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Arthrite /Arthrose  
Arthrose Arthrite 

Clinique : Clinique : 

Č Dr mécanique : ČDr inflammatoire =nocturne, diminuée par les mvts, non 
5ƛǳǊƴŜΣ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŀ ƭΩŜŦŦƻǊǘΣ calmée par le repos. 
diminue au repos 
Čtuméfaction « irrégulière « 

 

Rx : 
 Pincement global ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƭƛƎƴŜ 
Rx : Micro géodes /ou érosion diffuses 
pincement localisé ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƭƛƎƴŜ Déminéralisation épiphysaire. 
géodes sous chondrales  

(localisées) Biologie : 
densification sous chondrale VS /CRP élevée = Sd inflammatoire ++ 
ostéophytes Liquide fluide trouble ou clair ; riche en cellules : 

 >2000/mm3, avec 50 % de PNN 
Biologie :  

liquide visqueux, citrin, ČRechercher Cristaux /Germes. 
transparent  

pauvre en cellules (< 2000/mm3) On différencie : 
 
Etiologie dvt un épanchement 
articulaire mécanique : 

ČMonoarthrite = 1 A° 
ČOligoarthrite = 23 A° 
Č tƻƭȅŀǊǘƘǊƛǘŜΥ җ п !ϲ 

1 Arthrose  

2 Lésions méniscales Arthrite aiguë si < 15 jours 
3 Neuroalgodystrophie++ subaiguë si 15J3M 
4 Ostéonécrose aseptique: chronique si > 3 mois 

  Mono arthrite 1A° Polyarthrite +/= 4A°  

 Septique JPDC +++ Mal au dos, atteinte rachis :  

 ù cristalline Rechercher SPA 
 (goutte/CCA)  

 inflammatoire : PR, PPR, Signes extraarticulaire : 
 SPA Connectivite (Lupus) 
 Réactionnelle  

 =A part algodystrophie Nue : PR 
 phase chaude, atteinte  

 régionale Fébrile (+/souffle) : 
  Endocardite .i 
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Arthropathie avec épanchement hémorragique : Hémarthrose +++ 

1 Arthrite métabolique : Chondrocalcinose 

2 Arthrite mécanique : arthrose 

destructrice rapide (#arthrose simple) 3 

Traumatique : ligaments croisés ( 

#ménisque) 

4 Tumeurs villonodulaires 

5 tb de la coagulation : hémophilie, AVK 
 

ČCAT : tt épanchement articulaire est ponctionné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2


 

  

PR VS SPA 3 

 

PR VS SPA 
PR : 

Rhumatisme inflammatoire /Mdie 
autoimmune /Connectivite 

SPA : 
rentre dans le cadre nosologique des 

ǎǇƻƴŘȅƭƻŀǊǘƘǊƻǇŀǘƘƛŜǎ Χ 
 Terrain : Femme de 4050 ans 
HLA ςDR4 
1er cause de rhumatisme inflammatoire 
chronique. 

 

 Clinique : 
Polyarthrite symétrique distale Nue le plus souvent 

Polyarthrite fébrile 

DOIGT en FUSEAU +++ (respect des IPD) 
atteinte cervicale possible (c1 c 2) Phase 
Chronique : 

Déformation articulaire (Mains ςpieds) 

Atteinte viscérale rare 

Sd de felty 

Iridocyclite +++ 

Coxite possible (boiterie) 
 
Para clinique : 

Phase aigue : 
Bilan immuno : peut être normal / FR, Ac Anti 
CCP (le + spécifique) 

Sd inflammatoire important 

 

 Rx :souvent normal avt 6mois 

Čune érosion de la 5e métatarsienne (signe le 

 plus précoce) 
 
 tƘŀǎŜ ŘΩŞǘŀǘ Υ 

Bilan immuno svt (+) 

Rx Υ ǎƛƎƴŜǎ ŘΩŀǊǘƘǊƛǘŜ ҌҌҌ 

 
Traitement : 
Symptomatique : 

¶ AINS /antalgique 

¶ CTC par voie générale  

 Terrain : Homme jeune <40 ans 
ATDTs familiaux /spondyloarthropathie HLAB27 

Le 2e Rhumatisme après PR. 

 

 Clinique : 

Atteinte axiale (Pelvirachidienne, pelviiliaque) 

Atteinte des anthèses 

Oligoarthrite périphérique : DACTYLITE 
π!ǘǘŜƛƴǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƭΩIPD (sa touche les 3 phalanges) 

Atteinte extra articulaire : 
Uvéite antérieure(IRIDOCYCLITE) ++ 

 
 Phase chronique : 

- Enraidissement/ankylose 

- Uvéite antérieure +++ 

- Coxite possible (boiterie ++) 

 

 Para clinique : 

Rx : sacroiliite a la valeur la plus importante 
le pseudoélargissement de la ligne 
interarticulaire (signe le + précoce) 

 
Autre : HLAB27 (ni nécessaire ni suffisant) 

 
bilan inflammatoire : élévation modérée 

 
ČtƻǳǊ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇƻǎƛǘƛŦ Υ {/hw9 5Ω!ahw Υ 
 {t! ǎƛ {/hw9 5Ω!ahw Ҕ ƻǳ Ґ с 

 
 Traitement : 
Symptomatique : AINS : tt de base 

 Autres : infiltration cortisonique (pas de ctc par 

voie générale) 

De fond : 
- bΩŜǎǘ Ǉŀǎ h.[LD!¢hLw9 Č seulement si 
présence de critères de gravité 
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¶ infiltration  cortisonique 
Tt de fond : 

- OBLIGATOIRE : permet de prévenir les 
complications (déformations) 

- MTX ++ passe avt ANTITNF  h
Autres : Leflunamide /Sulfalazine 
/antipaludéen de synthèse 

 

¶ 9ǾŀƭǳŜǊ ƭΩactivité par le DAS 28 Evaluer le 

retentissement par HAQ 

Si forme axiale ou associée aux MICI : Anti TNF 
alpha passe avt MTX 
Si forme périphérique : MTX+++/ Leflunamide 

 
 

 Evaluer : BASAI /BASFAI 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Spondylarthropathies  
I-Généralités  

Spondylarthropathies (Sp) = groupe de rhumatismes inflammatoires 
chroniques 
Caractérisés par (4) points communs : 

1- Atteinte axiale: syndrome pelvi-rachidien 
2- Atteinte articulaire périphérique: arthrite inflammatoire 
3- Atteinte enthésopathique périphérique 
4- Atteinte extra-ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜΥ ǾŀǊƛŀōƭŜ όƛǊƛǘƛǎΤ ǇǎƻǊƛŀǎƛǎΧύ 

Regroupe : (5) : 

1- spondylarthrite ankylosante (SPA) 
2- rhumatisme psoriasique 
3- rhumatismes associés aux entéro-colopathies (MICI) 
4- arthrites réactionnelles (post-infectieuses) 
5- SAPHO = synovite / acné / pustulose palmo-plantaire / 
hyperostose / ostéite 

