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ET AUTO-INFLAMMATOIRES





a rentrée arrive et le virus Covid 19 revient ? C’est la 
question du jour. Les multiples variants apparus depuis 
2021 sont plus contagieux mais moins agressifs apparem-
ment. Les pays qui ont pu massivement vacciner comme 
le Maroc se sont mieux défendus que les autres. 

Toutefois il ne faut pas baisser la garde. La biotechnologie 
biomédicale laisse espérer des préventions vaccinales plus ciblées et 
progressivement de vrais traitements en cas d’atteintes symptomatiques 
évolutives. Dans ce contexte la biologie médicale doit continuer à jouer son 
rôle : tester largement et éclaircir si possible les situations pathologiques 
présentées par les patients.

S’il est un domaine où la biologie clinique est devenue incontournable 
c’est bien dans le diagnostic des maladies auto-immunes et auto-inflam-
matoires. Ainsi dans la polyarthrite rhumatoïde et les thyroïdites 
auto-immunes l’identification bio-analytique autorise à la fois la mise en 
place de traitements efficaces (biothérapies par exemple) mais aussi le 
suivi thérapeutique adapté parfois. 

Le laboratoire de biologie médicale est donc indispensable dans la prise en 
charge des maladies auto-immunes systémiques. Même si certaine 
comme la sclérodermie reste délicate à appréhender.

D’où l’intérêt d’une interface éfficace entre recherche fondamentale amont, 
transferts de technologies et de compétences humaines et applications 
pratiques utilisables sur le terrain. 

Pr. Gérard DINE
Président de SOMADIAG ACADEMY
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DOSSIER SCIENTIFIQUE

INTRODUCTION :
La PR est maladie auto-immune inflammatoire chro-
nique à prédominance synoviale, caractérisée par une 
atteinte articulaire souvent bilatérale et symétrique, 
évoluant par poussées vers la déformation et la destruc-

tion articulaire. Un diagnostic précoce est aujourd’hui 
indispensable car le pronostic dépend de la précocité de 
la mise en route d’un traitement de fond adapté. Son 
traitement est pluridisciplinaire, personnalisé et bénéfi-
cie de recommandations bien codifiées.

LA PR EST LE PLUS FRÉQUENT DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES. C’EST UN RHUMATISME 
ACROMÉLIQUE, DESTRUCTEUR, DÉFORMANT ET INVALIDANT. SON EXPRESSION EST POLYMORPHE, POUVANT 
ASSOCIER DE FAÇON DIVERSE DES SIGNES ARTICULAIRES ET DES SIGNES EXTRA-ARTICULAIRES. LA PR CONSTI-
TUE UNE VÉRITABLE MALADIE SYSTÉMIQUE DONT LES MANIFESTATIONS VISCÉRALES PEUVENT METTRE EN 
JEU LE PRONOSTIC VITAL. AU COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES, D’IMMENSES PROGRÈS ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES ET DU TRAITEMENT, 
AVEC UN IMPACT MAJEUR SUR LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS. L’OBJECTIF 
DE CET ARTICLE EST DE METTRE LE POINT SUR LES DIFFÉRENTS ASPECTS CLINIQUES, PARACLINIQUES ET 
THÉRAPEUTIQUES DE LA PR. 
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EPIDÉMIOLOGIE :
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le plus fréquent des 
rhumatismes inflammatoires chroniques de l’adulte [1]. Il y 
a de grandes variations de la fréquence de cette maladie en 
fonction des pays et des ethnies. Ainsi, en Europe du Nord 
et en Amérique du Nord, la prévalence rapportée est de 
l’ordre de 0,8 % de la population adulte alors qu’elle est, en 
Asie, de 0,3 à 0,8 %. En Afrique, dans certaines ethnies 
sud-africaines, la PR est particulièrement fréquente (3,3 %) 
mais ceci uniquement en milieu urbain, alors qu’elle est 
exceptionnelle en zone rurale. Sa prévalence est particuliè-
rement élevée dans certaines populations où le taux de 
consanguinité est important comme les Indiens Chipewa 
(5,3 %), Yakima (6 %) et Pima (5,3 %). En France, une étude la 
situe à 0,4% [2]. On peut estimer que la prévalence générale 
de la PR varie selon les pays, entre 0,3 et 0,8 % de la popula-
tion adulte tous sexes confondus. 
La PR peut survenir à tout âge mais on observe son début 
surtout entre 40 et 60 ans. Elle est, à cet âge, quatre fois 
plus fréquente chez la femme que chez l’homme. Cette 
différence de sexe ratio s’atténue progressivement avec 
l’âge au-delà de 70 ans. La PR est 2 à 3 fois plus fréquente 
chez les parents de sujets atteints. 
L’incidence de la PR a fait l’objet de diverses études qui 
donnent, pour des raisons méthodologiques [3]. L’incidence 
habituellement retenue est de 20 à 40 pour 100.000 aux 
USA. 

PHYSIOPATHOLOGIE :
La PR est un rhumatisme inflammatoire responsable d’une 
destruction de l’articulation qui contribue, à la phase d’état, 
à une impotence fonctionnelle parfois majeure. Elle est 
également autoimmune comme en témoigne la présence 
d’auto-anticorps comme les facteurs rhumatoïdes mais 
aussi et surtout les anticorps anti-peptides citrullinés 
(ACPA). La forte spécificité des ACPA pour la PR suggère 
qu’un ou plusieurs peptides citrullinés seraient les 
antigènes responsables de la maladie. 
Plusieurs facteurs interviennent dans le déclenchement de 
la PR : un terrain génétique prédisposé, des facteurs 
environnementaux qui favoriseraient la citrullination de 
peptides (ex : tabac, infections) et des facteurs intrinsèques 
(ex : hormones). Lorsque tous ces facteurs sont réunis, ils 
déclenchent une réponse immunitaire innée et acquise 
incontrôlée qui se traduit par une réaction inflammatoire 
exagérée affectant tout particulièrement la membrane 
synoviale. 
La synoviale rhumatoïde est infiltrée par de nombreuses 
cellules comprenant principalement des macrophages et 
des lymphocytes T CD4+, des lymphocytes B qui s’orga-
nisent en agrégats lymphoïdes avec parfois des centres 

germinaux dont la structure rappelle parfois celle d’un 
ganglion. Cette synoviale rhumatoïde se caractérise égale-
ment par une prolifération de la couche bordante qui est 
composée surtout des synoviocytes fibroblastiques et 
forme « le pannus » et une vascularisation importante suite 
à la formation de nombreux néo-vaisseaux sanguins 
(néoangiogénèse) [4]. 
Dans la synoviale rhumatoïde, il existe un déséquilibre en 
faveur des cytokines dites « pro-inflammatoires », au détri-
ment des cytokines dites « anti-inflammatoires » et de 
leurs antagonistes naturels. Les principales cytokines 
pro-inflammatoires dans la PR sont le tumor necrosis 
factor (TNF) a et l’interleukine (IL) 1. Ces cytokines ont un 
rôle local qui contribue à la destruction du cartilage et de 
l’os. Elles ont aussi un rôle systémique, en induisant 
notamment fièvre, asthénie, voire amaigrissement. L’admi-
nistration de molécules ayant une action anti-TNF a ou 
anti-IL1 a profondément bouleversé la prise en charge des 
patients atteints de PR [1].
Aujourd’hui, la physiopathologie de la PR pourrait être 
comparée à un puzzle dont certaines pièces sont identifiées 
mais dont l’agencement final reste encore mal connu. De 
façon schématique, nous distinguerons la phase de déclen-
chement de la maladie avec les différents facteurs respon-
sables de l’initiation de la PR, la phase d’inflammation de la 
membrane synoviale dont les mécanismes sont les mieux 
connus et la phase de destruction articulaire. 

La figure 1 montre les différentes phases de la physiopa-
thologie de la PR [1].

DOSSIER SCIENTIFIQUELA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE
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• Facteurs hormonaux
La plus grande incidence de la PR chez la femme suggère 
une implication des hormones dans le déclenchement de la 
PR. Pendant la grossesse, le risque de développer une PR 
est faible, tandis que dans l’année qui suit le post-partum 
ce risque est nettement plus élevé. L’allaitement a été 
incriminé comme étant un facteur de risque, responsable 
de l’incidence plus élevée dans le post-partum. Cette impli-
cation des facteurs hormonaux endogènes est soulignée 
par certaines études qui ont montré une hypoandrogénie 
relative chez les femmes mais aussi chez les hommes 
atteints de PR, avec des taux de testostérone et de déhy-
droépiandrostérone plus bas. Les hormones exogènes, que 
ce soit la pilule contraceptive ou le traitement hormonal 
substitutif, ne modifient pas l’incidence de la PR mais 
semblent retarder son début et sa sévérité [5].

• Facteurs environnementaux
Les agents infectieux viraux (Epstein-Barr), bactériens (E. 
coli) et mycobactériens ont été incriminés dans le déclen-
chement de la PR. Une infection commune sur un terrain 
génétiquement prédisposé pourrait déclencher la maladie 
par mimétisme moléculaire de certains composants de ces 
agents infectieux avec des composants de l’articulation. Les 
agents infectieux peuvent induire une réponse immunitaire 
innée par activation des toll like receptors (TLR). D’autres 
facteurs environnementaux, comme le statut social, la vie 
urbaine par rapport au mode de vie rural, le régime alimen-
taire et les parodontopathies ont été incriminés dans le 
déclenchement de la PR. En revanche, la responsabilité du 
tabac dans le développement de la PR est confirmée [5,6].

• Facteurs génétiques
Le taux de concordance pour la PR chez les jumeaux homo-
zygotes atteints est en moyenne de 13 %. L’association 
génétique la plus forte est observée avec les gènes codant 
pour les molécules human leukocyte antigen (HLA) de 
classe II qui sont surtout exprimées à la membrane des 
cellules présentant l’antigène (CPA). Dans nos populations, 
la PR est associée aux allèles HLA-DRB1*0401, DRB1*0404, 
DRB1*0101. La séquence commune, appelée aussi 
« épitope partagé », pourrait être au cœur de la réaction 
auto-immune médiée par les lymphocytes T [6].

