
I/Définition :

 Il s’agit d’une atteinte de plus de 4 groupes articulaires
 C’est une maladie auto-immune : il y a une possibilité de trouver des AC circulants
 C’est un rhumatisme articulaire dont l’étiologie est polyfactorielle

II/Epidémiologie : prévalence de 0.5-1%, touche 3 F pour 1H, 4ème à 5ème décénie
III/Etiologie :

 Facteur environnemental : exposition à la silice
 Facteurs hormonaux : disparition de la sécrétion des œstrogène à la suite de la ménopause
 Dysimmunitaire et génétique HLA DR4 (60% des cas)

NB :les oestrogènes favorisent la rémission
IV/Clinique : c’est une pathologie chronique qui évolue en poussées-rémissions
1/Polyarthrite : DLR inflammatoire (articulaire, additive et fixe), bilatérale, symétrique (dans le
groupe articulaire), raideur matinale.
NB : ça commence surtout au niveau des mains puis ça s’étend vers les autres articulations au fil des
poussées. Parfois elle peut commencer par une seule articulation

2/Dommage articulaire : spécifique à la pathologie, secondaire à une synovite avec libération des
médiateurs de l’inflammation

 Déviation ulnaire : réversible au début
 Déformation en col de cygne : IPP en hyperfléxion, IPD en hyperextension
 Déformation en boutonnière
 Déformation en Z du pouce
 Subluxation de l’apophyse styloide : cette AS vient en avant du dos du carpe, saillie et

enflammée, peut scier les tendons des extenseurs de la main au fil du tps : dgts tombants

NB :

o L’érosion articulaire téléscopage des articulations MCP
o L’évolution se fait vers un pied triangulaire et une myélopathie cervicale
o Cette PR épargne les articulations intervertebrales (sauf C1 et C2) et les sacro-iliaque et

touche toutes les autres : genou, hanche, tomporo-maxillaire…
o Le pied triangulaire a ses répercussions sur la mobilité et la stabilité du patient

3/Manifestations extra-articulaires :

 Ténosynovite : gaine et bourse
 Bursite : surtout la sous-deltoidienne
 Nodule rhumatoide : face d’extension du coude +++, au niveau des poumons (comme forme

d’entrée)
 Syndrome sec : diminution des secrétions lacrymales et salivaires (ceci peut être un signe de

PR ou associé à un syndrome de Gougerot)
 Pleurite, péricardite : svt non sévères, les tamponnades sont exceptionnelles
 Alvéolite fibrosante : au niveau des sommets pulmonaires
 Neuropathie par enclavement



 Episclérite et sclérite : atteinte de la sclérotique de l’œil
 Vascularite cutanée : témoin de sévérité à TRT énergique, l’évolution mortelle est possible
 Mono/polynevrite
 Syndrome de Felty : à la fois une forme clinique et un signe : SPM, leucopénie sévère, PR

(mort)
 Ostéoporose : c’est une pathologie d’accompagnement car elle est due d’une part à

l’inflammation et d’autre part au TRT CTC
 Athérosclérose : forme sévère PR est un facteur de risque cardio-vasculaire

V/Le diagnostic positif :
-Clinique : déformations
-Critères de 87 : pour retenir le dg de PR on doit avoir 4signes sur 7 :

Polyarticulaire : 4 groupes articulaires pdt au moins 6 semaines
Au moins un groupe articulaire de la main
Bilatéral et symétrique
Raideur matinale
Nodule rhumatoide
Facteur immuno-rhumatoide
Radiographie altérée

VI/Diagnostic différentiel :

 MAI : connectivités : LES, SGS (syndrome de Gougerot-Sjoren : Ac anti-SSA et SSB très
élevés), mixte

 Spondylarthropathies : peut donner une atteinte d’une articulation périphérique :
oligoarticulaire et asymétrique

 Vascularites
 Arthrite virale : VIH, hépatite (disparait par guérison de l’infection)
 Arthrite bactérienne
 Arthrite microcristalline : goutte, chondrocalcinose articulaire
 Arthrite paranéoplasique

NB :au début de la PR on peut retrouver un fébricule, asthénie… rendant le dg différentiel difficile

VII/Examens biologiques :

 VS, CRP, EPS
 FNS : anémie inflamamtoire chronique
 Fer sérique et ferritine normaux
 Ac CCP : plus spécifiques que le FR mais de moindre sensibilité
 Facteur rhumatoide : Ac anti-IgG se dose par Latex (positif si >1/80), Valerose, ELISA. Ce

FR peut être négatif pdt plusieurs mois au début d la pathologie puis se positive. Sensibilité
75%, spécificité faible

 Ac nucléaires : positifs dans 20%, leur taux s’élève mais pas comme en cas de LES
 Liquide synovial : inflammatoire : sérofibrineux, aseptique, visqueux, filant à l’éjection
 C3, C4, CH50 : effondrés dans le liquide synovial inflammatoire

VIII/Imagerie :
1/Radiographie : dans l’ordre :

 Ostéopathie juxta-articulaire
 Erosion de l’insertion de la capsule
 Pincement articulaire
 Subluxation
 Lésion séquéllaire : fusion et ostéophyes



2/Echo - IRM :

 Tuméfaction synoviale
 Epanchement articulaire
 Inflammation infra-radiographique : Doppler

IX/Evolution : variable et nécéssite un suivi clinique régulier : score DAS 28 (en utilisant 28
articulations). Il existe DAS 28VS, DAS 28CRP
Augmentation de l’invalidité : soit secondaire à l’inflammation soit aux déformation

X/ Traitement :
- AINS : prise le soir LP (effets secondaire : cardiovasculaires, gatrique, hématologiques et rénaux)
-CTC : <7.5mg/j voie orale ou intra-articulaire le matin
-TRT de fond :

 Méthotrexate : 1x/semaine
 Leflunomide : dose d’attaque puis entretien
 Sulfasalazine : augmentation progressive jusqu’à 2 géllules
 Antimalariques
 Inh de TNF alpha 1x/semaine voire 15j
 Anti IL6
 Anti CD20

NB :
Si toutes les articulations répondent sauf une, on procède à une injection intra-articulaire de CTC sans
augmenter la dose générale
Le TRT commence par une monothérapie puis passe aux associations
Autres TRT : synoviorthèse (exérèse chirurgicale), prothèse articulaire, arthrodèse, correction de
position