!! Remarques: enthèses = ȊƻƴŜǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǎ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
fibreusesҦ ǘŜƴŘƻƴǎ κ ƭƛƎŀƳŜƴǘǎ κ ŦŀǎŎƛŀǎ κ ŎŀǇǎǳƭŜǎ ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜǎ 
 

II -Epidémiologie  

SPA = 2ème rhumatisme inflammatoire le plus fréquent après la PR 
Facteurs de risque : 

Homme jeune < 40ans +++ 
Facteurs génétiques: HLA B27 +++ : RR x200 (8% de la population / 90% 
des SPA) 

III -Physiopathologie :  

Mécanismes lésionnels 

1- Inflammation des enthèses (enthésite) et de la synoviale (arthrite) 
2- Puis ossification cicatricielle = syndesmophytes / raideur / 
ankylose 

IV-Diagnostic :  

Terrain: homme jeune 
Prises: Efficacité des AINS 
Anamnèse: épisodes: évolution paroxystique 
Signes fonctionnels = douleurs inflammatoires depuis au moins 3 mois. 
-Sacro-illite +++ : Révélatrices de la SPA dans 2/3 des cas 
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- « pseudo-sciatiques » : lombalgies +/- fessialgies / à bascule 
++ Č Pas de signes 
ƴŜǳǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞ όƴΩƛǊǊŀŘƛŜ Ǉŀǎ Υ ŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ pas radiculaire) 
Horaire inflammatoire : insomniantes/Réveille le malade enfin 
de la nuit / non calmées par repos 
Dérouillement matinal prolongé (> 30 min) / sensibles aux 
AINS++ 

Autres atteintes : 
-Talalgies: douleurs du pied / au 1er pas le matin puis amélioration 
-Autres atteintes rachidiennes = cervicalgies / dorsalgies 
-Douleurs thoraciques antérieures ou latérales 
-Arthrites périphériques 
Examen physique (3×2) : 

Atteinte axiale = syndrome 
pelvirachidien 

Atteinte périphérique = enthèses 
/ arthrite 

Signes associés non articulaires 

= limitation des mobilités 
axiales +/ raideur 

 

 atteinte du rachis 
1cervical: ҧ ŘƛǎǘŀƴŎŜ 
ƴǳǉǳŜπƳǳǊ κ ҧ ŘƛǎǘŀƴŎŜ 
mentonsternum 

 
2dorsal: Ҩ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 
ōŀǎǎƛƴ ōƭƻǉǳŞ κ Ҩ 
ampliation thoracique 

 
3lombaire: Ҩ indice de 
 Schöber ( de 3cm)κ ҧ 
distance mainssol / PERTE 
 de la lordose lombaire 

 

 atteinte du pelvis (sacro 
iliaque) 
Douleur à la pression / 
écartement des sacro 
iliaques 

 
Douleur à la flexion / 

ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŎŀƭŎŀƴŞŜƴƴŜ όҦ 
talalgies) 
Localisation la plus fréquente 
ŘΩŜƴǘƘŞǎƛǘŜǎ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ 

 

atteinte articulaire périphérique 
 Dactylite: orteil ou doigt « en 
saucisse » = tuméfaction globale 
des 3 rayons 

 
 Oligoarthrite asymétrique: 
membres inférieurs (genou / 
cheville / orteils) 

 
 Coxite +/ bilatérale Ґ Ҩ 
mobilité de la hanche / boiterie 
à la marche+++ 

1 Uvéite antérieure aiguë: ǆƛƭ 
rouge douloureux avec BAV 
 (#uvéite postérieur : BEHCET) 

 
2 Cardiovasculaire: trouble 

conduction (BAVBB) / 
valvulopathie (Iao : observée 
dans 5% des cas /IM) 

 

3 Dermatologique : dermatose 
neutrophilique type 
 pyoderma gangrenosum !! 
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adduction forcées de la 
hanche 

 
Douleur au sautillement 
monopodal. 

NB : indice de Schöber : 

¶ 2 marques respectivement à la vertèbre L5 (environ au niveau de 
ƭΩŞǇƛƴŜ ƛƭƛŀǉǳŜ postero supérieure) et à 10cm au dessus de cette 
dernière, chez un patient en station debout. 

¶ le patient ensuite est prié de se pencher en avt et on mesure ensuite 
ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ de ƭΩŞŎŀǊǘΦ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ н ƳŀǊǉǳŜǎ pratiquées précédemment. 

¶ un écart de moins de 3 cm est considéré comme pathologique 

¶  un écart normal est > 5cm 

V-Examens complémentaires  

Pour diagnostic positif : 
Radiographies standards +++ 
Incidences à demander (4) :+++ 

1- Radio du bassin de face (articulations sacro-iliaques) 
2- Radios du rachis: cervical / dorsal / lombaire F+P 
3- Radios des pieds de profil (incidence sur épines calcanéennes) 
4- wŀŘƛƻ ǘƘƻǊŀȄ ŦŀŎŜ κ ǇǊƻŦƛƭΥ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛŀǘƛƻƴ ǘƘƻǊŀŎƛǉǳŜ 

En pratique: cliché De Sèze !! (Bassin + rachis lombaire) en 1ère intention 

Atteinte rachidienne : Atteinte sacroiliaque : Atteinte 
Calcanée 

ne : 
Spondylite: vertèbre « mise au carré 

» par érosion (vertèbre de Romanus) 
 

Syndesmophytes: 
ossification des enthèses après la phase 
inflammatoire 

 
Ankylose: au maximum aspect de « 
 colonne bambou » ou « en rail » 

 

ČArthrite interapophysaires post 

possibles ++ 

Stade 1: ostéopénie (hyper transparence): 
pseudoélargissement 

 
Stade 2: érosion: berges irrégulières + 
ŘŞōǳǘ ŘΩŀǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŞǊƛƻǎǘŞŜ 

 
Stade 3: Condensation (entésophyte = 
ƻǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŎƛŎŀǘǊƛŎƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘƘŝǎŜύ 

 
Stade 4: ankyloseΥ Ŧǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƭƛƎƴŜ 
(sacroiliaque) 

érosion des 
épines 
calcanéennes++ 
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Recherche Ag HLA B27 de classe 1 : 

Pas systématique: si doute diagnostique surtout (SPA débutante ++) 
Č{ƻƴ ŀōǎŜƴŎŜ ƴΩŞƭƛƳƛƴŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ {t! (10% des SPA négatives) 
Č{ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ƴŜ ǇƻǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ŘƎ ŘΩǳƴŜ {t! όу҈ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ 
positive) 
NB : Une atteinte sacro-iliaque bilatérale Ŝǎǘ όҌύ ŞǾƻŎŀǘǊƛŎŜ ǉǳΩǳƴ I[! .нт όҌύ 

Imagerie: autres examens 
IRM rachis et bassin +++ : Indispensable si radio normale pour recherche 
ŘΩǳƴŜ sacro-iliite débutante++ 
Bilan inflammatoire: VS/CRP: Sd inflammatoire modéré ΗΗΗ όґ tww κ twύ 
 

VI-Critères diagnostiques :  

/ǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩ!ahwΥ ǎǇƻƴŘȅƭŀǊǘƘǊƻǇŀǘƘƛŜ ǎƛ җ с ŎǊƛǘŝǊŜǎ Υ 

1- Douleur nocturnes ou raideur matinale de siège lombaire ou dorsal 
2- Oligo-arthrite asymétrique 
3- Douleurs fessières sans précision ou à bascule 
4- Doigt ou orteil en saucisse 
5- Talalgie ou autre entésopathie 
6- Iritis (uvéite) 
7- Urétrite non gonococcique ou cervicite < 1M avant arthrite 
8- Diarrhée < 1M avant arthrite 
9- Présence ou antécédent de psoriasis / balanite / entéro-colopathie 
10- Sacro-iliite radiologique unilatérale (stade 3) ou bilatérale (stade 2) 
11- Présence HLA B27 et/ou atcd familial de SPA / Reiter / psoriasis / uvéite 
12- Efficacité rapide (< 48h) des AINS ou rechute rapide (< 48h) après arrêt 

 

VII -Diagnostics différentiels : Autres spondylarthropathies 

+++ : 

1- Rhumatisme psoriasique : 
Rechercher psoriasis cutané 
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Atteinte sacro-iliaque asymétrique + Atteinte des articulations 
périphériques 
[ŀ ƎǊŀǾƛǘŞ Řǳ ǇǎƻǊƛŀǎƛǎ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭ ŀ ƭŀ ƎǊŀǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǊǘƘǊƛǘŜ ΗΗ 
2- Rhumatisme associé aux entéro-colopathies : CROHN > RCUH 

3- Arthrite réactionnelle : 

ČDéclenchée par une infection a distance transmise par voie sexuelle ou 
digestive récente avec 
liquide aseptique +++ 
ČSd de Fiessinger-Leroy-Reiter = forme typique : arthrite + conjonctivite + 
urétrite/cervicite+ 
Germes les plus fréquents: 
- urétrites et cervicites non gonococciques : Chlamydiae+++, Mycoplasme 
- infections digestives: Shigella, Yersinia, Salmonella, Campylobacter 
Clinique: 

¶ - Oligoarthrite asymétrique 

¶ - prédominant aux membres inférieurs <1 mois après uréthrite ou diarrhée 

¶ Conjonctivite, iridocyclite 

¶ Signes cutanés et muqueux : Balanite, Ϣrosion du palais, Kératodermie palmo-
plantaire 

¶ Talalgies, doigts et orteils en saucisses 
Biologie : 
ω liquide synovial inflammatoire stérile+++ 
ω HLA B27 : 35 à 50%+++++ 
Radiologie : le plus souvent normale, mais elle peut montrer des images 
similaires a la SPA. 
Evolution : 
ω 1/3 : guérison en 1 à 6 mois 
ω 1/3 : récidives (réinfection ou réactivation) 
ω 1/3 : chronicité (évolution vers une SPA surtout pour les B27+) 

VIII -Evolution  

-Evolution chronique paroxystique (poussées / rémissions) 
-Forme fruste ou abortive fréquente+++ 
Facteurs de mauvais pronostic dans la SPA : (5) : 

1- Atteinte coxo-fémorale (coxite) 
2- Atteinte périphérique (dactylite) 
3- Sexe M / âge de début < 16ans / tabac 
4- Syndrome inflammatoire: VS > 30mm 
5- Résistance aux AINS 
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IX-LES COMPLICATIONS : 

A-Les complications rhumatologiques :  

1- Ankylose axiale 
Clinique: Ҩ ƭƻǊŘƻǎŜ ƭƻƳōŀƛǊŜ κ ҧ ŎȅǇƘƻǎŜ ŘƻǊǎŀƭŜ κ Ҩ ŀƳǇƭƛŀǘƛƻƴ 
thoracique 
Radio: fusion de ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ǎŀŎǊƻ-iliaque / rachis en « colonne bambou 
» 
2- Ankylose périphérique 
Clinique: ōƻƛǘŜǊƛŜ κ ƛƳǇƻǘŜƴŎŜ κ Ҩ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜ 
Radio: coxite destructrice +/- ossifiante 

B- Complications extra rhumatologiques : 

¶ Ophtalmologique: uvéite (iritis / iridocyclite) modérée mais 
récidivante 

¶ Osseuses: fractures vertébrales fréquentes 

¶ Neurologiques: compression médullaire +/- syndrome de la 
queue de cheval++ 

¶ Néphrologiques: GN sur amylose AA / GN à IgA (secondaire) 

¶ Cardiologiques: insuffisance aortique et BAV associés dans 10% 
des cas 

Echelles fonctionnelles : 

9ŎƘŜƭƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ґ BASDAI (/10) sévère si >4 
Echelle fonctionnelle = BASFI (/10) sévère si >4 
Autres signes de sévérité : ǇǊƛǎŜ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŘΩ!Lb{ Ł ŘƻǎŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 
Arthrite destructrice, signes extra-Ar 

X-Traitement :  

-Mesures hygiéno-diététiques : 
- Dormir sur matelas ferme 
- en décubitus ventral / sans oreiller (pour cyphose) 
- Activité physique régulière et adaptée (natation ++) 30min 3x/semaine 
- Repos +/- ŀǊǊşǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻǳǎǎŞŜ 
ČRééducation fonctionnelle++ (PMZ) 
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XI-Traitement :  

Tt symptomatique =AINS +++ Tt de fond = immunosuppresseur 

Antiinflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) +++ 
Tt de base: efficacité (70% des cas) = 
argument diagnostique pour SPA 
A dose minimale efficace / à limiter 
aux périodes douloureuses si possible 

 

Tt antalgique : 
πǇŀǊŀŎŜǘŀƳƻƭκǘǊŀƳŀŘƻƭΧ 

 
tt local par infiltrations : 
Infiltration de corticoïdes: si échec 
des AINS / seulement suspensif 

 
!! Remarque: corticoïdes systémiques 
à éviter au maximum (PMZ) 

Indication = 2nde intention : 4 critères sont 
nécessaires : 1 Diagnostic de SPA confirmé par un 
spécialiste 
нπ {t! ŀŎǘƛǾŜΥ .!{5!L Ҕ п ǎǳǊ н Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴǎ Ł җ о 
Ƴƻƛǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ 
3 SPA sévère: atteinte systémique ς BASFI > 4 ς AINS 
en permanence 
4 Echec ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ о !Lb{ à dose maximale tolérée 
sur 3 mois 

 
Modalités : 
 1Tous les critères réunis et forme axiale ou 
 Spondyloarthrite associée au MICI: AntiTNFh  en 
parentéral 

 

 нπ {Ωƛƭ ƳŀƴǉǳŜ җ м ŎǊƛǘŝǊŜ ƻǳ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ 
 prédominante : sulfasalazine PO/léflunomide / MTX 

BONUS :  

lΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƻƭƛƎƻπŀǊǘƘǊƛǘŜ Ҍ ǳǾŞƛǘŜ Ŝǎǘ ŞǾƻŎŀǘǊƛŎŜ ŘŜ Υ 

¶ SPA 

¶ Maladie de behçet 

¶ sarcoïdose 

b. Υ ƭΩǳǾŞƛǘŜ ǇƻǎǘŞǊƛŜǳǊŜ ǎŜ Ǿƻƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ maladie de BEHCET 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2


 

  

Polyarthrite rhumatoïde 12 

 

Polyarthrite rhumatoïde  
 

I-Généralités :  

-Polyarthrite rhumatoïde (PR): rhumatisme inflammatoire chronique 
diffus de la synoviale 
ENSUITE ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ 
ČLA SYNOVITE INFLAMMATOIRE est la lésion élémentaire. 
- Touchant les grosses et les petites articulations 
!! Remarque: ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ƳŀƭŀŘƛŜ ŀǳǘƻ-immune / fait partie des 
connectivites 
EPARGNE LE RACHIS DORSAL Č ŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇŜǳǘ 
donner une atteinte du 

rachis cervical Č à dépister !! 