DIAGNOSTIC POSITIF : 
Polyarthrite rhumatoïde au début :
Le diagnostic de la PR doit être fait aussi précocement que 
possible car, au stade de début, le traitement a plus de chances 
d’être efficace. Il est avant tout clinique et parfois difficile. 
>> Modes de début [7]
• Oligo- ou polyarthrite distale
Il s’agit, dans la majorité des cas (70 %) [8], d’une oligoarthrite 
distale d’apparition progressive, fixe, additive, et relative-

ment symétrique intéressant les poignets, une ou plusieurs 
articulations métacarpophalangiennes (surtout la deuxième 
ou la troisième) ou interphalangiennes proximales, parfois 
les avant-pieds, genoux, coudes ou épaules. Il n’y a que très 
rarement une atteinte des IPD. La douleur est de rythme 
typiquement inflammatoire. Les articulations concernées 
sont parfois légèrement enflées et les doigts prennent un 
aspect en « fuseau » très évocateur. Des signes généraux, 
avec discrète altération de l’état général, fébricule à 38 °C, 
amaigrissement et surtout asthénie, sont fréquents.
• Polyarthrite aiguë
Dans 20 % des cas environ, la PR commence comme une 
polyarthrite aiguë fébrile avec importante altération de 
l’état général, évoquant volontiers un état infectieux. Elle a 
la même distribution articulaire que l’oligo- ou polyarthrite 
distale et pose souvent des problèmes diagnostic différen-
tiel (polyarthrite bactérienne, virale, connectivite).
• Autres modes de début sont possibles mais plus rares :
- L’atteinte rhizomélique touchant les hanches et les 
épaules (5% des cas), après l’âge de 60 ans, pouvant poser 
un problème diagnostique difficile avec la pseudo-polyar-
thrite rhizomélique.
- Une monoarthrite peut précéder l’apparition d’une PR de 
plusieurs mois ou même de plusieurs années. Au début il 
faudra dans ce cas éliminer une atteinte infectieuse.
- Des manifestations articulaires inflammatoires intermit-
tentes mono ou oligoarticulaires. Le rhumatisme palindro-
mique peut en effet, dans 25 % des cas environ, corres-
pondre au mode de début d’une PR. 
- Des polyarthralgies inflammatoires sans signes objectifs 
persistant pendant plusieurs mois.
 -Un début après un traumatisme : c’est un mode de début 
exceptionnel.  Pour retenir l’imputabilité médico-légale, il 
faut qu’elle commence par l’articulation ou les articulations 
traumatisées.
- Manifestations tendineuses les ténosynovites, fréquentes 
au début de la PR, ont une grande valeur diagnostique [10].
- La PR peut exceptionnellement commencer par des mani-
festations extra-articulaires isolées : vascularite, atteinte 
pleuropulmonaire, nodules rhumatoïdes.

>> Examens complémentaires
• Examens biologiques sanguins :
Syndrome biologique inflammatoire :
Il existe dans 90 % des cas un syndrome inflammatoire 
non spécifique, avec augmentation de la vitesse de 
sédimentation globulaire (VS), et/ou de la C Réactive 
protéine (CRP). La normalité de ces examens n’élimine 
toutefois pas le diagnostic. L’électrophorèse des proté-
ines sériques objective une augmentation des alpha-2 
et, parfois, des gammaglobulines.
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Il existe parfois une anémie modérée d’origine inflamma-
toire. Elle est assez bien corrélée avec l’évolutivité de la 
maladie articulaire. On peut parfois noter une 
hyperleucocytose avec polynucléose, une thrombocy-
tose et parfois une hyperéosinophilie. La leuco-neutro-
pénie est plus rare, s’intégrant alors dans le cadre d’un 
syndrome de Felty, voire d’un syndrome des grands 
lymphocytes granuleux. [10]

Bilan immunologique : 
Facteur rhumatoïde (FR) : 
Positif dans 80-85% des cas, définissant alors la «PR 
séropositive » par opposition à la « PR séronégative». Il a 
un intérêt pronostique ; leur taux élevé à ce stade est un 
élément de mauvais pronostic, corrélé au développe-
ment de manifestations extra-articulaires et à la 
progression radiologique de la PR. La présence de FR est 
loin d’être synonyme de PR. On trouve en effet du FR 
dans de nombreuses situations pathologiques notam-
ment au cours de certaines connectivités et surtout du 
syndrome de Gougerot-Sjögren où le titre de FR est 
particulièrement élevé, de maladies infectieuses, et chez 
des sujets normaux, surtout après 65 ans.[10]
Anticorps anti-peptides citrullinés (anti-CCP ou ACPA) :
La sensibilité de ce test varie de 20 à 90 % et la spécificité 
de 73 à 99 % [9], définissant également la « PR séroposi-
tive ». Ils Peuvent être positifs des mois voire des années 
avant le début de la maladie. Leur présence est indépen-
dante de celle des FR. Néanmoins, ils ont un Intérêt 
pronostique (facteur prédictif de PR sévères).

Anticorps antinucléaires
La recherche des anticorps antinucléaires (AAN) doit être 
systématique au cours de la PR au début, notamment 
pour éliminer une éventuelle maladie lupique. On trouve 
dans la PR des AAN dans 15 à 30 % des cas, à un titre 
généralement assez faible. Les anticorps anti-ADN natif 
sont très rares au cours de la PR (moins de 5 % des cas). 
Les anticorps anti-antigènes nucléaires solubles 
(anti-RNP, anti-SSA ou anti-SSB) sont rares dans la PR 
sauf en cas de syndrome de chevauchement. Les PR 
ayant des AAN s’accompagnent plus fréquemment de 
manifestations extra articulaires, sans corrélation avec 
la gravité des signes articulaires.

Liquide synovial
Le liquide synovial est de type inflammatoire, riche en 
cellules et constitué en majorité de polynucléaires 
neutrophiles. Parfois la formule est à prédominance 
lymphocytaire. Il est stérile, sans microcristaux. La 
recherche de FR dans le liquide synovial a peu d’intérêt.
• Imagerie 
Radiographies standards 
Le plus souvent normales. A ce stade les signes radiolo-

giques à rechercher sont l’Œdème des parties molles, la 
déminéralisation articulaire en bande (MCP, IPP), la 
déminéralisation de la joue interne du 5ème métatarsien 
et l’érosion de l’extrémité antérieure de la 5ème MTP.

Echographie ostéo-articulaire
Elle a un grand intérêt au stade précoce. Elle permet la 
recherche de signes infra-cliniques, ténosynovites, 
synovites et érosions infra-cliniques. Elle est plus 
sensible que l’IRM pour l’érosion. Le mode Doppler positif 
est un signe d’activité de la maladie. 

IRM
L’IRM dédiée a une sensibilité à 96%, spécificité à 73%. Elle 
peut objectiver à ce stade l’Œdème osseux, la synovite 
ou ténosynovite (hypersignal en T2), érosions osseuses. 
Son accessibilité reste encore difficile.

>> Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde au début
La nécessité d’une prise en charge très précoce de la PR 
justifie un diagnostic dans les 3 à 6 premiers mois après 
le début des symptômes [11-12]. Le diagnostic d’une PR 
débutante est cependant difficile.
Les critères de classification 2010 ACR et l’EULAR ont 
été élaborés dans un but diagnostique. Pour lui être 
appliqués, un patient doit avoir au moins une synovite 
clinique constatée par un expert rhumatologue et qui ne 
réponde pas à un autre diagnostic plus probable que la 
PR (diagnostic différentiel). Dans ce cas les critères à 
tester comportent 4 types d’items pondérés :

Si le patient a un score d’au moins 6 sur 10 il répond au 
diagnostic de PR définie.
Si le patient a des érosions radiologiques typiques de PR 
au niveau des articulations des mains et/ou les 
avant-pieds, il répond également aux critères [13 ; 14].

Polyarthrite rhumatoïde à la phase d’état :
>>  Aspects cliniques :
Les déformations caractéristiques de la PR s’installent progres-
sivement. A ce stade, il y a une coexistence de signes inflamma-
toires (arthrite et ténosynovite) et des déformations articulaires 
et parfois même des signes extra-articulaires. Les articulations 
touchées sont le siège d’inflammation permanente avec lésions 
ligamentaires et cartilagineuses irréversibles entraînant un 
handicap et des déformations inesthétiques.

1/ Mode d’atteinte articulaire : 
1 articulation moyenne ou grosse = 0 point
2-10 articulations moyennes ou grosses = 1 point
1-3 petites articulations = 2 points
4-10 petites articulations = 3 points
>10 articulations 
(au moins 1 petite articulation) = 5 points

3/ Inflammation biologique : 
VS ou CRP normales = 0 point
VS ou CRP élevées = 1 point

2/ Présence de FR ou d’ACPA : 
Absence de FR ni ACPA = 0 point
Titre faible de FR ou d’ACPA 
(< 3x nle) = 2 points
Titre élevé de FR ou d’ACPA 
(> 3x nle) = 3 points

4/ Durée des symptômes : 
< 6 semaines = 0 point
> 6 semaines = 1 point
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L’atteinte articulaire se fait par poussées successives. 

A chaque nouvelle poussée, aggravation des lésions articu-
laires, de façon additive, fixe, bilatérale et symétrique. 
L'atteinte des mains est la plus fréquente et souvent inaugu-
rale (90% des cas). Elle représente la « carte de visite de la PR 
». Les déformations classiques les plus caractéristiques à la 
main sont la déviation ulnaire des doigts “en coup de vent”, la 
déformation en “col de cygne”, la déformation en boutonnière 
qui est fréquente, la déformation du doigt en “maillet” ou en 
marteau plus rarement. Enfin l'atteinte du pouce est particu-
lièrement fréquente prenant soit l’aspect du pouce en “Z” liée 
à l’arthrite métacarpo-phalangienne, soit l’aspect en pouce 
adductus secondaire à une arthrite trapézométacarpienne.

Les poignets sont le siège d'une arthrite dans plus de 70% des 
cas, avec une atteinte précoce de l’articulation radio-ulnaire 
inférieure, luxation de la styloïde ulnaire et arthrite radio-car-
pienne favorisant la limitation articulaire et l’instabilité 
douloureuse du carpe. Le gonflement dorsal du poignet et 
MCP associé à l’amyotrophie des muscles interosseux : 
aspect en « dos de chameau ».
L’atteinte des pieds est très invalidante et survient dans 90%  
des cas. Il s’agit le plus souvent d’une atteinte métatarsopha-
langienne, aboutissant rapidement à un avant-pied plat puis 
rond, avec luxation plantaire des métatarsiens. Il s’y associe 
un pied plat valgus. Les déformations du pied peuvent être 
très sévères avec risque d’hyperkératose, de durillons 
plantaires, de fistule avec risque infectieux.
L’atteinte des épaules est fréquente et souvent méconnue ; 
les coudes sont touchés dans 40 % des cas, aboutissant 
rapidement à une attitude vicieuse en flessum.
Les genoux sont le siège d'arthrites pouvant concerner les 
trois compartiments articulaires.
La coxite rhumatoïde doit être systématiquement recherchée ; 
elle est présente chez environ 15 % des patients et grève 
particulièrement le pronostic fonctionnel.
L’atteinte du rachis cervical est caractérisée par une 
atteinte érosive de la charnière cervico-occipitale avec 
arthrite occipitoatloïdienne et atloïdoaxoïdienne (diastasis 
C1, C2), avec risque d’impression basilaire. Cette lésion, 
surtout si elle est instable, peut entraîner une compression 
médullaire cervicale haute. 

Au cours de la PR, toutes les articulations synoviales peuvent 
être touchées (par exemple, arthrite temporomandibulaire, 
etc.). Les autres atteintes sont représentées par les ténosy-
novites, qui sont pratiquement constantes à la phase d’état 
de la polyarthrite rhumatoïde. Elles siègent essentiellement à 
la main et vont favoriser les déformations, et peuvent égale-
ment se compliquer de rupture tendineuse.
>> Aspects radiologiques
L'exploration radiographique standard est primordiale dans la PR. 

Elle fournit des renseignements diagnostiques et pronos-
tiques mais surtout pour le suivi des patients. Les signes 
caractéristiques de la PR apparaissent souvent après 6 mois 
d'évolution. À la phase d'état, le diagnostic est avant tout 
clinique, et les signes radiographiques sont évidents. Les 
signes élémentaires caractéristiques sont : l’apparition d’éro-
sions périarticulaires au niveau des zones de réflexion de la 
synoviale, puis l’apparition de géodes intra osseuses juxta-ar-
ticulaires ; secondairement, l’apparition d’un pincement 
articulaire traduisant la destruction cartilagineuse ; une 
augmentation de la transparence radiologique épiphysaire (la 
classique ostéoporose en bande épiphysaire), signe précoce 
mais subjectif.

