 

Léflunomide 

 

Thalidomide 

 

Ciclosporine 

 

Doses variables selon la 

présentation clinique 

 

 

Une fois par semaine : 10-15 

mg/m2  (sans dépasser 25 

mg/semaine) 

 

10 mg/1,73 m2 max 20mg/j 

 

3-5 mg/kg/jour 

 

2 à 3mg/kgj/j 

 

AMM 

 

 

 

AMM  

(per os ou sous cutanée) 

 

 

Hors AMM 

 

Hors AMM 

 

Hors AMM 
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(Annexe 4 bis) 

 

Traitement Dose initiale Modalités de prescription 

Etanercept 

 

 

 

 

 

 

 

Adalimumab 

 

 

 

 

 

 

Infliximab 

 

 

Anakinra 

 

 

 

 

 

Tocilizumab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canakinumab 

 

 

Abatacept 

0,8 mg/kg sc x 1/sem  

(sans dépasser 50 mg/sem) 

 

 

 

 

 

 

24 mg/m2 /14 jours sc (sans 

dépasser 20 mg entre 2 à 4 ans et  

40 mg d'adalimumab  de 4 à 12 

ans). 40 mg/14 jours à partir de 

13 ans. Association au MTX 

conseillée 

 

6 mg/kg IV J1, J15 puis tous les 

mois 

 

2 mg/kg/j (maximum 100 mg) sc 

Pour un poids < 20 kg: 

discussion de doses plus fortes 

(3-5 mg/Kg/j sans dépasser 100 

mg/j) 

 

FS-AJI : 12 mg/kg chez les 

patients de moins de 30 kg et de 

8 mg/kg chez les patients de 30 

kg et plus, toutes les 2 semaines 

IV AJI polyarticulaires : 10 

mg/kg chez les patients de moins 

de 30 kg et de 8 mg/kg chez les 

patients de 30 kg et plus, toutes 

les 4 semaines IV 

 

4 mg/kg sc toutes les 4 semaines 

sans dépasser 300 mg 

 

 

10 mg/kg iv J1, J15 puis toutes 

les 4 semaines 

AMM pour l’enfant âgé de plus de 2 

ans pour les formes polyarticulaires 

(ou oligoarticulaires étendues) avec 

ou sans facteur rhumatoïde, en échec 

ou intolérance au méthotrexate 

 

 

 

AMM à partir de 2 ans pour les 

formes polyarticulaires (ou 

oligoarticulaires étendues) avec ou 

sans facteur rhumatoïde, en échec ou 

intolérance au méthotrexate 

 

 

Hors AMM 

 

 

AMM Européenne depuis 

(6/04/2018) Nourrisson  à partir de 8 

mois, pesant au moins 10 kg dans la 

forme systémique Still 
 

 

AMM dès l’âge de 2 ans :  

-  dans la FS-AJI en échec des AINS 

et des corticostéroïdes   

- dans les AJI polyarticulaires en cas 

d’échec du méthotrexate ou d’une 

première biothérapie 

 

 

 

 

AMM  dès l’âge de 2 ans 

 -  dans la FS-AJI en échec des AINS 

et des corticostéroïdes 

 

AMM, à partir de l’âge de 6 ans dans 

les AJI polyarticulaires (ou 

oligoarticulaires étendues) avec ou 

sans facteur rhumatoïde, en échec ou 

intolérance à un anti-TNF alpha 
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Annexe 5 : L’American Academy of Pediatrics ont mis au point un calendrier 

pour un examen ophtalmologique : 

 Âge au début <6 ans, ANA + : 

 Durée de la maladie ≤4 ans: examen tous les 3 mois 

 Durée de la maladie> 4 et <7 ans: examen  tous les 6  mois 

 Durée de la maladie> 7 ans: examen  tous les 12 mois 

     Âge au début> 6 ans, ANA + : 

 Durée de la maladie ≤4 ans: examen  tous les 6 mois 

 Durée de la maladie> 4 ans: examen  les 12 mois 

    Âge au début <6 ans, ANA - : 

  Durée de la maladie ≤4 ans: examen tous les 6 mois 

  Durée de la maladie> 4 ans: examen tous les 12 mois 

  Âge au début> 6 ans, ANA - :  

 examen tous les 12 mois 
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Annexe 6 : Stratégie de prise en charge de SAM inflammatoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ère intension                  

  Corticoїdes                                                                                                                    
- IV à haute dose  methylprednisolone  15 à 30 mg/kg/j pendant 3 à 5  
jours consécutifs   Et/Ou     Per os 1,5 -2 mg/kg/j 

2ième intension        

Ciclosporine  avec ou sans corticoїdes +ou- associé aux IVg 

3ième intension  

Etoposide 150 à 200 mg/m2 

Anti TNF et Anti IL1= Controverses  
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Annexe 7:   JADAS (Juvenil Arthritis Disease Activity Score):  

 
Score composite  Mesure l’activité de la maladie    4 items :  
 

6 EVA bien être appréciée par les parent/enfant (0 – 10) 
7 EVA retentissement  globale  de la maladie activité appréciée par le médecin (0 – 10) 
8 le nombre d’articulations inflammatoires (0 – 10, 0 – 27, 0 – 71) 
9 la VS ou CRP normalisée à 20mm/h (0 – 10) 