II -Epidémiologie :  

PR = le plus fréquent des rhumatismes chroniques 
Facteurs de risque : 
-âge moyen =40- 50ans et sexe féminin 
-Atcd familiaux / facteurs génétiques (gène HLA DRB1) 
NB : Amélioré par la grossesse. 
NB : le TABAC est considéré comme facteur de risque car il favorise la 
citrulinisation des protéines 

III -Physiopathologie  
 

 

-Prolifération et inflammation du tissu synovial = « pannus » et synovite 
rhumatoïde 
 

IV-Diagnostic :  

ČPR à la phase débutante 
¢ŜǊǊŀƛƴ Ґ ŦŜƳƳŜ ŘΩŃƎŜ ƳǶǊ όпл-50ans) / atcd auto-immuns en faveur 
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NB : Aspect des doigts en fuseau (respect des IPD) 

Čtw Ł ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŞǘŀǘ Υ ΨΩ/IwhbLv¦9 ΨΩ Υ 

 
A-Tableau de polyarthrite chronique : déformante, destructrice, 

ankylosante  

Atteinte des mains (MCP/IPP) / poignet +++ : 

¶ « coup de vent cubital » / « col de cygne » / « dos de chameau » 

¶ 5ƻƛƎǘǎ Ŝƴ ζ ōƻǳǘƻƴƴƛŝǊŜ η κ ζ Ŝƴ ƳŀƛƭƭŜǘ η κ ζ ǇƻǳŎŜ Ŝƴ ½ ηΧ 

¶ Poignet = saillie de la tête cubitale « en touche de piano » 

¶ Atteinte des pieds (90% des cas) : Hallux valgus et déviation des orteils 
Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ όζ ŎƻǳǇ ŘŜ ǾŜƴǘ ǇŞǊƻƴƛŜǊ ηύΣ ǇƛŜŘ ǇƭŀǘΣ ƳŀǊŎƘŜ ŘƻǳƭƻǳǊŜǳǎŜΧ 
-Atteinte du rachis cervical : (épargne rachis lombaire et dorsal) 
Arthrite occipito-atloïdienne et atloïdo-axoïdienne (C1/C2) ČATTEINTE 
TARDIVE ++ 
Č Risque = luxation atloïdo-axoïdienne et compression médullaire+++ 
ČAtteinte du bassin (15%) : 
Coxite rhumatoïde tardive !!/mais retentissement fonctionnel +++ 

 
B-Manifestation extra articulaire : MALADIE RHUMATOIDE :  

1- Nodules rhumatoïdes (nodosités sous-cutanés) (10-20%) : 
Sièges: crêtes ulnaires / extenseur des doigts / tendon achiléen 
2- Adénopathies / syndrome sec (20%) 
3- AEG, F° 
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4- Atteintes viscérales (plus rares) : 

a- Atteinte cardiaque: péricardite (asymptomatique ++) / IC 
(amylose) 
b- Atteinte pulmonaire: pleurésie +/- fibrose interstitielle 
c- Atteinte rénale: iatrogène (++) ou par amylose AA 
d- Atteinte hémato: syndrome de Felty : PR + SMG + 
leuconeutropénie !!! 
e- Atteinte ophtalmo: sclérite et épisclérite (de mauvais pronostic) 
f- Amylose secondaire de type AA : 

¶ Atteinte rénale = GN II avec protéinurie +/- SN 

¶ Si protéinurie ǎǳǊ tw Ҧ ōƛƻǇǎƛŜ ƎƛƴƎƛǾŀƭŜ Ҍ ǊƻǳƎŜ ŎƻƴƎƻ ǇƻǳǊ 
diagnostic+++ 

V-Examens complémentaires :  

 

NB : RX du pied face + profil + ¾ permet de dépister un signe très précoce 
: érosion de la tête de la 5e métatarsienne 
Pour le diagnostic a la phase de début : 
A- RX svt normal, signes apparaissent souvent après 6 mois. 
B- Facteur rhumatoïde : IgM anti IgG Č apparaissent au début dans 
60% des cas 
C- AC anti péptide citruliné très sensible et très spécifique 
D- AC anti nucléaire : type SSA et SSB retrouvé dans 15% des cas 

NB : AC anti DNA natif ne sont pas retrouvés (si présent rechercher un 
LUPUS #) 
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NB : Facteur rhumatoïde est le plus souvent de type IgM, peut etre IgG 

ou IgA, se lie aux chaines lourdes gamma. 

! ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŞǘŀǘ ƭŀ ǊŀŘƛƻ ǇŜǳǘ ƳƻƴǘǊŜǊ Υ όҔсƳƻƛǎύ 
¶ Erosion péri articulaire 

¶ Pincement diffus 

¶ déminéralisation diffuse en bande (caractéristique) 

¶ Déformation (caractéristique) 

¶ Géode sous chondrale 
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ČAutre : Ponction articulaire et examen du liquide synovial+++ : 

liquide inflammatoire (c. >2000 / prot. > 40g/L) / sans cristaux / 
stérile 
-diminution du complément dans le liquide articulaire alors que le 
complément sérique est 
svt normal. 
ü Čbiopsie synoviale : 
pannus synovial = multiplication et hypertrophie des franges 
synoviales + hyperplasie de la 
couche bordante des synoviocytes + dépôt de substance fibrinoïde 

VI- Evolution :  

9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ƛƳǇǊŞǾƛǎƛōƭŜΥ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞǾŝǊŜ ŘΩŜƳōƭŞŜ ŎƻƳƳŜ ōŞƴƛƎƴŜ 
9ƴ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ŀǊǊşǘ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ après 10-20ans Ҧ ǎŞǉǳŜƭƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ 
+/- importantes 
Dans 50% des cas = impotence fonctionnelle sévère voire grabatisation 
5ƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŞǊŀƴŎŜ ŘŜ ǾƛŜ = 10ans en moyenne (formes sévères 
++) 

VII -Formes évolutives :  