Manifestations systémiques et comorbidités :
Les manifestations extra-articulaires de la PR traduisent le 
caractère systémique de la maladie rhumatoïde ; s’observent 
surtout dans les polyarthrites érosives, nodulaires, anciennes, 
fortement séropositives, ayant des AAN. Les gènes HLA DRB 
1*0401 et 404 sont souvent présents de manière homozy-
gote chez les malades présentant des signes d’atteinte 
systémique. Elles sont parfois au premier plan et la gravité de 
certaines localisations peut mettre en jeu le pronostic vital. 
Mise à part les signes généraux, observés chez 20 à 25 % des 
patients, surtout lors des poussées évolutives, nous citons :
• Nodules rhumatoïdes : Touchent 10 à 30% des malades et 
sont exceptionnels dans les autres connectivites. Ils sont 
rarement présents au début, apparaissent le plus souvent au 
bout de quelques années d'évolution. [10].
• Adénopathies : Retrouvées dans 20 à 30 % des cas, elles sont 
superficielles, mobiles, en général infracentimétriques. 
• Vascularite rhumatoïde : elle est rare et concerne moins de 
1 % des cas, essentiellement au cours des polyarthrites 
«anciennes». Il s’agit de lésions cutanées associant un purpu-
ra vasculaire, des nécroses digitales ou des orteils, d’ulcères 
profonds à l’emporte-pièce d’apparition brutale, de livedo 
réticulaire [14]
• Syndrome sec : Il est présent dans 20 à 25 % des cas. Il se 
traduit par une xérophtalmie, une xérostomie (les anticorps 
anti-SSA et anti-SSB ont une fréquence de l’ordre de 5 % au 
cours de la PR).
• Atteinte cardiaque : L’atteinte des trois tuniques est 
possible, dont le péricarde (péricardite, le plus souvent exclu-
sivement échographique sans traduction clinique) ; l’atteinte 
du myocarde serait plus fréquente mais le plus souvent sans 
traduction clinique.
• Atteinte rénale : L’apparition de signes rénaux au cours de la 
maladie rhumatoïde doit faire redouter une amylose AA, ou le 
plus souvent une atteinte iatrogène avec une gloméruloné-
phrite interstitielle ou une glomérulonéphrite extramem-
braneuse. Une atteinte propre liée à la polyarthrite rhuma-
toïde est beaucoup plus rare [14].
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• Atteinte pulmonaire :
- Des infections pleuropulmonaires sont fréquentes sur 
ce terrain immunodéprimé par la maladie, par le traite-
ment de fond et la corticothérapie.
- La pleurésie rhumatoïde, la fibrose pulmonaire intersti-
tielle diffuse, le nodule rhumatoïde pulmonaire sont 
rares, parfois révélateurs.
- Les bronchectasies semblent beaucoup plus 
fréquentes au cours de la PR.
- De volumineux nodules des deux champs pulmonaires 
confluents étaient observés chez des patients silicosés, 
sous le terme de syndrome de Caplan (rare depuis la 
fermeture des mines de charbon) [10].
• Atteinte oculaire : La sclérite et l’épisclérite sont rares, 
concernant de 1 à 5 % des patients, mais de mauvais 
pronostic (risque de scléromalacie perforante).
• Manifestations dermatologiques : En dehors des 
lésions de vascularites, il faut citer : l’érythème vermillon 
des paumes des mains, le syndrome des ongles jaunes 
non spécifique, le phénomène de Raynaud rencontré 
chez environ 10 % des patients.
• Manifestations hématologiques
- L’anémie est fréquente et corrélée le plus souvent à 
l’intensité du syndrome inflammatoire.
- Le syndrome de Felty associé à la polyarthrite rhuma-
toïde comprend une splénomégalie isolée et une 
leuconeutropénie. 
- La lymphocytose à larges lymphocytes granulomateux 
ou pseudosyndrome de Felty est caractérisée par une 
prolifération médullaire et sanguine de lymphocytes T, 
de type monoclonal, associée à une neutropénie, une 
splénomégalie, une thrombopénie, une hépatomégalie 
et à des infections récidivantes. Son pronostic est habi-
tuellement plus favorable [14].
• Amylose et polyarthrite rhumatoïde (amylose de type 
secondaire AA) :
Cliniquement l’amylose se traduit par une atteinte 
rénale avec, au début, une protéinurie, puis, secondaire-
ment, un syndrome néphrotique puis une insuffisance 
rénale progressive. On peut également observer des 
tuméfactions indolores de l’épaule
• Ostéoporose
Elle est fréquente au cours de la PR, et relève de facteurs 
multiples. La PR elle-même constitue pour une femme 
un facteur de risque de développer une ostéoporose. 
Certaines cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1, IL6) 
jouent un rôle en tant que facteur stimulant les ostéo-
clastes en agissant sur le système RANK-RANKL. Les 
autres facteurs sont : la ménopause, le ralentissement 
de l’activité physique, la carence en vit D, et surtout la 
corticothérapie même à faible dose. 

Evaluation de l’activité de la maladie :
L’évaluation de l’activité clinique de la PR dans les essais 
thérapeutiques est actuellement parfaitement codifiée. 
Plusieurs indices composites sont développés (DAS44, 
DAS28, SDAI, CDAI, ACR). Le DAS28 est actuellement 
l'indice le plus utilisé et est intégré dans les critères de 
réponse EULAR. Il comporte le nombre des articulations 
douloureuses et gonflées, l’évaluation globale du patient, 
la VS ou la CRP. Une activité élevée est définie par un 
DAS28 > 5,1, une activité modérée par un DAS28 entre 
[3,2–5,1], une faible activité par un DAS28 ≤ 3,2 et une 
rémission par un DAS28 < 2,6.

Le retentissement fonctionnel peut également être 
évalué simplement en pratique, surtout par le score 
health assessment questionnaire (HAQ) qui est un auto-
questionnaire rempli par le patient.

TRAITEMENT DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE :
La PR est une maladie hétérogène, dont la stratégie 
thérapeutique est fonction : de la présentation clinique 
de la maladie ; de son stade évolutif ; des facteurs 
pronostiques et de la balance bénéfice-risque. 
L’intérêt d’un traitement précoce est maintenant bien 
reconnu. Les objectifs du traitement sont les suivants : 
a. Contrôle de la douleur et de l’inflammation articulaire. 
b. Prévention ou limitation des lésions structurales 
articulaires. 
c. Maintien de la qualité de vie, de la fonction et de 
l’insertion socioprofessionnelle. 
d. L’obtention de la rémission ou le faible niveau d’activi-
té de la maladie.
La prise en charge de ces patients est pluridisciplinaire.

a) Traitement médicamenteux : 
• Traitements symptomatiques : 
Toujours utiles, susceptibles d’améliorer la douleur et 
l’inflammation sans influencer le cours de la maladie.
• Les antalgiques : sont Utilisés pour leur effet antal-
gique, mais effet médiocre car pas d’effet anti-inflam-
matoire. Ils ont une bonne tolérance digestive [1].
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
Utilisés pour leur effet sur l’inflammation articulaire. Il 
n’y a pas de préférence entre les différents AINS 
classiques. 
• Les Corticoïdes : sont utilisés pour leur puissant effet 
anti-inflammatoire [17].
Per os : Prednisone ou prednisolone en prise unique 
matinale pendant une courte durée ; débutés en période 
de poussée à 10-15 mg/j puis diminuer très progressi-
vement, pour atteindre la dose minimale efficace (≤ 
7.5mg/j). 
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Bolus ou assauts cortisoniques : utilisés en cas de formes 
très inflammatoires, vascularite et autres atteintes viscé-
rales. Il s’agit du Méthylprednisolone 100-1000mg/j 
pendant 1-3 jours en perfusion de 3h, nécessitant un séjour 
en milieu hospitalier.
• Traitements locaux : Utilisés en complément du traite-
ment général, dans les formes mono ou oligoarticulaires.
• Traitements de fond : 
DMARDs «disease modifying anti rheumatic drugs» : 
agents antirhumatismaux.

Ils se définissent par des molécules ayant : un effet 
symptomatique retardé (15 jours – 4 mois) ; une action 
démontrée sur les paramètres cliniques et biologiques 
d’évolutivité ; le maintien des phases de rémission à plus 
long terme ; un effet sur la progression radiologique 
(pour certains) et une rémanence à leur arrêt. Le tableau 
suivant résumé l’ensemble des agents rhumatismaux 
pouvant être indiqués lors de la PR. 

b) Rééducation fonctionnelle : 
Elle fait partie intégrante du traitement de la PR ; Elle est 
indiquée à tous les stades de la maladie. Elle a pour but la 
limitation des déformations, l’entretien de la trophicité 
musculaire et la mobilité articulaire, le maintien d’une vie 
aussi normale que possible.
• Éducation et information du malade :  
Doivent être personnalisées.
• Appareillages : permettent la prévention des déformations
Attelles de repos amovibles (genoux, chevilles, mains, 
poignets), orthèses plantaires ou de chaussage, cannes.
• Rééducation fonctionnelle proprement dite : doit être 
personnalisée et constamment modulée en fonction de 
l’état articulaire et de l’évolution. Elle doit être douce, 
indolore, globale, passive ou active. Elle permet la préven-
tion des enraidissements et déformations.
- Balnéothérapie, paraffinothérapie
- Drainages lymphatiques, massages, relaxation : utiles.

c) Traitement chirurgical : 
• Objectifs : supprimer la douleur, correction des désaxa-
tions, restauration de la fonction
Doit être suivie de rééducation fonctionnelle
• Techniques :
- Arthrodèse de la cheville et du poignet : permet de rétablir 
une position de fonction en corrigeant les déformations
- Prothèse totale en cas d’ankylose : hanche, genou, épaule
- Intervention sur le rachis cervical : si douleurs importantes 
ou signes neurologiques de compression.

d) Aide psychosociale
Une prise en charge psychosociale doit être proposée au 
malade. De même, les associations de malades peuvent 
jouer un rôle bénéfique important [1].
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La stratégie thérapeutique [16] :
La figure 2 résume la stratégie thérapeutique lors de la 
prise en charge des patients suivis pour PR, selon les 
recommandations récentes de la société francaise de 
rhumatologie. Les recommandations marocaines sont 
en cours d’actualisation. 

Figure 2 : Stratégie de prise en charge de la PR selon la société française de rhumatologie (16).

SUIVI THÉRAPEUTIQUE :
Une fois le traitement mis en place, un contrôle très 
étroit de l’activité clinique est indispensable sur des 
paramètres objectifs : nombre d’articulations gonflées 
et le nombre d’articulations douloureuses, la VS et CRP 
et l’indice d’activité DAS 28 (ou SDAI ou CDAI) [1]. Ce 
contrôle sera effectué à 6 semaines, puis tous les 1 à 3 
mois en fonction de l’activité de la maladie afin d’adap-
ter au plus vite la stratégie si la réponse thérapeutique 
n’est pas optimale : on parle alors d’intensification du 
traitement.

C’est entre 3 et 6 mois que l’on jugera de la nécessité 
éventuelle de réviser complètement la stratégie si l’on 
n'a pas atteint l’objectif thérapeutique qui doit être la 
rémission clinique ou au moins le niveau de faible 
activité et l’absence de progression structurale. Une 
surveillance de l’évolution radiographique dans une PR 
débutante à 6 mois et à 1 an est nécessaire et une 
progression radiographique devra là aussi faire réviser 
la stratégie thérapeutique. 

