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PLAN

3 pathologies des 
MCP/IPP

2 pathologies des 
IPP/IPD



2 questions fondamentales

Synovites ?

Durée des symptômes:

• > ou < 6 semaines?



La synoviale, siège d’un CATACLYSME 
INFLAMMATOIRE
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Cascade inflammatoire de la PR 



1er cas

• Femme 53 ans, 
employée de bureau

• Depuis 6 mois,

• Douleurs symétriques 
des poignets, coudes, 
MCP, IPP .

• RM > 1 h, RN.

• Synovites MCP/IPP, 
étreintes MCP/MTP 
sensibles

• FR /anti-CCP = +/+

• Rx pieds: érosions Ve

• Votre diagnostic ?



«Polyarthrite Rhumatoïde»
Quelques données 

• Rhumatisme 
inflammatoire le plus 
fréquent

• Cause inconnue, multi-
factorielle

• Sexe féminin 

• Atteinte distale, 
symétrique, destructrice 
polyarticulaire

• FR / anti-CCP
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«La rémission»

• But: activité faible de la maladie

• Mesures? différents critères 

nombres d’articulations douloureuses

nombres d’articulations enflées

CRP< 1mg/dl

• Evaluation globale du patient sur une échelle de 1 à 10

• En cas de maladie active, évaluations cliniques fréquentes et 
changement de traitement si rémission non atteinte.
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Traitements de fond de la PR
Diagnostic de PR

Méthotrexate1) seul ou en combinaison avec DMARDs

Rémission ou activité 
faible de la maladie?

Absence d’amélioration à 3 mois ou 
cible non atteinte à 6 mois

Continuer le traitement Facteurs de mauvais pronostics2)?

Ajout d’un agent biologique (anti-TNF, 
abatacept, tocilizumab, rituximab si CI aux 
autres traitements)

Changement de DMARDs

Pas d’amélioration à 3 mois ou 
cible non atteinte à 6 mois

Amélioration à 3 mois 
ou cible atteinte

Continuer le traitement

Absence d’amélioration à 3 mois ou 
cible non atteinte à 6 mois

Changement de ttt biologique ou 
changement pour tofacitinib

Absence d’amélioration à 3 mois ou 
cible non atteinte à 6 mois

+

-+

1) Si pas de CI = contre-indications
Si CI -> léflunomide ou sulfasalazine

2)    Activité élevée de la maladie
Présence de FR et/ou Ac anti-CCP
Apparition précoce d’érosions
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2ème cas

• Femme 35 ans, sous MTX 
pour sarcoïdose 
pulmonaire et cutanée.

• Depuis 10 jours, EF, rash 
malaire, myalgies, puis 
arthrite des petites 
articulations des mains, 
genoux et cheville G

• Vs = 100 – CRP = 80

• Anémie, leucopénie, 
thrombopénie

• Polyarthrite aigue fébrile

Diagnostic différentiel:

• arthrite virale 

• arthrites bactérienne 
polyarthrite

• arthrites réactionnelles

• Connectivites: 

PAN, LES, vascularite



Infection à Parvovirus B 19
Clinique:
- Rash malaire
- Polyarthrite/-arthralgies

symétriques (mains)

Diagnostic:
- clinique
-sérologique

Traitement:
Symptomatique c/o l’hôte 
immunocompétent.

Piège: augmentation possible d’auto-
AC (FR, FAN, anti-DNA, anti-SSA, anti-
SSB,ANCA) 

• Infection fréquente
• Virus à DNA ss
• Transmission surtout par voie 

respiratoire
• Tropisme pour GR matures et 

précurseurs
• Epidémies (contage)
• Spectre clinique dépend de l’état 

de l’immunité de l’hôte
• Asymptomatique  -> ->

état menaçant pv



3ème cas

Patiente de 65 ans,
connue pour fibromyalgie
depuis l’adolescence, qui
consulte pour intense
fatigue et exacerbation de
douleurs des petites
articulations des mains ,
surtout les MCP 2 et 3 .



L’hémochromatose

http://



4ème cas

• Femme de 40 ans, 
consulte pour 
lombalgies avec RN,

• talalgies et douleurs des 
IPD

• A l’anamnèse familiale: 

• Psoriasis c/o père



Rhumatisme psoriasique
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Rhumatisme psoriasique

• Touche 5 à 39% des 
patients avec psoriasis 
cutané

• Dans la majorité des cas: 
pso précède le 
rhumatisme

• Evolution indépendante 
entre la dermatose et le 
rhumatisme.

• Pas de corrélation ente la 
gravité du rhumatisme et 
celle du psoriasis.

• Atteintes axiales (surtout 
rachis cervico-dorsal)

• Atteintes périphériques:
• -atteinte asymétrique
• -mains (IPD)
• -pieds (calcanéeum)
• Formes mutilantes
• FR: absent
• HLA-B27: moins fréquent



Traitement du rhumatisme psoriasique

Atteinte axiale Atteinte 
périphérique

AINS
Réeducation

AINS
Corticoïdes

Salazopyrine

Methotrexate

Psoriasis Léflunomide

Anti-TNF Anti-TNF



5ème cas

• Patiente de 56 ans, 
coiffeuse retraitée, qui 
depuis 1 an souffre de 
douleurs au niveau des IPP 
et des IPD. Elle a noté la 
survenue de «petites boules 
sur les doigts». Elle a peur 
car sa mère a les doigts 
déformés et sa cousine a 
une PR.



L’ arthrose

• Arthropathie la plus fréquente

• Maladie du cartilage

• Douleurs mécaniques

• Déformations

• Epanchements articulaires

• Biologie: normale

• -facteurs étiologiques

• -hygiène de vie

• -physio/balnéo-thérapie

• -orthèse de repos

• Tt: médicamenteux/ infiltration 
/chirurgical
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Take Home Message
Polyarthralgies/-arthrite

Anamnèse complète, status

Maladie rhumatismale 
systémique

PR, connectivites, spondylarthropathies,
infections, maladie métabolique, 
arthropathies microcristallines…

Symptômes > 6 semaines

Arthrites virales
Maladie rhumatismale 
inflammatoire débutante

VS, CRP, FSC, FR, anti-
CCP, FAN, créatinine, 
asat, alat, sédiment 
urinaire, ponction

+
-

Synovite?

Marqueurs immuno-
rhumatologiques

+

Suivi rapproché

FSC, tests hépatiques
A considérer:
Sérologies hépatites 
B,C, Parvovirus B19

Arthrites virales
Maladie rhumatismale 
inflammatoire débutante

Trigger/Tender points
-

Fibromyalgie, bursites, 
tendinites

Arthrites virales, arthrose, 
atteintes TM, 
hypothyroïdisme, douleurs 
neuropathiques, maladie 
métabolique de l’os

Test foie, sérologie 
hépatites B/C, TSH, 
ferritine, calcémie, 
phosphatase alcaline, 
albumine, radiographie

+

-

+