A- PR de guérison rapide (5-20%) : guérison sans séquelles fonctionnelles 
(surtout PR a FR négatif) 
B- PR évolutive (>80%) : poussée ς rémission Č aboutit a des 
déformations 
C- PR maligne <1% : Vascularite nécrosante + atteinte systémique Č PC 
VITAL 
ČCŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ DAS 28 (Disease Activity Score) si > 5 Č très actif : 
Dépend du : ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘƻǳƭƻǳǊŜǳǎŜΣ ƎƻƴŦƭŞŜΣ 9±!Σ ǎŘ 
inflammatoire biologique (CRP, VS) 
 

VIII -Traitement :  

Ce qui concerne la PR : 

¶ Le traitement de fond est obligatoire pour prévenir les érosions 

osseuses 
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Tt symptomatique : Tt de fond = immunosuppresseur 

Antalgiques 
AINS 
Corticothérapie générale ++ 
Prednisone PO 0.5mg/kg/j 
En bolus IV en cas de poussée sévère +/- 
systémique 
Infiltrations de dérivés cortisoniques 
!! maximum 3 infiltrations par an et par 
articulation 

Méthotrexate (MTX) : 
Modalités : augmenté la dose progressivement 
Associé : a une contraception efficace + Acide folique 

 

Anti-TNF h  : EN 2E INTENTION+++ si PR sévère 
Ex: infliximab (Rémicade®) en IV / Etanercept en SC 
Modalités: en hospitalier / en association avec MTX 

 
Autres possibilités : 
-Sulfasalazine: PR bénigne 
-Hydroxychloroquine PR bénigne 
-Léflunomide: PR modéré si CI au MTX 

Bonus : 
ČDans la PR : on peut observer une neuropathie périphérique par 
angéite nécrosante +++ 
ČNodosité ŘΩƘŜōŜǊŘŜƴ Υ Touche IPD =donc non retrouvé en cas de PR 
ČLa lombalgie inflammatoire est un signe inhabituel de PR 
ČLe WALER Rose est plus spécifique que la réaction au latex, MAIS 
MOINS sensible. 
-PR + FIBROSE PULMONAIRE = SD DE CAPLAN-COLLINET 

ČEn cas de luxation atloido axoidienne : COLLIER DE SCHANZ 
NB : les nodules rhumatoïdes : comportent une palissade de cellules 
histiocytaires + nécrose fibrinoide + lymphoplasmocytes 

¶ Dans la PR : la lésion initiale est synoviale (pannus) Č ensuite 

cartilagineuse puis osseuse. 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Arthrose  
 

I-Généralités :  

/ΩŜǎǘ ƭŀ ŘŞƎŞƴŞǊŜǎŎŜƴŎŜ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŃƎŜΣ ǇŀǊ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Řǳ 
cartilage + la membrane ǎȅƴƻǾƛŀƭŜ Ҍ ƭΩƻǎ ǎƻǳǎ ŎƘƻƴŘǊŀƭΦ 
ČSyndrome davantage que maladie 
-Epidémiologie : très fréquente 
Facteurs de risque :(6) : 
1- Age : Rare avant 40ans, prévalence augmente après 60ans 
2- Obésité : sur les articulations portantes (genou et rachis) ou pas 
(arthrose digitale) 
3- hérédité 
4- Statut hormonal : Femme > homme, avec nette différence après la 
ménopause 
5- Facteurs biomécaniques : port de charges lourdes, micro traumatismes 
ǊŞǇŞǘŞǎΧ 
6- Anomalies métaboliques : ƘŞƳƻŎƘǊƻƳŀǘƻǎŜΧ 
7- malformation congénƛǘŀƭŜ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎΧ 

 
II-Physiopathologie : 

Cartilage = tissu conjonctif avasculaire non innervé = chrondrocytes (le 
seul type cellulaire présent) + MEC (protéoglycane + collagéne + eau 
(75%)) ČEquilibre permanent entre chrondrolyse et chrondrosynthèse 
Si déséquilibre Č Arthrose avec 3 étapes : 
1- stade initial : cartilage oedématié avec surproduction de protéoglycane 
Č ramollissement du 
cartilage 
2- Stade 2 : apparition de fissure 
3- Stade 3 : ƳƛǎŜ Ł ƴǳ ŘŜ ƭΩƻǎ ǎƻǳǎ ŎƘƻƴŘǊŀƭ 
Localisations arthrosiques : RACHIS > GENERALISEE > GENOU > 
HANCHE ET MAIN 
1- Arthrose généralisée > ou = a 3 localisations : 45% 
2- Arthrose du rachis : 50% 
3- Arthrose du genou : 15% 
4- Hanche et main : 5 % 
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A- coxarthrose :  

¶ /ΩŜǎǘ ƭΩŀǊǘƘǊƻǎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŎƻȄƻ-fémorale 

¶ dans plus de 50% des cas, la coxarthrose est favorisée par un vice 
architectural de la hanche Č 
à rechercher systématiquement. 
2ème position après la gonarthrose 

Diagnostic positif : 
- [ŀ ŘƻǳƭŜǳǊ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ όŀƎƎǊŀǾŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ marche, calmée par 

le repos) est le motif le 
plus fréquent de consultation +/- raideur qui dure <15min 

Siège : le plus typiques est au ƴƛǾŜŀǳ Řǳ Ǉƭƛ ŘŜ ƭΩŀƛƴŜ, mais elle peut 

irradier a la face antérieure 
de la cuisse, ou antéro-interne pouvant mimer une cruralgie, ou même en 
postérieur au niveau de la fesse 
Elle peut se présenter au niveau du genou 
-Evaluer le retentissement fonctionnel +++ : 
Périmètre de marche / index algo-fonctionnel de Lequesne++ 
Examen physique : Se fait en position debout, a la marche, et en position 

coucher 

 

 

Examens complémentaires : 
Pour diagnostic positif = radiographies : 

Incidences à demander (3×2): bilatérales et comparatives : 
-Radio du bassin de face (= coxo-fémoral en rotation interne 15°) 
-Radio de hanche de face + profil (de Lequesne) pour VCA 
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{ƛƎƴŜǎ ŎŀǊŘƛƴŀǳȄ ŘΩŀǊǘƘǊƻǎŜ όпύ ҌҌҌ Υ 
A- Pincement articulaire localisé: supéro-externe ++ / postéro-
interne 
B- Ostéocondensation sous-chondrale: sur tête fémorale et/ou cotyle 
C- DŞƻŘŜ ŘΩƘȅǇŜǊǇǊŜǎǎƛƻƴΥ même compartiment que 
ostéocondensation 
D- Ostéophytose: sur tête fémorale et/ou cotyle 
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Signes associés à rechercher: dysplasie : 

Si coxarthrose supéroexterne+++ (= polaire 
sup/ext) 

Si coxarthrose polaire interne (5% des cas) 

Rechercher une dysplasie supéroexterne 
Ҧ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŎƻǘȅƭƻƠŘƛŜƴƴŜ Ҍ coxa valga 
>135° 
Obliquité excessive du toit du cotyle >10° 
Défaut de couverture externe de la tête <25° 
Défaut de couverture antérieure de la tête 
<15° 
¶ Défaut de couverture = dysplasie 

Rechercher une dysplasie interne 
Ҧ ǇǊƻǘǊǳǎƛƻƴ ŀŎŞǘŀōǳƭŀƛǊŜ Ҍ ŎƻȄŀ ǾŀǊŀ (<120°) 
ČExcès de couverture externe de la tête >35° 
ČRupture du cintre cervico obturateur 
Č5ŞōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŦƻƴŘ Řǳ ŎƻǘȅƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ 
ilioischiatique 

subluxante.  