Une surveillance des effets indésirables des traitements 
est nécessaire.

CONCLUSION : 
La PR est un rhumatisme inflammatoire chronique 
fréquent et handicapant. Elle est aussi une maladie 
systémique qui comprend de nombreuses manifesta-
tions extra-articulaires, dont certaines peuvent être 
graves et engager le pronostic vital. Elle pose un 
problème diagnostique au début, qui reste essentielle-
ment clinique. Le diagnostic doit être fait le plus précoce-
ment possible pour pouvoir entamer un traitement de 
fond rapidement afin d’éviter la destruction articulaire. 
Le traitement est complexe, pluridisciplinaire et person-
nalisé. Les progrès ne cessent d’être accomplis, permet-
tant de mieux comprendre sa physiopathologie et de 
développer de nouvelles thérapeutiques, notamment les 
biothérapies qui ont déjà bouleversé le visage de la PR.
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DOSSIER SCIENTIFIQUE

ÉPIDÉMIOLOGIE
Selon la conception de l'étude, le type de maladie et la 
zone géographique, la prévalence varie de 1,6 à 23 
nouveaux cas pour 100 000 enfants et de 3,8 à 400 cas 
pour 100 000 enfants (3-4).Dans une étude menée aux 
États-Unis et au Canada, la prévalence de l'AJI était de 
0,041 à 0,061 pour 1 000 enfants. Le taux d'incidence 
dans la population blanche fourni par la base de données 
de la population de l'Utah est de 1,2 pour 1 000 
personnes.  Le risque relatif d'AJI chez les frères et sœurs 

est de 15 à 30 (3-4). Selon la classification de l’Internatio-
nal League of Associations for Rheumatology (ILAR), les 
Arthrites Juvéniles Idiopathiques (AJI) comportent sept 
entités cliniques(Tableau 1). Elles  comprennent la forme 
systémique d’AJI (FS-AJI) (4-17 % des cas),la forme 
oligoarticulaire (27-56 % des cas), la forme polyarticulaire 
sans facteur rhumatoïde séronégative (11-28 %), l’AJI 
associée aux enthésopathies (3-11 %), l’AJI associée au 
psoriasis (2-11 %), l’ AJI polyarticulaire avec FR  (2-7 %), et 
les arthrites inclassables(5). 

L'ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE (AJI) ) EST LA CAUSE LA PLUS FRÉQUENTE DU RHUMATISME CHEZ L’ENFANT. 
ELLE  REGROUPE TOUTES LES FORMES D'ARTHRITE CHRONIQUE D'ORIGINE INCONNUE APPARAISSANT AVANT L’ÂGE DE 16 ANS 
ET QUI PERSISTE PENDANT PLUS DE 6 SEMAINES, SANS ÉTIOLOGIE RETROUVÉE(1). ELLE EST L’UNE DES PRINCIPALES CAUSES 
D'INVALIDITÉ À COURT, À MOYEN ET À LONG TERME . LA CAUSE DE LA MALADIE EST MAL CONNUE MAIS SEMBLE LIÉE À DES 
FACTEURS GÉNÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX(2).  LE PRONOSTIC DE L’AJI S’EST AMÉLIORÉ GRÂCE AUX PROGRÈS RÉCENTS 
DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE ET  À L’INTRODUCTION DES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DANS LES FORMES EN 
ÉCHEC DE TRAITEMENT CONVENTIONNELS(1-2).

ARTHRITE JUVENILE 
IDIOPATHIQUE

Pr. ASMAA SAKHI
Professeur de pédiatrie 
Rhumatologie & médecine interne pédiatrique
Maladies osseuses constitutionnelles
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DIAGNOSTIC
Le diagnostic de l’AJI est un diagnostic d’exclusion. Il est 
retenu lorsque des signes objectifs d'arthrite persistent 
chez un enfant pendant au moins 6 semaines en l'absence 
d'une autre cause. Le diagnostic est  clinique. Aucun 
marqueur biologique n’est spécifique à L’AJI, les tests de 
laboratoire sont utiles dans le diagnostic différentiel et 
dans la définition de la sous-classification de la maladie (1).

1. AJI SYSTÉMIQUE
Selon les critères de l’ILAR le diagnostic de l'arthrite 
systémique nécessite la présence d'arthrite accompa-
gnée ou précédée d'une fièvre quotidienne d'au moins 2 
semaines plus une ou plusieurs des manifestations 
suivantes : rash cutané , hépatomégalie ou splénoméga-
lie, adénopathies généralisées ou sérite. La courbe 
thermique typique est caractérisée par un pic fébrile par 
jour, à peu près toujours à la même heure, suivie d’une 
défervescence thermique en dessous de 37 °C. L’érup-
tion cutanée est fugace, souvent maculeuse ou parfois 
urticarienne, siégeant souvent sur le tronc et la racine 
des membres et apparaît au moment de la fièvre (5-6). 
L’atteinte des séreuses peut intéresser le péricarde, la 
plèvre ou le péritoine. Les adénopathies sont symé-
triques et touchent plus fréquemment les régions cervi-
cales, axillaires et inguinales. Les manifestations articu-
laires peuvent se résumer à des arthralgies à la phase 
initiale mais la présence d’une arthrite est nécessaire 
pour retenir le diagnostic d’AJI systémique, et elle peut 
ne survenir qu’après des semaines ou des mois après 
l’installation des signes extra articulaires ce qui rend le 
diagnostic difficile. Sur le plan biologique elle est caractéri-

sée par un syndrome inflammatoire majeure(5). Lors de la 
démarche diagnostique, il faut éliminer d’autres patholo-
gies infectieuses ;ou malignes (leucémie aiguë, neuroblas-
tome métastatique), mais aussi des vascularites (la mala-
die de Kawasaki et la péri-artérite noueuse) (7).

2. AJI POLYARTICULAIRE À FACTEUR 
RHUMATOÏDE NÉGATIF
Il s’agit de polyarthrites qui se manifestent par l’atteinte 
de 5 articulations ou plus dès les six premiers mois 
d’évolution (1-5). Dans la forme classique, l'atteinte 
articulaire est symétrique et à prédominance distale ; la 
fièvre est absente ou modérée. Dans certains cas, 
l'atteinte articulaire débute de façon insidieuse et se 
manifeste par un épaississement synovial important. À 
l’inverse, il existe des formes sèches avec peu ou pas de 
synovites, se manifestant par une raideur d'installation 
progressive. Les signes biologiques sont ceux d’une 
inflammation d’intensité variable, parfois absente. La 
présence d'anticorps antinucléaires est fréquente et 
associée à un risque plus élevé  d'uvéite (1).

3. AJI POLYARTICULAIRE À FACTEUR 
RHUMATOÏDE POSITIF
L’atteinte articulaire est en général bilatérale et symé-
trique à prédominance distale touchant les petites 
articulations (des mains et des pieds) et souvent aussi 
les grosses articulations (genoux et hanches). Le rachis 
cervical et les articulations temporo-mandibulaires 
sont fréquemment impliqués, tandis que le rachis 
thoracique et lombaire et les articulations 
sacro-iliaques sont épargnés.

TABLEAU 1 : LE DIAGNOSTIC DE L’AJI SELON LES CRITÈRES DE L’ILAR 2001(5)
LA PATHOLOGIE

Arthrite systémique

AJI oligoarticulaire

AJI polyarticulaire sans facteur rhumatoïde

AJI polyarticulaire avec facteur rhumatoïde

Arthrite en rapport avec une enthésite (ERA)

CRITÈRE D’EXCLUSIONS

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4,5

1, 2, 3, 4,5

1, 2, 3,5

1,4,5

LES CRITÈRES DE DIAGNOSTIC

Arthrite qui touche 1 ou plus d’articulations, précédée ou accompagnée d’une fièvre 
quotidienne de durée > 2 semaines et de un ou plusieurs des symptômes suivants :
- éruption fugace, adénopathies,
- hépato-splénomégalie, épanchement séreux.(20)

Arthrite qui touchent 1 à 4 articulations durant les 6 premiers mois de la maladie. 
On peut identifier donc deux sous-groupes :
- les oligoarthrite persistante,
- les oligoarthrite extensive à 5 articulations.(20)

Arthrite affectant 5 articulations ou plus. Absence de facteurs rhumatoïdes (20)

Arthrite affectant 5 articulations ou plus dès le début. Présence de facteurs rhumatoïdes 
à 2 tests effectués durant les 6 premiers mois (20)

Arthrite et enthésite ou arthrite et au moins 2 des critères suivants :
- Douleurs sacro-iliaques et/ou rachialgie inflammatoire
- Uvéite antérieure aiguë
- Présence de l’Ag HLA B27
- Antécédents familiaux de : uvéite, spondylarthropathie, sacroiliite 
avec entéropathie inflammatoire chez un parent du 1er degré (20)

Les critères d’exclusions
1- Psoriasis ou antécédent de psoriasis chez un parent de 1er degré
2- Arthrite chez un garçon HLA B27 débutant après l’âge de 6 ans
3- Spondylarthrite ankylosante, arthrite et enthésite, sacroiliite avec entéropathie inflammatoire, ou uvéite antérieure aiguë ou antécédent de l’une de ces affections chez un parent de 1er degré
4- Présence de facteur rhumatoïde IgM à deux reprises à 3 mois d’intervalle
5- Présence d’une arthrite systémique chez le patient.(5)
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C’est la seule forme d'AJI associée à des anticorps 
anti-CCP, dont le taux élevé est un facteur de mauvais 
pronostic pouvant évoluer rapidement vers la destruc-
tion articulaire avec fréquence des nodules rhumatoïdes 
(1-5).

4. AJI OLIGO-ARTICULAIRE
Il s’agit d’une oligoarthrite asymétrique d'une à quatre 
articulations durant les 6 premiers mois d'évolution, 
notamment le genou (70 %), la cheville (40 %) et le poignet 
(20 %) (5-8).
La fièvre est absente ou modérée . L’association à une 
uvéite est  fréquente dans ces formes surtout en cas 
d’AAN associés. L’évolution après 6 mois permet de 
distinguer entre l'oligoarthrite persistante de bon 
pronostic et l'oligoarthrite extensive avec atteinte d’au 
moins 5 articulations (1-8-9).

5. AJI PSORIASIQUE
Selon les critères ILAR, la maladie est définie par l'arthrite 
associée à une éruption psoriasique ou à deux des 
éléments suivants : dactylite piqueté unguéal ou 
onycholyse, psoriasis chez un parent du premier degré. 
L'atteinte articulaire varie de l'arthrite symétrique des 
petites articulations à l'arthrite asymétrique des grandes 
articulations des membres inférieurs .Le syndrome inflam-
matoire est inconstant. Le FR est absent , les AAN sont 
présents dans 20 à 60 % des cas avec possible uvéite(1-9).

6- ARTHRITE AVEC ENTHÉSITE (ERA)
Elle se caractérise initialement par une arthrite du 
membre inférieur (monoarthrite du genou
ou du pied, oligoarthrite, voire polyarthrite asymétrique), 
souvent associée à une enthésite. À la différence des 
spondyloarthrites de l'adulte, les rachialgies inflamma-
toires et la douleur des sacro-iliaques sont rarement 
présentes initialement, même si une atteinte rachi-
dienne et sacroiliaque s'observe juste chez deux tiers 
des patients après 10 ans d'évolution (10-11). Une uvéite 
douloureuse à œil rouge peut survenir soit au début soit 
en cours d’évolution (10).
Sur le plan biologique, un syndrome inflammatoire 
d’intensité variable peut être observé mais il est souvent 
absent. La recherche de l’antigène HLA B27 peut être 
proposée mais ne saurait permettre d’affirmer ou d’infir-
mer le diagnostic(10). 