 
 

 

AJI oligo articulaire AJI poly articulaire 

cJADAS10 JADAS/71 JADAS27 JADAS10 cJADAS10 JADAS/71 JADAS27 JADAS10 

Maladie 

Inactive 
≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Activité 

faible 
1,1– 1,5 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2,5 ≤ 3.8 ≤ 3.8 ≤ 3.8 

activité 

modérée 
1,51 –  4 2.1 – 4.2 2.1 – 4.2 2.1 – 4,2 2,51- 8,5 3.9 – 10.5 3.9 – 8.5 3.9 – 10.5 

activité 

élevée 
> 4 > 4.2 > 4.2 > 4,2 > 8.5 > 10.5 > 8.5 > 10.5 

 
 

 Formule de conversion de la vitesse de sédimentation VS = VS (mm/h) – 20)/10. 
(Une VS  < 20 mm/h est convertie à 0  et une VS  > 120 m/h  est convertie à  10. 
 

 Formule de conversion de la CRP = (CRP (mg/l) −10)/10,  
(Une CRP <10 mg/l est convertie à  0  et une CRP >110 mg/l est convertie à 10) 
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Annexe 8: Classification fonctionnelle de Steinbrocker  

Classes   Capacité fonctionnelle 

I 
Capacité fonctionnelle complète avec possibilité d’exercer 

normalement la profession naturelle 

II 
Capacité fonctionnelle normale malgré le handicap de la douleur et 

de la raideur d’une ou plusieurs articulations 

III 
Capacité fonctionnelle autorisant le sujet à effectuer seulement une 

petite partie de ses occupations usuelles et de ses propres soins 

IV 
Infirmité importante : malade confiné au lit ou au fauteuil et ne 

pouvant s’occuper de lui-même ou ne le faisant qu’avec peine 
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(Annexe 9) : CHAQ 

Sans 

aucune 

difficulté 

Avec 

quelque 

difficulté 

Avec 

beaucoup de 

difficulté 

Incapable de 

le faire  

Question 

inadaptée 

pour l’âge  

 

S’habiller et se préparer  

Votre enfant est-il capable de :  

S’habiller, y compris nouer ses lacets et Boutonner ses vêtements ?  

Se laver les cheveux ? Enlever ses chaussettes ?  

Se couper les ongles ?  

 

Se lever  

 Votre enfant est-il capable de :  

 Se le ver d’une chaise  basse du sol ?  

 Se mettre au lit  et en sortir ou se mettre debout dans son lit ? 

 

Manger  

Votre enfant est-il capable de :  

Couper  sa viande ?  

 Porter  une tasse  ou un verre à sa bouche ?  

 Ouvrir pot de yaourt ?  

 

Marcher  

 Votre enfant est-il capable de :  

 Marcher dehors en terrain plat ? 

 Monter quelques marches ?  
 

Hygiène  

Votre  enfant est-il capable de :  

Se lever et se sécher entièrement ?  

 Prendre un bain ( entrer dans  la baignoire et en sortir) ? 

S’assoir et se relever dans des toilettes ou du pot ?  

Se brosser les dents ?  

Se peigner, se brosser les cheveux ?  

 

Atteindre  

Votre enfant est-il capable de :  

 Attraper  un objet lourd comme une grande boite de jeu ou des livres placés juste 
au dessus de sa tête ?  

Se baisser pour ramasser un vêtement ou une feuille papier par terre ?  

Enfiler un  pull ?  

Tourner la tête pour regarder par-dessus son épaule ?  

 

Saisir, tenir 

Votre enfant est-il capable de :  

Écrire, gribouiller avec un crayon ?  

Ouvrir  une porte   de voiture ?  

 Dévisser le couvercle  d’un pot déjà ouvert une fois ?  

Ouvrir et fermer  un robinet ?  

Ouvrir une porte  en tournant la poignée ?  

 

Autres activités  

Êtes-vous capable de :  

Aller chercher le pain, faire des commissions, ou des courses ? 

Monter une voiture ou un bus et en descendre ?  

Faire  du vélo ou  du tricycle ?  

 Aider à la maison (par ex faire la vaisselle,, sortir la poubelle, mettre la table, 

faire son lit  courir  et jouer ?  