 

Coxarthrose de destruction rapide : 

/ΩŜǎǘ ƭŜ ǇƛƴŎŜƳŜƴǘ Ҕрл҈ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƭƛƎƴŜ ƻǳ Ҕ нƳƳ Ŝƴ ғмŀƴ 
Clinique : 
Douleurs inflammatoires ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ Ҍκ- sur coxarthrose connue 
-Pas de fièvre ni AEG++ / avec retentissement fonctionnel majeur +++ 
Para clinique : 
 Radiographie !! peuvent normales ou pauvres au début (contraste) Č à répéter 
Ponction articulaire: pour éliminer une arthrite+++ 
Ҧ ƭƛǉǳƛŘŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ όґ ƛƴŦƭŀƳƳŀǘƻƛǊŜύΥ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ғ млллκƳƳо 

 

III -Traitement :  
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a- Repos durant les périodes douloureuses 
b- Antalgique et AINS 
c- Anti-arthrosique : Les effets sur la dégradation du cartilage reste à 
confirmer 
d- ƭŜǎ ƛƴƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀŎƛŘŜ ƘȅŀƭǳǊƻƴƛǉǳŜ Υ ǎŀƴǎ ŀŎǘƛƻƴ ŘŞƳƻƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 

dégradation

 

a- Traitement préventif : correction des malformations favorisant la 
coxarthrose 
b- PTH : surtout si >60ans 

 

IV-Arthrose du genou = gonarthrose  

¶ /ΩŜǎǘ ƭΩŀǊǘƘǊƻǎŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ 
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-Douleur mécanique du genou : 

9ǾƻŎŀǘǊƛŎŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŦŞƳƻǊƻπǘƛōƛŀƭŜ ǎƛΥ 9ǾƻŎŀǘǊƛŎŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ 
fémoropatellaire si: 

Douleur latérale : diffuse / à la montée Douleur antérieure diffuse / à la descente des 
escaliers 

des escaliers à la station assise prolongée/ accroupie 
 

Interne > externe 
Souvent bilatéral 
ČELLE EST MOINS SYMPTOMATIQUE QUE 
[Ω!w¢Iwh{9 

 FEMORO TIBIALE 
ČDérobements / instabilité 
Čsigne du rabot : douleur lié au frottement de la 
rotule 

 contre la trochlée 

 
ČSigne de Zohlen : ŘƻǳƭŜǳǊ ǎƛ ōƭƻŎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǎŎŜƴǎƛƻƴ 
de 

 la rotule à la flexion 

 
ČSigne de Smillie : subluxation de la patella a 

 ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŎƻƴǘǊŀǊƛŞŜ 

 
 NB : traitement souvent médical, rarement 

  patéllectomie 

Signes associés : 
-Raideur à la marche et ōƻƛǘŜǊƛŜ ŘΩŜǎǉǳƛǾŜ ΗΗ 
-genou légèrement tuméfié avec augmentation de la graisse péri-
rotulienne 
Evaluer le retentissement fonctionnel +++ : 
Périmètre de marche / Index algofonctionnel de Lequesne 
Examens complémentaires 
Pour diagnostic positif = radiographies du genou : 
Incidences à demander +++ : bilatérales(4) : 

1-Genou de face et profil / en charge (appui bipodal) BILATERAL 
όƧŀƳŀƛǎ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ƎŜƴƻǳύ 
2-Cliché de « schuss » (de face / en charge / 30° de flexion) 
3-Défilé fémoro-patellaire (30° +/- 60/90° de flexion) 
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4-tŀƴƎƻƴƻƎǊŀƳƳŜΥ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘǊŀŎŜǊ ƭΩŀȄŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ Řǳ ƳŜƳōǊŜ 
inférieur 

{ƛƎƴŜǎ ŎŀǊŘƛƴŀǳȄ ŘΩŀǊǘƘǊƻǎŜ όпύ Υ même que la coxarthrose 

-Signes associés à rechercher = déviations axiales +++ (pangonogramme) 

: 

DŜƴǳ ǾŀǊǳƳ Ҧ Ǝonarthrose fémoro-tibiale interne 
DŜƴǳ ǾŀƭƎǳƳ Ҧ ƎƻƴŀǊǘƘǊƻǎŜ ŦŞƳƻǊƻ-tibiale externe 

Autres examens : 
Ponction articulaire : 

seulement si épanchement / ramène un liquide mécanique 
Ҧ ǾƛǎǉǳŜǳȄ κ ŎΦ ғ млллκƳƳо κ ǇǊƻǘƛŘŜǎ ғ плƎκ[ κ Ǉŀǎ ŘŜ ŎǊƛǎǘŀǳȄ κ 
stérile 

V-Traitement :  

aşƳŜ ŎƘƻǎŜ ǉǳŜ ƭΩŀǊǘƘǊƻǎŜ ŘŜ ƭŀ ƘŀƴŎƘŜ ǎŀǳŦ Υ 
ČCorrection des anomalies par : Ostéotomie de valgisation en cas de 
ƎŜƴǳ ǾŀǊǳƳΣ Ŝǘ ŘŜ ǾŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ǎƛ ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ 
ČProthèse du genou 

ČEconomie articulaire : canne coté opposé !!! 
VI-Arthrose du rachis  

!! Pas de paraléllisme radio-clinique: douleurs sévères sans signes radio et 
vice-versa 
1- Arthrose lombaire : 
¢Ǌŝǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜҔплŀƴǎΣ ƭƻƳōŀƭƎƛŜǎ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜǎ ŘΩƘƻǊŀƛǊŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ 
Examen physique: limitation de la flexion (main-sol) 
2- Arthrose cervicale : 
Quasi-constante après 40ans / signes fonctionnels = cervicalgies 
chroniques 
Rechercher une névralgie cervico-brachiale par compression radiculaire 
3- Arthrose dorsale : 
!! Moins fréquente et moins symptomatique: éliminer une autre cause 
+++ 

VII -Arthrose  digitale  

-Formes topographiques : 

-Arthrose inter-phalangienne distale: forme la plus fréquente 
-Rhizarthrose = arthrose du 1er segment (trapézo-métacarpienne) 

-Déformation : nodosités (« Héberden » si IPD / « Bouchard » si IPP) 
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BONUS : 
Č La boiterie de la hanche : 
-Permet une bascule du tronc du coté du pas portant 
-ŘƛƳƛƴǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ƘŀƴŎƘŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǳƛ 
-autorise une diminution de la contraction du moyen fessier 
NB : si une douleur isolée du genou se présente avec une RX normale 
Č RX de la hanche a demander +++ 
NB : le Quadriceps doit être entretenu dans la pathologie du genou, Le 
Moyen fessier dans la ŎƻȄŀǊǘƘǊƻǎŜ όǊƾƭŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǊǘ ŎƻȄƻ-
fémoral) ++++ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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CONNECTIVITES 
 