7- ARTHRITES INCLASSABLES
Il s'agit d'arthrites ne répondant pas aux critères des 
formes précédentes, ou de formes combinées (1-5) .  

Traitement
La prise en charge d'un enfant atteint d'AJI repose sur 
une équipe multidisciplinaire composée d'un rhumato-
logue pédiatrique, d'un ophtalmologiste, d'un chirurgien 
orthopédiste, d'une infirmière spécialisée, d'un physio-
thérapeute, et d'un psychologue . 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. Le traitement doit prendre en compte la 
forme spécifique de la maladie, l’activité inflammatoire 
et les symptômes concomitants(12-13). 

- Les anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) est le 
traitement de 1ere ligne de toutes les formes d'arthrite 
juvénile idiopathique ( 12). Il s'agit d’un traitement symp-
tomatique. Les AINS sont généralement bien tolérés 
chez l'enfant. L'action optimale des AINS ne peut se voir 
sur l'inflammation articulaire qu'après plusieurs 
semaines de traitement (12) .La dose est utilisée selon le 
poids et la surface corporelle.

- La corticothérapie
La corticothérapie générale par voie orale est adminis-
trée initialement à une dose de 1ou 2 mg/kg/jour (maxi-
mum 60 mg/jour) de prednisone ou équivalent. Lors-
qu'on a recours à des bolus de corticoïdes, la méthylpre-
dnisolone est généralement utilisée à la posologie de 
1g/1,73m² pour 3 jours continue ou discontinue. Les 
bolus  sont réservés à des manifestations très sévères 
ou menaçantes (12-13) 

- Les infiltrations
Les infiltrations des corticoïdes retard ( hexacétonide de 
triamcinolone) doivent être faites sous anesthésie géné-
rale chez les plus petits (moins de 4 ans), avec un 
masque de protoxyde d’azote ou anesthésique local. 
Elles sont généralement très efficaces et parfois 
suffisent à contrôler la maladie en particulier dans les 
formes oligo articulaires. (8-13)

- Le méthotrexate
Le méthotrexate est un traitement de fond le plus 
souvent de l’arthrite juvénile de l’enfant, surtout utilisé 
en cas d’atteinte articulaire inflammatoire persistante 
ou systémique.
Il permet dans la majorité de temps d’obtenir une 
régression des atteintes articulaires mais son action est 
progressive sur plusieurs semaines.(12)

- Biothérapie 
Ces médicaments ont été conçus pour cibler les 
cytokines et récepteurs clés impliqués dans la pathoge-
nèse de la maladie. Les médicaments biologiques 
constituent un traitement efficace contre l'arthrite, les 
manifestations extra-articulaires de la maladie systé-
mique et l'uvéite [4]. Les agents anti-TNF (Etanercept et 
Adalimumab) sont les produits biologiques de premier 
choix dans l'AJI non systémique . L’anti interleukine-1 
(Anakinra) et l’anti interleukine-6 (Tocilizumab) sont le 
premier choix dans l'AJI systémique [14].
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CONCLUSION :
L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) est la maladie 
rhumatismale la plus fréquente de l’enfant. Les avan-
cées de connaissances de mécanismes physiopatholo-
giques ont permis une meilleure approche thérapeutique 

de l’inflammation. L’avènement de la biothérapie ces 
dernières décennies a révolutionné la prise en charge de 
l’AJI et a nettement amélioré le pronostic(1-14).
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Les TAI comprennent deux entités cliniques principales : 
la maladie de Basedow et la thyroïdite d’Hashimoto (TH). 
Ces deux formes sont caractérisées par une infiltration 
lymphocytaire de la thyroïde et la production d'auto-an-
ticorps [5].

Il existe d’autres formes de TAI moins fréquentes, 
comme la thyroïdite du post-partum, la thyroïdite de 
Riedel ou la thyroïdite de De Quervain, mais elles ne 
seront pas traitées dans cet article.

AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, IL Y A EU UNE AUGMENTATION CONSTANTE DE L'INCIDENCE DES THYROÏDITES AUTO-IMMUNES (TAI) [1], MÊME 
SI LES CAUSES DE CETTE AUGMENTATION NE SONT PAS ENCORE TOTALEMENT ÉLUCIDÉES. LES TAI SONT LES PLUS FRÉQUENTES DE TOUTES LES 
MALADIES AUTO-IMMUNES [2], AFFECTANT ENVIRON 1,5 % DE LA POPULATION, PRINCIPALEMENT DES FEMMES [3]. LA PRÉVALENCE DES TAI 
INFRACLINIQUES, CARACTÉRISÉES PAR LA PRÉSENCE D'ANTICORPS ANTITHYROÏDIENS EN L'ABSENCE DE TOUTE MALADIE CLINIQUE SYMPTOMA-
TIQUE, PEUT ÊTRE ENCORE PLUS ÉLEVÉE.[4] L'ÉTIOPATHOGÉNIE DES TAI EST MULTIFACTORIELLE IMPLIQUANT À LA FOIS DES FACTEURS 
GÉNÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX (FIGURE 1).

THYROÏDITES AUTO-IMMUNES : 
APERÇU GÉNÉRAL

Dr. Tarik NAJI 
Spécialiste en Médecine Interne 
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Figure 1 : L’étiopathogénie multifactorielle des thyroïdites auto-immunes
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THYROÏDITE D’HASHIMOTO
Epidémiologie
La TH a été décrite pour la première fois au Japon en 1912 
par le Dr Hakaru Hashimoto, qui a examiné les échantil-
lons thyroïdiens de quatre femmes d'âge moyen qui 
avaient subi une thyroïdectomie en raison de symp-
tômes compressifs [6]. L'histoire et l'évolution de la TH 
ont été récemment passées en revue dans un article écrit 
pour célébrer le centenaire de sa description [7]. Il suffit 
de dire que la TH était considérée comme une rareté 
jusqu'à la fin des années 1950 et qu'elle est aujourd'hui la 
maladie auto-immune la plus fréquente, avec une 
incidence d'environ 1 cas pour 1000 personnes par an [8]. 
La prévalence est de 8 cas pour 1000 lorsqu'elle est 
estimée à partir d'une revue d'articles publiés [9], et de 46 
cas pour 1000 lorsqu'elle est estimée à partir des preuves 
biochimiques d'hypothyroïdie et d'auto-anticorps thyroï-
diens chez les sujets participant à la 3ème enquête 
nationale américaine sur la santé et la nutrition (NHANES 
III) [10]. La TH est plus fréquente chez les femmes et chez 
les sujets de race blanche et les asiatiques.

Facteurs de Risque
Le tabagisme et l'iode sont les deux facteurs environne-
mentaux les plus étudiés en relation avec la TH [11]. Le 
tabagisme a un effet étonnamment bénéfique, contrai-
rement à l'effet néfaste qu'il a sur la maladie de Basedow 
[12]. Il a été démontré dans neuf études épidémiolo-
giques que le tabagisme diminuait les niveaux 
d'auto-anticorps thyroïdiens ainsi que le risque d'hypo-
thyroïdie [13-21]. Les mécanismes sous-jacents à cet 
effet protecteur du tabagisme sur la TH restent incon-
nus. Des niveaux élevés d'iode alimentaire sont associés 
à davantage de cas de TH. Dans une étude portant sur 
trois régions en Chine avec un apport en iode faible, 
adéquat ou excessif, l'incidence cumulée de la TH était de 
0,2 %, 1 % et 1,3 %, respectivement [22,23]. Des résultats 
similaires ont été rapportés au Danemark en comparant 
les données avant 1997 et après l'introduction d'un 
programme obligatoire d'iodation du sel (2008–10). 
L'ajout d'iode a augmenté la survenue d'anticorps dirigés 
contre la thyropéroxydase et l'incidence de l'hypothyroï-
die [24]. Le mécanisme expliquant l'effet pro-immuno-
gène de l'iode chez l'homme reste à démontrer [35], par 
contre chez la souris l'incorporation d'iode augmente 
l'immunogénicité de la thyroglobuline [25,26].

Tableau Clinique
Dans sa forme traditionnelle, elle se marque par un 
développement goitreux, ferme et nodulaire de la 
thyroïde. La glande peut être douloureuse (sans avoir le 
caractère hyperalgique de la thyroïdite de De Quervain), 
occasionnant parfois une gêne locale à la déglutition. On 
voit ensuite apparaître les signes d’hypothyroïdie [27].

Le tableau clinique est parfois moins typique. Le goitre ou 
les douleurs ne sont pas toujours présents. Bien que ne 
faisant pas partie de la composante nosologique 
habituelle, une phase transitoire d’hyperthyroïdie, 
souvent fruste, peut survenir («hashitoxicose»). Cette 
dernière est expliquée par un relargage d’hormones 
thyroïdiennes dans le sang lors de la destruction des 
follicules thyroïdiens par les phénomènes auto-immuns. 
Elle peut également être favorisée par la présence conco-
mitante d’anticorps anti-récepteurs stimulants de la TSH, 
comme ceux retrouvés dans la maladie de Basedow. Une 
hypothyroïdie s’installe ensuite progressivement, deve-
nant cliniquement de plus en plus symptomatique [27].

La biologie montre généralement la présence d’anticorps 
anti-thyroxine peroxydase (Ac anti-TPO) et anti-thyroglo-
buline (Ac anti-TG, ces derniers étant moins spécifiques). 
La présence des anticorps aide au diagnostic et est 
prédictive d’un risque d’évolution vers une hypothyroïdie 
quand ils sont découverts chez un sujet en euthyroïdie. 
Les valeurs mesurées des anticorps ne sont, par contre, 
pas très représentatives de la sévérité de la maladie. La 
biologie est surtout utile pour surveiller l’évolution vers 
une hypothyroïdie avec, dans un premier temps, une 
élévation de la TSH, puis une diminution progressive des 
concentrations de la T3 et de la T4 libres (FT3, FT4) [27].

À l’échographie, la thyroïde apparaît de plus en plus 
hypoéchogène et hétérogène (Figure 2). On peut parfois 
observer des petites plages microkystiques, donnant à la 
glande un aspect vermoulu. Souvent, des plages plus 
hypoéchogènes ou plus hyperéchogènes que le paren-
chyme avoisinant peuvent être présentes (pseudo-no-
dules). Au Doppler, la thyroïde apparaît souvent hyper-
vascularisée. Ces signes échographiques peuvent varier 
très fort d’un patient à l’autre et dépendent, vraisembla-
blement, de l’importance des réactions auto-immuni-
taires sous-jacentes. À terme, après plusieurs années 
d’évolution, on peut observer à l’échographie une 
atrophie quasi complète de la thyroïde. La scintigraphie 
ne montre pas d’images spécifiques dans la TH. On 
observe généralement une fixation faible et hétérogène 
de la glande [27].
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Figure 2 : Aspect échographique d’une Thyroïdite d’Hashimoto
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Traitement
La TH est principalement une maladie médicale. La 
thyroïdectomie est aujourd'hui pratiquée lorsqu'il existe 
des signes et symptômes de compression cervicale 
sévère, à la demande du patient pour des raisons esthé-
tiques, ou, plus communément, lorsque le patient 
présente un nodule thyroïdien avec une cytologie « 
suspecte » de malignité et que le clinicien ne sait pas si le 
patient a juste une TH (où aucune intervention chirurgi-
cale ne serait nécessaire) ou une TH et un cancer de la 
thyroïde (où la chirurgie est indiquée) [7].