 

 

 
 

/__/ 

/__/ 

/__/ 

 

 

/__/ 

/__/ 

 

/__/ 

/__/ 

/__/ 
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/__/ 
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/__/ 

/__/ 

/__/ 

/__/ 
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Annexe 10: Pediatric Quality Of Life Invotory Version 4, 0 

L’evaluation est faite par un questionnaire en encerclant les problèmes rencontrés au cours du dernier mois : 

0 : Ce n’est jamais un probléme 

1: Ce n’est jamais presque un problème 

2:  C’est parfois un problème 

3: C’est souvent un probléme 

4:  Ce n’est toujours jamais un problème  

In the past ONE month how much of a problem has this been for you… 

About my health and activities (problems with …) 
Never 

Almost 

never 
Sometimes Often 

Always 

never 

1.It is hard for me to walk more than one block 0 1 2 3 4 

2.It is hard for me to run  0 1 2 3 4 

3.It is hard for me to to do sports activity for exercise  0 1 2 3 4 

4.It is hard for me to to lft something heavy  0 1 2 3 4 

5.It is hard for me to take a bath or shower by myself 0 1 2 3 4 

6.It is hard for me to do chores aroud the house  0 1 2 3 4 

7.I hurt or ache 0 1 2 3 4 

8.I have low energy  0 1 2 3 4 

 

About My Feeling (problems with….) 
Never 

Almost 

never 
Sometimes Often 

Always 

never 

1.I feel afraid or scared  0 1 2 3 4 

2.I feel said or blue 0 1 2 3 4 

3.I feel angry 0 1 2 3 4 

4.I have trouble sleeping 0 1 2 3 4 

5. I worry about what will happen to me  0 1 2 3 4 

 

How I Get Along With Others (problems with….) 
Never 

Almost 

never 
Sometimes Often 

Always 

never 

1.I have trouble getting along with other kids  0 1 2 3 4 

2.Other kids do not want to be my friend  0 1 2 3 4 

3.Other  kids tease me 0 1 2 3 4 

4.I cannot do things that other kids my age can do 0 1 2 3 4 

5.It is hard to keep up when I play with others kids  0 1 2 3 4 

 

ABOUT SCHOOL (problems with….) 
Never 

Almost 

never 
Sometimes Often 

Always 

never 

1.It is hard to pay attention in class 0 1 2 3 4 

2.I forget things  0 1 2 3 4 

3.I have trouble keeping up with my schoolwork 0 1 2 3 4 

4.I miss school because of not feeling well 0 1 2 3 4 

5.I miss school to go to the doctor or hospital  0 1 2 3 4 
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Annexe 11 : Evaluation des éléments de mauvais pronostic 

 

AJI-FS avec signes systémiques   

maladie active évoluant  depuis 6 mois définit par: une fièvre, une élévation des marqueurs de 

l'inflammation  ou la nécessité d’un traitement  par les corticoïdes  systémiques   

AJI-FS avec arthrite active     

 Arthrite de la hanche 

 Radiographie: érosions ou pincement de l'espace articulaire  

FORME POLYARTICULAIRE : 1 critère suffit 

 Arthrite de la hanche ou du rachis cervical 

 facteur rhumatoïde positif ou des anticorps anti peptides cycliques citrullines 

 Radiographie: érosions ou pincement de l'espace articulaire  

FORME OLIGOARTICULAIRE : 1 critère suffit 

 Arthrite de la hanche ou du rachis cervical 

 Arthrite de la cheville ou du poignet ET élévation marquée ou prolongée  des  

marqueurs inflammatoires 

 Radiographie: érosions ou pincement de l'espace articulaire  

FORME SACROILIAQUE 

 Radiographie: érosions ou pincement de l'espace articulaire de n’importe  

      articulation  
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Annexe 12 : la vaccination chez les patients présentant une arthrite juvénile  

 

 

 

 

 

 

 

           Médicament 

 

       Vaccins      Recommandations 

Corticoïdes: 

Voie articulaire 

Vaccins vivants 

 

 

 

 

 

Vaccins inactivés 

                    Oui 

≥ 1 mois après arrêt du traitement si 

immunosuppression clinique ou 

biologique à la suite d’une 

administration prolongée. 

 

                     Oui 

Corticoïdes: 

Voie systémique à dose 

substitutive 

Vaccins vivants 

Vaccins inactivés 

       Pas d’intervalle minimal 

                 Nécessaire 

Corticoïdes: 

Voie systémique  

Dose <2mg/kg/j ou <20mg/j 

Administration continue ou 

discontinue 

 

Vaccins vivants 

 

Vaccins inactivés 

 

                     Oui  

 

                     Oui 

Corticoïdes: 

Voie systémique 

Dose ≥ 2mg/kg/j ou ≥ 20mg/j  

Pendant <14j, Administration 

continue ou discontinue 

 

Vaccins vivants 

 

Vaccins inactivés 

 

                     Oui 

2 sem après arrêt des corticoïdes  

 

                     Oui 

Corticoïdes: 

Voie systémique 

Dose ≥ 2mg/kg/j ou   ≥ 20mg/j 

Pendant  ≥ 14j 

Administration continue ou 

discontinue 

 

Vaccins vivants 

 

 

 

Vaccins inactivés 

                     Oui 

     ≥ 1mois après arrêt du      

               traitement 

 

                     Oui  

        Attendre si possible 

administration  discontinue 

Méthotrexate : 

0,4 mg/kg/semaine 

Ou > 20mg/semaine 

 

Vaccins vivants 

 

Vaccins inactivés 

          Contre indiqués 

 

                      Oui 

    Intervalle au moins 1 mois 

Biothérapie: 

Tocilizumab 

Anakinra 

Etanercept 

Adalimulab 

 

 

Vaccins vivants 

 

Vaccins inactivés 

 

          Contre indiqués 

 

                      Oui 