Maladies systémiques ŘΩŞǘƛƻƭƻƎƛŜǎ ƛƴŎƻƴƴǳŜǎΦ hƴ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ Υ 
LED/polymyosite, sclérodermie/SHARP 
NB : plusieurs connectivites vont avec le syndrome de RAYNAUD dont le 
LED. 
ČLupus + SD anti-phospholipide : VOIR DERMATO ++ 

I-Sclérodermie systémique :  

-Connectivite fréquente (femme 30-50ans) caractérisée par un Durcissement cutané en 
ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǾŜŎ ƭΩҩ Řǳ ƴƻƳōǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŦƛōǊŜǎ ŎƻƭƭŀƎŝƴŜΦ 
-On distingue 3 types : 

1) 1- Sd CREST = forme systémique limitée de bon Pc 

- - Calcifications sous cutanées 
- - Raynaud Sd 
- - ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻŜǎƻǇƘŀƎŜ Υ ŘȅǎǇƘŀƎƛŜΣ ƻŜǎƻǇƘŀƎŜ ŀǘƻƴŜ Č TOGD + manométrie 
- - Sclérodactylie 
- - Télangiectasie au niveau du visage 
- 

2) 2- Sclérodermie localisée (acrosclérose) : atteinte des mains et des parties distales 

des AB 
Čtrès bon Pc 
3) 

4) 3- Sclérodermie diffuse: atteinte viscérale (rénale++, pulmonaire++) Č très 

mauvais Pc 
5) 

Biologie : 
ü ČSd inflammatoire modéré 
ü 

ČAC spécifiques : 

¶ Anti centromères dans le CREST 

¶ Anti Sd 70 dans la sclérodermie systémique diffuse 

¶ 

Traitement : 
- - D-Pénicillamine : inhibe la synthèse de collagène 
- - CTC si atteinte viscérale 
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II -Autres :  

ČSHARP SYNDROME : ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǎȅƴŘǊƻƳŜ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳŎƘŜƳŜƴǘ Υ associe >2 
connectivites (LED, sclerodermie, polymyosite) 

ČAC caractérisant le syndrome de sharp : RNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=rhumato&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Infection osteoarticulaires  
 

A-ARTHRITE SEPTIQUE : 

Prolifération intra-ŀǊǘƛŎǳƭŀƛǊŜ Řǳ ƎŜǊƳŜ όґ ŀǊǘƘǊƛǘŜ ǊŞŀŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜύ 

¶ Généralement : sujet > 50ans, iD 

¶ Voie de contamination : par voie hématogène (sepsis) > cutanée directe 
Germes responsables : 
1-Staphylocoque aureus (70%) >Streptocoque (rechercher une 
endocardite > E. COLI 
Autres germes 
Gonocoque (sujet jeune ++) par opposition au chlamydia qui donne une 
arthrite réactionnelle 
Tuberculose: BK ++ 
Facteurs de risque : 

-Facteurs généraux 
Immunodépression ++ /iatrogénie /actes invasifs 
-Facteurs locaux : 
Infiltration intra -articulaire de corticoïdes 
Arthropathie: mécanique ou inflammatoire (PR ++) 

II -Diagnostic :  

1- Douleur: horaire inflammatoire / insomniante / mono-articulaire ++ 
2- Impotence fonctionnelle totale: impossible de bouger à cause de la 
douleur 
3- Signes généraux: fièvre parfois élevée +/- frissons et AEG 
Diagnostic positif = mono-arthrite aiguë : 
-Inflammation locale: oedème avec rougeur / chaleur / tuméfaction / ADP 
-Attitude antalgique: en flexion le plus souvent 
-Localisation: genou ++++ > hanche > épaule (oligo-arthrite dans 10% des 
cas) 

III -Examens complémentaires :  

Pour le diagnostic positif 
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hƴ ǇŜǳǘ ŦŀƛǊŜ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇŀǊ ƭΩƘŞƳƻŎǳƭǘǳǊŜ ƻǳ ǎǳƛǘŜ ŀ ƭΩŞǘǳŘŜ 
ŎȅǘƻōŀŎǘŞǊƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǇǊƻǘƘŞǘƛǉǳŜ ǎǳƛǘŜ ŀ ǳƴŜ ŎƘƛǊǳǊƎƛŜ 
NB : Biopsie synoviale indiquée si la recherche du germe revient négative 

avec forte probabilité 

 

 
¶ Mise au repos de ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ Ҍ ƛƳƳƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ attelle 

¶ Antibiothérapie +++ : 

En urgence / double / probabiliste / parentérale / à bonne 
pénétration osseuse Active sur staphylocoque aureus + 
streptocoques + BGN / secondairement adaptée En probabiliste: 
pénicilline M (oxacilline) + aminoside (gentamicine) en IV 

Si métiR: vancomycine + gentamicine / si allergie: FQ + 
gentamicine Durée: L± ƧǳǎǉǳΩŁ /wt ƴƻǊƳŀƭŜ όмπн{ύ Ǉǳƛǎ 
relais PO 

durée total de 6 à 12 semaines 
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/!{ t!w¢L/¦[L9w Υ wI¦a!¢L{a9 ΨΩDhbh/h//Lv¦9ΩΩ = RHUMATISME 
INFECTIEUX : 

¶ terrain : Femme > homme 

¶ Clinique : maculopustules du tronc + TENOSYNOVITES + 

oligoarthrite aigue fébrile 

¶ NB : NPC : la kératodermie palmoplantaire fait partie des 

spondyloarthropathies. 

 
IV-SPONDYLODISCITE : 

DISCOSPONDYLITE 

Infection du disque intervertébral et des corps vertébraux adjacents 

1-Physiopathologie :  

Modes de contamination : 
Essentiellement par voie hématogène : 
septicémie ou bactériémie Inoculation directe : 
suite à un geste chirurgical 
Germes responsables : 
Pyogènes: staphylocoque 

(50%) >> E. Coli > 

streptocoque Tuberculose: BK 

= près de la moitié des 

spondylodiscites +++ 

Autres: brucellose (sur morsure) / salmonelle (sur 
diarrhée) / candida (IDtoxico) Si contexte post op : 
staph 

2-Localisation :  

Lombaire +++ (> 70% des cas) > dorsal (20%) > cervical (10%) 
 

3-Diagnostic :  

¶ Douleur vertebrale inflammatoire 

¶ Siège : radiculalgie, névralgie inter costale, cruralgie Χ 

¶ wŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳǊƛƴŜΣ ǇŀǊŀǇƭŞƎƛŜ ǎƛ ŞǇƛŘǳǊƛǘŜ associée ou abcès intra 
canalaire 

¶ Raideur avec contracture inter vertébrale+ douleur 
exquise a la palpation de ƭΩŀǇƻǇƘȅǎŜ ŞǇƛƴŜǳǎŜ Č 

syndrome rachidien 
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¶ Signes généraux: fièvre (!! inconstante) / frissons / AEG 

4-Examens complémentaires :  

Pour diagnostic positif : 
¶ Hyperleucocytose inconstante 

¶ CRP, VS augmentée mais de façon modérée Č moins si germe 
intra cellulaire. 