Le traitement de l'hypothyroïdie primitive et perma-
nente observée dans de nombreuses formes de TH 
consiste en l'administration orale quotidienne et à vie de 
lévothyroxine synthétique (L-T4) [28], administrée à des 
doses de 1,6 à 1,8 µg par kg de poids. Il s'agit donc d'un 
traitement symptomatique, qui s'attaque aux symp-
tômes plutôt qu'à la pathogenèse de la TH. Le traitement 
est économique : par exemple, un approvisionnement 
d'un an en comprimés quotidiens de 112 microgrammes 
achetés aux États-Unis sans assurance coûte environ 
320 $ pour un médicament princeps et 120 $ pour un 
médicament générique. Il n'y a donc aucune incitation 
pour les sociétés pharmaceutiques à développer de 
nouveaux médicaments pour remplacer un médicament 
efficace et économique. Le résultat est que la thyroxine 
synthétique (d'abord cristallisée par Kendall en 1915, 
commercialisée dans les années 1930, puis produite à 
grande échelle dans les années 1960) reste le seul médi-
cament efficace disponible pour les patients atteints de 
TH. Ce traitement est efficace chez la plupart des 
patients mais reste controversé [11].

Maladie de Basedow
La maladie de Basedow est la principale cause d’hyper-
thyroïdie dans les pays occidentaux. Elle touche plus 
fréquemment la femme, avec un pic d’incidence entre 30 
et 50 ans, mais elle peut survenir à tout âge. L’hyperthy-
roïdie peut être responsable de complications cardiovas-
culaires ou neurologiques graves. On peut également 
observer des manifestations extra-thyroïdiennes, 
principalement ophtalmologiques, parfois cutanées, 
pouvant avoir de sévères répercussions sur la qualité de 
vie [27].

Physiopathologie
Le processus auto-immun caractéristique de la maladie 
de Basedow conduit à l’apparition d’anticorps anti-ré-
cepteurs de la TSH. Ces anticorps activent les récepteurs 
de la TSH des cellules thyroïdiennes, entraînant une 
augmentation de la production de T4 et T3 et la proliféra-
tion des cellules folliculaires. Cette activation aboutit à 
l’apparition d’un goitre et d’une hyperthyroïdie [29,30]. 

Les facteurs génétiques jouent un rôle prédominant 
dans le développement de la maladie de Basedow [31]. 
Des facteurs environnementaux comme le stress, 
certaines infections, le tabagisme et l’apport alimentaire 
en iode ont également été impliqués. Plusieurs gènes de 
prédisposition ont été mis en évidence ces dernières 
années, comme le gène codant pour la thyroglobuline, le 
CTLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte-associated Antigen 4), 
la PTPN22 (Protein Tyrosine Phosphatase-22), ou encore 
le CD25 (28). Le HLA-DR3 serait également un facteur 
prédisposant [32].

Tableau Clinique
Les manifestations cliniques sont associées à l'hyper-
thyroïdie, mais aussi au processus auto-immun. L'excès 
d'hormones thyroïdiennes affecte plusieurs organes, et 
pour cette raison, la symptomatologie associée à la 
maladie de Basedow peut varier fortement et influencer 
de manière significative le bien-être général. Le tableau 
clinique peut varier en fonction de l’âge et de l’impor-
tance de l’activation thyroïdienne [33]. Les patients 
jeunes décrivent, le plus souvent, une perte de poids, des 
palpitations, des tremblements et une thermophobie 
[34]. Un goitre est fréquemment palpé chez eux, il est 
moins présent chez les sujets âgés. Ces derniers sont 
généralement moins symptomatiques et décrivent, le 
plus souvent, une perte de poids et une dyspnée à l’effort 
[35]. Ils sont, par contre, plus à risque de présenter une 
fibrillation auriculaire. On estime qu’une TSH inférieure 
ou égale à 0,1 µU/ml chez un individu de plus de 60 ans 
augmente de trois à cinq fois le risque de fibrillation 
auriculaire [36].
L’orbitopathie est la manifestation extra-thyroïdienne la 
plus fréquente de cette pathologie. Elle survient chez 20 
à 50 % des patients [37]. On observe, par ordre de 
fréquence, la rétraction palpébrale, l’exophtalmie, la 
diplopie, la douleur oculaire, le larmoiement, et enfin la 
baisse d’acuité visuelle [38]. La physiopathologie est 
caractérisée par une infiltration lymphocytaire des tissus 
orbitaux. Sous l’action de différentes cytokines, ces 
lymphocytes interagissent avec les fibroblastes entraî-
nant, d’une part, un oedème interstitiel via l’accumula-
tion de glycosaminoglycanes et, d’autre part, une stimu-
lation de l’adipogenèse conduisant à l’hypertrophie de la 
graisse orbitaire et des muscles oculomoteurs [27]. Dans 
un second temps, cette interaction entraîne une prolifé-
ration des fibroblastes conduisant à une fibrose des 
muscles oculomoteurs [39]. Il est essentiel de retenir 
que ces manifestations ophtalmologiques ne sont pas 
toujours synchrones avec l’hyperthyroïdie. Des cas 
d’orbitopathie peuvent survenir des semaines, des mois 
ou des années après l’hyperthyroïdie. Plus rarement, 
l’orbitopathie peut être un signe inaugural.
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Le myxoedème prétibial est une complication rare de la 
maladie de Basedow [40], dont le taux d'incidence est 
d'environ 1 à 5 %. Il est caractérisé par une induration 
cutanée de la face antérieure des jambes, en plaques 
circonscrites, de couleur rosée, de taille et d’épaisseur 
variables. Un aspect en peau d’orange est souvent 
observé [30]. Il survient, le plus souvent, chez les 
patients présentant une ophtalmopathie. Dans les cas 
avancés, il peut atteindre la partie supérieure du tronc 
ainsi que les membres supérieurs (visage, cou, dos, 
poitrine et oreilles). L’acropachie, caractérisée par un 
épaississement des parties molles des doigts et une 
ossification périostée des phalanges, est rare [30].

La biologie montre une hyperthyroïdie avec la présence 
d’anticorps anti-récepteurs de TSH. Ces anticorps sont 
l’élément le plus spécifique de la maladie de Basedow. 

Cependant, ils ne sont pas toujours détectables par les 
techniques de dosage (1 à 3 % de faux négatifs avec les 
techniques de 2ème et 3ème générations) [33, 41]. Par 
ailleurs, des anticorps positifs ne signent pas toujours 
une maladie de Basedow. Les kits de dosage utilisés en 
routine ne permettent pas, en effet, de différencier les 
anticorps stimulants (maladie de Basedow) des 
anticorps inactifs ou bloquants.

À l’échographie, la thyroïde apparaît augmentée de volume 
(goitre). Le parenchyme est hétérogène, hypoéchogène et 
fortement hypervascularisé avec, parfois, un aspect de 
«thyroid inferno» (Figure 3). Les débits vasculaires mesu-
rés au niveau des artères thyroïdiennes sont également 
majorés. La scintigraphie montre une fixation intense, 
généralement homogène, du traceur (Figure 4) [27].

Traitement
Le but du traitement est de restaurer une fonction 
thyroïdienne normale et de prévenir et/ou limiter la 
progression de l’orbitopathie [42]. Le choix pour l’un ou 
l’autre traitement dépendra de l’âge du patient, de ses 
comorbidités, ou encore d’un projet de grossesse. Les 
antithyroïdiens de synthèse sont souvent proposés en 
première intention. Ils permettent de contrôler l’hyper-
thyroïdie en attendant une régression des phénomènes 
auto-immunitaires. Ce traitement est rarement mainte-
nu au-delà de 18 mois. À l’arrêt du traitement, le risque 
de récidive est de l’ordre de 30 à 70 % [43]. Les facteurs 
prédisposant à une récidive sont la présence d’un 

volumineux goitre, une hyperthyroïdie sévère au 
diagnostic, des valeurs élevées d’anticorps anti-récep-
teurs à la TSH, la présence d’une orbitopathie sévère et le 
tabagisme [44]. En cas de récidive, un traitement par I131 
ou une thyroïdectomie peuvent être proposés. Ces 
traitements, parfois surnommés « définitifs », peuvent, 
selon les cas particuliers, être proposés en première 
intention. Quelle que soit l’option thérapeutique envisa-
gée, un traitement symptomatique peut être mis en 
place en attendant une normalisation de l’hormonémie. 
Un bêtabloquant est souvent prescrit, afin de réduire les 
palpitations et les tremblements et limiter les complica-
tions cardiologiques..

THYROÏDITES AUTO-IMMUNES : 
APERÇU GÉNÉRAL
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Figure 4 : Hyperfixation bilatérale  homogène à la scintigraphieFigure 3 : Aspect de « Thyroid Inferno » dans une Maladie de Basedow
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Des benzodiazépines peuvent aider les patients à 
contrôler leur nervosité et trouver le sommeil. L’ophtal-
mopathie nécessite une prise en charge spécifique en 
neuro-ophtalmologie. Les immunoglobulines intravei-
neuses ou les corticoïdes à forte dose peuvent être 
indiqués dans certains cas pour réduire l'inflammation et 
la congestion orbitaire [30].

Actuellement, des thérapies immunomodulatrices alter-
natives sont en cours d'évaluation. L’IGF-1R et les récep-
teurs de la TSH (sur les lymphocytes B, les fibroblastes, 
les lymphocytes T), certaines cytokines et chémokines 
(impliquées dans l'auto-immunité), sont étudiés comme 
cibles potentielles de ces nouvelles thérapies [45] .

CONCLUSION
De nombreuses études intéressantes ont été récem-
ment publiées dans le domaine des TAI. Elles ont consi-
dérablement élargi notre compréhension de la pathoge-
nèse de ces maladies et promettent d'avoir des implica-
tions bénéfiques à la fois pour la recherche et la pratique 
clinique.
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SOUFFLE
SPIRITUEL 

LA VIE EST UN VOYAGE VERS DIEU

L’HOMME, UN VÉRITABLE EXTRATERRESTRE   
Effectivement, il en est un. Notre véritable origine est loin 
d’être terrestre.   Notre Seigneur exalté soit-Il nous a créé 
dans le monde céleste. Il nous explique ceci dans le saint 
Coran : « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des 
fils d’ADAM, et les fit témoigner sur eux-mêmes : « Ne Suis-je pas 
votre Seigneur ? » ils répondirent : ‘ Oh, que si, nous en témoignons 
afin que vous ne disiez point, au jour de la Résurrection ‘vraiment, 
nous n’y avons pas fait attention’ » Les Murailles, AL AARAF : 
7-172.

Ce verset mentionne un miracle Coranique que l’Embryolo-
gie humaine confirme d’ailleurs, et qui n’est autre que 
l’emplacement initial des gonades « organes sexuelles » au 
niveau de la partie dorsale haute (à côté des reins) et qui 
vont migrer par la suite vers la partie génitale lors du déve-
loppement de l’Embryon. A part ce miracle Coranique, Dieu, 
exalté soit-Il nous décrit notre première rencontre avec lui 
et qui a été vraiment fascinante. 

L’HOMME, DEPUIS SA CRÉATION, TOUT EN PASSANT PAR SON SÉJOUR DANS LA VIE D’ICI-BAS ET EN ATTENDANT SON 
RETOUR VERS SES VÉRITABLES ORIGINES, ACCUMULE UNE TRÈS GRANDE EXPÉRIENCE ET S’ENRICHIT DE PLUSIEURS TYPES 
DE SAVOIR ET DE CONNAISSANCE. CECI REPRÉSENTE POUR LUI UN VOYAGE ET UNE QUÊTE SPIRITUELLE QUI LE DISTINGUE 
DES AUTRES CRÉATURES.
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SOUFFLE SPIRITUEL 

LE JOUR OÙ NOUS AVONS PARLÉ À DIEU
Ce jour s’appelle « le jour de la semence » : c’est le jour où 
notre Seigneur Exalté soit-Il a pris toute la descendance 
d’ADAM à partir de son dos, et les a semés dans le champ de 
sa rencontre, dans le monde céleste.
A ce moment-là, on était tous debout devant notre Seigneur 
exalté soit-Il, et nous avons attesté de Son unicité, de Sa 
grandeur et de Sa divinité.

Nous avons tous répondu à Sa question « Ne suis-Je pas votre 
Seigneur ? » en disant « Oh, que si, nous en témoignons » Sourate les 
Murailles : (AL AARAF : 7-132).

C’était le premier jour où nous avons parlé à Dieu, et où 
nous avons témoigné devant Lui exalté soit-Il. Ce témoi-
gnage a été inscrit par la plume divine dans un parchemin 
placé au fin fond de la pierre noire, et c’est la raison pour 
laquelle, la seule chose que Dieu exalté soit-Il a fait 
descendre du paradis, c’est la pierre noire, car elle renferme 
ce pacte éternel et ce témoignage ancien, et ce, pour pouvoir 
le renouveler au moins une fois dans sa vie lors du pèleri-
nage en disant : « Au nom de Dieu, Dieu est grand » AL 
Boukhari.1632, suivi de l’invocation suivante : « Oh Seigneur, 
tout en croyant en toi et en ton livre, et en restant fidèle au 
pacte éternel, et tout en suivant la voie de Ton prophète 
prière et salut de Dieu sur lui » Achawkani, Nail Al Awtar, 
121/5.

LA VIE EST UN VOYAGE VERS DIEU
Après tout ce qu’on a vu, on peut dire que l’être humain nait 
tout en étant croyant. Ceci est confirmé dans la citation 
prophétique : « chaque nouveau-né, vient au monde avec 
sa forme naturelle de musulman croyant » Ibnou 
Hibbane.129.
Notre Seigneur exalté soit-Il nous a confié avant notre 
naissance deux grands trésors : une forme naturelle et 
originelle ( AL FITRA) et un cœur saint, et il nous a demandé 
de les préserver et de les protéger durant notre court séjour 
sur Terre, et ce, pour pouvoir les Lui rendre comme Il nous 
les a empruntés.
« Le jour ou ni les biens, ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui 
vient à Dieu avec un cœur saint » Les poètes 88. Ceci est bien 
expliqué aussi dans sa parole divine : « Oh, égo apaisé, retourne 
vers ton Seigneur, agréant, agrée, entre donc parmi Mes serviteurs, et 
entre dans Mon Paradis » L’aube 28.
Notre défi dans cette vie d’ici-bas est donc de pouvoir 
garder la forme naturelle et originelle de notre foi et la 
sainteté de notre cœur. Pour se faire, et pour nous aider, 
plusieurs et méthodes nous ont été offertes : L’envoi des 
messagers de Dieu, la prière, la souvenance, le rappel et 
tous ces outils de connexion spirituelle qui nous permettent 
de nous rappeler du pacte éternel établi entre nous et notre 
Seigneur.
Notre court séjour terrestre est donc un voyage de retour 
vers Dieu. Ce voyage s’appelle une quête spirituelle et un 
cheminement spirituel durant lequel, nous apprenons à 
préserver les trésors que Dieu exalté soit-Il a enfoui au fin 
de nous-même et ce pour jouir de la grande joie dans les 
deux vies. 

LES TROIS COMPOSANTES 
DE L’ÊTRE HUMAIN 
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VUE SUR LA COVID-19

Il n’y a pas encore de données disponibles sur l’efficacité (immuno-
génicité) et la tolérance (risque de poussée de la maladie auto-im-
mune sous-jacente) de la vaccination anti COVID-19 dans la 
population de patients atteints de maladies auto-immunes et 
immunodéprimés. Cependant, il existe de nombreuses données 
concernant la vaccination en générale (par ex grippe, pneumo-
coque) qui sont rassurantes sur ces deux points. Par ailleurs, le 
risque de COVID-19 sévère pour les patients sous traitements 
immunosuppresseurs est certainement supérieur au risque 
d’effet indésirable grave liés aux vaccins et justifie les recomman-
dations vaccinales actuelles.
 La prévention vaccinale est donc particulièrement importante 
pour ces patients vulnérables, dont l’immunité vaccinale est 
souvent incomplète. Pour les personnes déjà sous traitement 
immunosuppresseur, il est recommandé de planifier la vaccination 
contre la COVID au moment où l’immunosuppression est la plus 
basse possible afin d’augmenter leur efficacité, Si les vaccins 
inactivés sont en général bien tolérés par les patients sous traite-
ment immunosuppresseur, les vaccins vivants font courir le risque 
de réplication et de diffusion de la souche vaccinale. Pour les 
personnes déjà sous traitement immunosuppresseur, il est 
important de respecter les intervalles de temps recommandés 
entre l’arrêt ou suspension d’un traitement immunosuppresseur 
et l’administration de vaccins vivants atténués, La vaccination 

pouvant être moins efficace chez les personnes sous immuno-
suppression, alors une sérologie de contrôle est recommandée à la 
fin d'une primovaccination, 4–6 semaines après la dernière dose de 
vaccin si une sérologie quantitative est disponible. 
Concernant la dose de rappel, elle serait particulièrement utile chez 
les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Il est 
possible de l'administrer dès cinq mois après le schéma initial en 
l'absence de traitement immunosuppresseur ou dès trois mois en 
présence de traitement immunosuppresseur. La dose de rappel 
permet la production d'anticorps chez 80 % des personnes chez 
lesquelles la primo-vaccination n'avait pas fonctionné.
Enfin La protection des personnes sous immunosuppresseur 
passe également par la vaccination de leur entourage dont les 
vaccinations doivent être vérifiées et complétées si nécessaires.

Référence :
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https://www.futura-science.com; 03/2022.
2- Guignot C. SFR 2021 - Maladies auto-immunes et vaccin anti-COVID-19 : quelle efficacité 
et quels risques? https://www.univadis.fr; Dec 2021?.
3-Sexton S. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces chez les personnes atteintes 
de maladies inflammatoires à médiation immunitaire. https://www.covid19immunity-
taskforce.ca; Mai 2022.
4-Morel J et Richez C. vaccination contre la covid-19 des patients atteints de maladies 
chroniques à médiation inflammatoire ou immunitaire. Lettre du rhumatologue N°468 ; 01 
2021 : 8-14. 
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LA VACCINATION A TOUJOURS ÉTÉ UN SUJET DE DÉBAT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES AUTO-IMMUNES ET AUTO-INFLAMMA-
TOIRES. TRÈS LONGTEMPS, ELLE A ÉTÉ CONTRE-INDIQUÉE POUR CES PATIENTS OR, AUJOURD’HUI IL EST DÉMONTRÉ QU’IL VAUT MIEUX ÊTRE VACCINÉ 
QU’INFECTÉ. LA VACCINATION ANTI-COVID-19 A ÉTÉ RENDUE PRIORITAIRE POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES AUTO-IMMUNES 
SYSTÉMIQUES TELLES QUE LE LUPUS, LA SCLÉRODERMIE OU AUTRES CONNECTIVITES, LES VASCULARITES ET LES MYOSITES INFLAMMATOIRES DÈS 
LORS QUE LES PATIENTS SONT SOUS IMMUNOSUPPRESSEURS AU LONG COURS.
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
ET MALADIES AUTO-IMMUNES 
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VUE SUR LA COVID-19

Le développement et le déploiement rapide de vaccins 
contre la COVID-19 représentent une étape fondamen-
tale pour mettre fin à la pandémie, protéger les systèmes 
de santé et contribuer au rétablissement des économies 
mondiales,  65,8% de la population mondiale a reçu au 
moins une dose d'un vaccin COVID-19. 11,83 milliards de 
doses ont été administrées dans le monde et 5,67 
millions sont désormais administrées chaque jour. Seuls 
16,2 %  des habitants des pays à faible revenu ont reçu au 
moins une dose (OMS Mai 2022).

Devant une grande pression vers un retour à la vie 
normale, les restrictions sanitaires s'allègent considéra-
blement dans plusieurs pays du monde, l'annonce de la 
fin de la pandémie semblerait être proche. Mais d'après 
l'Organisation Mondiale de la Santé, dont c'est la respon-
sabilité, une annonce prématurée serait une erreur, la fin 
de la pandémie n’est toujours pas en vue. Les indicateurs 
épidémiologiques de pays en pays sont disparates et les 
conséquences d’une annonce prématurée pourraient 
être potentiellement lourdes. Est-ce que c’est sage de 
dire qu’on ait sortie de la pandémie, alors qu’il peut 
encore y avoir une vague dans une partie du monde. 
Cette pandémie a causé beaucoup de difficultés et de 
grands défis économiques que l’on serait tenté de la 
déclarer terminée plus tôt que prévu.

Il ne faut pas oublier que les pays les plus démunis 
auraient beaucoup à perdre si la levée de l’urgence 
sanitaire était prématurée. Les grands efforts de coopé-
ration qui ont été mis en place pour rendre les diagnos-
tics, les vaccins abordables et les distribuer dans le 
monde entier, tout cela va tomber. Personne ne sait 
exactement quand nous sortirons de cette pandémie, 
mais avec une augmentation de l’immunité dans la 
population et avec beaucoup d’immunité naturelle en 
plus de la vaccination nous avancerons le plus vite 
possible vers un scénario très proche d’une endémicité 
(comme la grippe hivernale).

Le virus ne sera jamais complètement éradiqué parce qu'il 
s'agit d'un virus respiratoire qui se propage facilement et 
rapidement et Il ne répond pas à la définition d'une mala-
die infectieuse éradicable. Attention, l’endémie ne doit 
pas être sous-estimée car qualifier un virus d'"endémique" 
ne signifie pas qu'il est "inoffensif, ce virus pourra encore 
tuer, comme le font d’autres maladies endémiques telles 
que la tuberculose et le paludisme par exemple. Certes les 
choses vont s’améliorer, mais on doit toujours surveiller 
de très près l’évolution de ce virus. Car Personne ne sera 
en sécurité tant que tout le monde entier ne le sera pas, si 
on installe pas une collaboration mondiale novatrice 
visant à accélérer la mise au point et la production de 
produits de diagnostic, de traitements et de vaccins 
contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable.