 

Radiographies standards : 
Rachis face + profil / répétées si besoin (retard radio ++) 
!! Peuvent être normales: 

ƴΩŞƭƛƳƛƴŜ Ǉŀǎ ƭŜ diagnostic 

Signes positifs en faveur : 

tƛƴŎŜƳŜƴǘ ŘƛǎŎŀƭΥ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƛƴǘŜǊǾŜǊǘŞōǊŀƭ Č le 
premier signe à apparaitre Erosion (ostéolyse) du corps vertébral / 
irrégularités en miroir ++ 
Effacement du liseré cortical / épaississement des parties molles 

-Retentissement / complication : 
Rechercher image en fuseau = abcès para-vertébral ++ 
IRM du rachis +++ (PMZ) 
Examen de référence en précoce / systématique pour confirmation 
Pour diagnostic étiologique +++ : 
1-Hémocultures : 

2-Ponction biopsie disco-vertébrale sous TDM : 

¶ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŜ ƎŜǊƳŜ Řŀƴǎ тл-80% des cas 

¶ En cas de première biopsie négative Č ne pas hésiter à la renouveler 
3-wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ (PMZύ Υ ¢¢·κ9/.¦κ9¢¢Χ 
Formes cliniques : 
Spondylosdiscite à BK = Mal de Pott : 
A évoquer devant toute évolution chronique +++ 
Autres formes atypiques : 
-Brucellose: agriculteur ou vétérinaire / pas de Sd inflammatoire / 
leucopénie 
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-Salmonella: drépanocytaire / pas de Sd inflammatoire / leucopénie 

5-Tt symptomatique :  

ČImmobilisation du rachis: corset plâtré pdt au moins 1 Mois (effet 

antalgique + limite cyphose) 

6-Antibiothérapie +++ :  

¶ Le pronostic est directement lié a la rapidité de la mise du patient 
sous Antibiothérapie 

¶ Modalités : 

¶ Anti staphylocoque essentiellement par voie parentérale double 
: 

¶ Oxacilline + aminoside (METI S) OU VANCO + GENTA (METI R) 

¶ Autres : Rifampicine + FLQ 

¶ SI BGN : C3G + GENTA 

¶ SI BK : Quadrithérapie pendant 2M puis bithérapie pour totale de 
9 -12 MOIS 

7-Tt chirurgical  

Indiquée seulement si complication++ 

V-OSTEITE ET OSTEOMYELITE 

1-Généralités :  

1- Ostéite: ǘƻǳǘŜ ƛƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǎ όǉǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Řǳ ƎŜǊƳŜύ Ŝǘ 
quelque soit le mode de 
contamination du tissu osseux. 
2- Ostéomyélite: Ce terme est réservé aux infections du tissu osseux (os 
et moelle osseuse) par 
voie hématogène 

¶ Début le plus souvent au niveau de la métaphyse (région hyper 
vascularisée) 

¶ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ƛƴŦŜŎǘƛƻƴ ƳŞǘŀǇƘysaire par voie hématogène, le foyer 
ƛƴŦŜŎǘƛŜǳȄ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Şǘŀƴǘ 
souvent à distance. 

¶ Enfant > adulte 
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OSTEOMYELITE UN JOUR OSTEOMYELITE TOUJOURS ! 
3- Ostéo-arthrite = ostéite + arthrite (en général arthrite sur ostéite) 
Germes responsables 
Staphylocoque aureus (> 60%) / streptocoques / BGN 
Cas particuliers 
1-Ostéomyélite à salmonella chez le drépanocytaire +++ 
2-Ostéite à staph. epidermidis +++sur matériel orthopédique 
Chez l'enfant 3 germes : 
1. Kingella Kingae 
2. Staph Doré 
3. Streptocoque 

Classification physiopathologique ŘΩ9{{!5!a-DERGHOUTH : 

O.M aigue Stade 0 : thrombophlébite intraosseuse 

Stade 1 : dévascularisation endoosté aigue 

O.M.A prolongée Stade 2 : début de la dévascularisation périosté (abcès sous périosté) 

Stade 3 : double dévascularisation endostée et périostée (abcès sous 

cutanée) 

O.M chronique Stade 4 : nécrose osseuse plus ou moins étendue 

2-Diagnostic  

Terrain : 
Ostéomyélite: grand enfant et adolescent +++ / H > F 
Ostéite: adulte / sur matériel étranger (ostéosynthèse / prothèse) 
Signes fonctionnels : 
Douleur osseuse: localisée / insomniante / impotence fonctionnelle totale 
Signes généraux: fièvre élevée si hématogène / !! Inconstante sinon 
Signes physiques ŘΩƻǎǘŞƻƳȅŞƭƛǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴǘ Υ 

¶ Douleur + signes inflammatoire prédominant au niveau des zones de 
croissances Č prés du genou loin du coude 

¶ Palpation douleur circonférentielle des épiphyses fertiles 

¶ SG : F° / impotence fonctionnelle 

¶ NB : la douleur est permanente si OMA, intermittente avec période 
ŘΩŀŎŎŀƭƳƛŜ ǎƛ ha/ 
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VI-Examens complémentaires :  

Pour diagnostic positif : 
Syndrome inflammatoire : 
±{π/wt ҧ Ŝǘ bC{ Ґ ƘȅǇŜǊƭŜǳŎƻŎȅǘƻǎŜ ƴŜǳǘǊƻǇƘƛƭŜ 
Radiographies standards 
En 1ère intention / retard sur clinique: le plus souvent normales ++ / modification après 3 
4semaines 

 {ƛƎƴŜǎ ŘΩƻǎǘŞƛǘŜΥ {ƛƎƴŜǎ ŘΩƻǎǘŞƻƳȅŞƭƛǘŜΥ  

 ostéolyse localisée / réaction périostée  géode métaphysaire ++ / réaction périostée tardive 

 

Remarque: pas de contre-indication si prothèse récente (mais artefacts 
++) 
Echographie ++ 
tƭǳǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǉǳŜ ƭΩLwa Ŝƴ ǳǊƎŜƴŎŜ 
Recherche un abcès sous-périosté ++ / épanchement articulaire 
Autres : 
Scintigraphie: hyperfixation non spécifique mais constante 
TDM: ŞǘǳŘŜ ŦƛƴŜ ŘŜ ƭΩƻǎ όǎŞǉǳŜǎǘǊŜǎ ƻǎǎŜǳȄ ǎƛ ƻǎǘŞƻƳȅŞƭƛǘŜ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜύ 

ς Traitement : OSTEOMYELITE UN JOUR OSTEOMYELITE TOUJOURS L 

9ƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜǾŀƴǘ ǎǳǎǇƛŎƛƻƴ ŘΩƻǎǘŞƻƳȅŞƭƛǘŜ όŘƻǳƭŜǳǊ ƻǎǎŜǳǎŜ ŦŞōǊƛƭŜύ Υ 

 
 










