Finalement c’est à l’OMS que reviendra la tâche de décla-
rer la fin officielle de cette crise sanitaire et la sortie de la 
pandémie tout en prenant en considération plusieurs 
paramètres tels que le taux mondial de vaccination et la 
situation épidémiologique mondiale des infections par le 
SARS-CoV-2, sans oublier les critères sociaux-écono-
miques et politiques du monde
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LE MONDE ENTIER FAIT FACE À UNE CRISE SANI-
TAIRE SANS PRÉCÉDENT DUE À LA PANDÉMIE DE 
COVID-19. ON DÉNOMBRE PLUS DE 530 MILIONS 
CAS DE CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE ET 
14.9 MILLIONS DE DÉCÈS SELON (OMS DÉBUT 2022). 
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Doses administrées

11,8 Md

Complètement vacciné

4,73 Md

% de la population 
complètement vaccinée

60,6 %



I - RECHERCHE ET IDENTIFICATION 
DES AC ANTI NUCLEAIRES
a-Les anticorps anti nucléaires
Les anticorps antinucléaires (AAN) sont dirigés contre 
un grand nombre de cibles antigéniques localisées non 
seulement dans le noyau cellulaire, mais plus large-
ment contre toute structure antigénique qu’elle soit 
nucléaire, cytoplasmique ou membranaire. L’intérêt de 

leur identification réside dans l’aide au diagnostic de 
différentes maladies auto-immunes systémiques et de 
certaines hépatopathies, et aussi au cours de patholo-
gies infectieuses ou néoplasiques ainsi que celle 
induites par certains médicaments.il faut noter que les 
AAN sont présent chez les personnes saines en parti-
culier âgées. Enfin la présence AAN doit être interpréter 
en fonction du contexte clinique et selon les types 
d’antigènes identifiés.

LA DÉNOMINATION « MALADIES INFLAMMATOIRES SYSTÉMIQUES ET AUTO-IMMUNES » COUVRE UN ENSEMBLE D'AFFEC-
TIONS DIFFÉRENTES, QUI ONT COMME POINT COMMUN UNE ACTIVATION ANORMALE ET PERSISTANTE DU SYSTÈME IMMU-
NITAIRE, QUI MÈNE À UNE ALTÉRATION DE LA FONCTION DE PLUSIEURS ORGANES, TISSUS, ET/OU SYSTÈMES
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b- Les anticorps DNA
Les anticorps anti-ADN double brin (ADNdb ou ADN 
natif) reconnaissent des épitopes conformationnels de 
l’acide désoxyribonucléique bicaténaire. Leur détection 
et leur quantification sont très utiles essentiellement 
pour le diagnostic du lupus érythémateux systémique 
(LES) et le suivi des patients. Ces auto-anticorps forment 
un groupe hétérogène avec des anticorps qui ne recon-
naissent que l’ADNdb, ceux qui interagissent avec 

l’ADNdb et ADNsb (ADN simple brin) et ceux qui ne 
reconnaissent que l’ADNsb. Il est a noté que les 
anticorps anti ADNsb rencontrés dans de nombreuses 
maladies n’ont pas d’intérêt diagnostique. La présence 
de ces auto-anticorps doit être interprétée dans 
l’ensemble du contexte clinique car on peut les observés 
au cours d’autres connectivites ou hépatites auto-im-
munes

EXPLORATION BIOLOGIQUE 
DES MALADIES AUTO-IMMUNES 
SYSTÉMIQUES LE MONDE DU LABORATOIRE

. Anticorps antinucléaires par immunofluorescence indirecte. 
 (a) homogène, (b) moucheté, (c) points nucléaires, (d) nucléaire et (e) centromères. De plus, les modèles suivants d'anticorps apparentés peuvent être 
reconnus : (f) membranes nucléaires et (g) cytoplasmique. Enfin, les résultats négatifs et non spécifiques (h) sont reconnus et sélectionnés dans un onglet 
différent

Anticorps anti ADNdb positif (Kinétoplaste fluorescent)
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d- Les anticorps anti-nucléosomes
Le nucléosome est une sous unité fondamentale de la 
chromatine. Il est constitué d'histones et d'ADN. In vivo, 
l’ADN s’enroule autour de quatre paires d’histones (H2A, 
H2B, H3, et H4) pour former une sorte de perle, 
l’ensemble étant stabilisé par l’histone H1 (nucléo-
some). Ces nucléosomes sont liés entre eux par l’ADN 
natif et chaque constituant peut être la cible d’auto-an-
ticorps. Les anticorps anti nucléosomes sont un 
marqueur précoce et plus sensible du lupus érythéma-
teux disséminé (LED). On les rencontre également dans 
la sclérodermie et la connectivite mixte. 

e- Anticorps anti-histones
Les anticorps anti-histones reconnaissent des épitopes 
exposés à la surface de la chromatine sur les extrémités 
N-terminales des histones H2-B et H4 et C-terminales 
des histones H1, H2-A et H3. Ils sont présents chez les 
patients atteints de lupus érythémateux systémique 
(LES) mais, le plus souvent, ces patients ont des 
anticorps ant-ADNdb. Les anti-histones on les trouve 
aussi dans le LES induits par un médicament, dans la 
polyarthrite rhumatoïde et d’autres pathologies 
auto-immunes. Ces anticorps ont peu de spécificité 
diagnostique, car on les retrouve dans plusieurs patho-
logies autres que les connectivites.

f-Auto-anticorps associés à la sclérodermie systémique 
autre que les anti-centromères et anti-ADN-topoi-
somérase1(Scl70)
Différent auto-anticorps antinucléaires plus rares que 
les anti-centromères et les anti-Scl70 ont été identifiés 
pour leur intérêt diagnostique au cours de la scléroder-
mie systémique. Les anti-ARN polymérase de type 3 
donnent différents aspects de fluorescence sur cellules 
Hep2, le plus souvent nucléaire moucheté. La présence 
d’anticorps anti-RNAP3 peut s’observer en l’absence de 
fluorescence nucléaire sur Hep2. Les anti-fibrillarine, les 
anti Th/TO, les anti-NOR90, les anti-PM/Scl donnent un 
aspect nucléaire sur Hep2. La fluorescence nucléaire 
associée est différente pour chacune de ces spécificités. 
Ces anticorps constituent des marqueurs diagnostiques, 
spécifiques pour des formes systémiques de scléroder-
mie et sont associés à des formes cliniques particulières 
de la maladie leur conférant une valeur pronostique. Les 
anticorps anti-RNAP3 et anti-fibrillarine sont associés 
aux formes cutanées diffuses, alors que les anticorps 
anti-Th/TO, anti-NOR90 et anti-PM/Scl sont associés 
aux formes cutanées limitées. Les anti-RNAP3 sont 
associés au risque d’atteinte rénal (crise rénale scléro-
dermique). Les anti-fobrillarine et les anti-Th/TO sont 
très associés à la fibrose pulmonaire. Les anti-PM/Scl 
sont principalement rencontrés au cours des syndromes 
de chevauchement sclérodermie systémique/myosite.

c- Les anticorps anti-antigènes nucléaires solubles
Les antigènes nucléaires solubles (ENA : Extractible 
Nuclear antigens) sont des cibles antigéniques des AAN 
détectés sur cellules Hep-2. L’identification des anti- ENA 
présente un grand intérêt car ils peuvent être de bons 
marqueurs diagnostiques parfois spécifiques et parfois à 
valeur pronostique, de différentes maladies systémiques. 
Ainsi, les anti-Sm sont spécifiques du LES, les anti-Scl70 
sont spécifiques des sclérodermies systémiques. Les 
anti-ENA sont recherchés en cas de suspicion de connec-
tivite (syndrome de Gougerot-Sjögren, LES, sclérodermie 
systémique, polymyosite, syndrome de Sharp, ect ) dont 

les signes cliniques très variés sont souvent communs à 
plusieurs pathologies. L’identification des anticorps 
permet de les différencier ou de montrer des syndromes 
de chevauchement, la quantification de ces anticorps n’a 
pas de valeur pronostique. La recherche des anticorps 
anti-antigènes nucléaires solubles est un test de seconde 
intention, à effectuer après la recherche et le titrage des 
AAN, il peut être utilisé en première intention en cas de 
suspicion d’anti-SSA. L’aspect de fluorescence sur cellules 
HEP-2 oriente et reste indispensable à une interprétation 
adéquate des résultats d’identification. 

LE MONDE DU LABORATOIRE
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III - MARQUEURS ASSOCIES AUX VASCULARITES 
ET PATHOLOGIES RÉNALES AUTO-IMMUNES
a- Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles (ANCA)
Les auto-anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires 
neutrophiles (ACPN) ou anti-neutrophil cytoplasmic antibo-
dies (ANCA) sont dirigés contre des enzymes leucocytaires 
intragranulaires : la myélopéroxydase (MPO) et la protéi-
nase 3 (PR3), les ANCA sont de bons marqueurs de diagnos-
tiques et évolutifs de vascularites nécrosantes primitives, 
leur détection fait appel à des tests d’immunofluorescence 
indirect sur polynucléaires humains fixés à l’éthanol, ainsi 
on distingue trois aspects : cytoplasmique (cANCA), périnu-
cléaire (pANCA) et atypique (aANCA). L’utilisation des 
polynucléaires neutrophiles humains permet également de 
révéler d’autres anticorps donnant une fluorescence 
nucléaire, ces anticorps sont associés aux maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin (MICI), aux cholangites 

sclérosantes primitives et à certaines hépathopaties. Les 
cANCA de spécificité anti-PR3 sont le plus souvent associés 
à la granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegner), 
les pANCA de spécificité anti-MPO sont associés à la micro-
polyangéite et à la granulomatose éosinophil avec polyan-
géite (syndrome de Churg et Strauss). 

Les ANCA peuvent orienter le diagnostic des colites inclas-
sées. La rectocolite hémorragique (RCH) s’associe à la 
présence de pANCA atypique et à l’absence des anticorps 
anti-Saccharomyces cerivisiae (ASCA). La maladie de Crohn 
s’associe à la présence d’ASCA le plus souvent en l’absence 
de pANCA atypique.
Enfin la recherche d’ANCA s’inscrit en première intention 
dans le cadre de la prise en charge des vascularites et des 
glomérulonéphrites. La recherche des ANCA dans le cadre 
des MICI ne s’inscrit qu’en seconde intention, quand les 
données histologiques ne permettent pas de trancher 
entre maladie du Crohn et RCH.

II - MARQUEURS BIOLOGIQUES 
DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR)
La Polyarthrite Rhumatoïde (PR) est une maladie 
inflammatoire générale, qui ne touche pas que les 
articulations. Elle peut s'accompagner d'une altération 
de l'état général et de manifestations extra (ou non) 
articulaires. Ces complications ne sont pas constantes, 
et elles sont plus ou moins sévères.
Un syndrome inflammatoire est généralement associé aux 
poussées de la maladie, se traduisant par une augmenta-
tion de la vitesse de sédimentation et de la protéine C 
réactive. Il peut s'accompagner d'une hyperleucocytose à 
prédominance de polynucléaires neutrophiles et d'une 
anémie inflammatoire non spécifiques.
Les marqueurs immunologiques de la PR dans le sérum :
a- facteur rhumatoïde (FR)
Un facteur rhumatoïde, détecté par méthode ELISA ou 
par néphélométrie, il était anciennement détecté par des 
réactions Waaler et Rose (hémagglutination) et sur un 
test au latex (agglutination). Le facteur rhumatoïde est 
une immunoglobuline (d'isotype M, G ou A) dirigée contre 
le fragment constant d'une autre immunoglobuline 
d'isotype G. Test sensible puisque présent dans 80 % des 
polyarthrites rhumatoïdes, le dosage du facteur rhuma-
toïde présente l'inconvénient d'une faible spécificité 

(environ 50 %) avec une fréquente positivité dans un 
grand nombre d'autres maladies. Ce test n'a pas de 
valeur diagnostic car environ 20 % des PR restent néga-
tives, elles sont d'ailleurs dites polyarthrites séronéga-
tives. Dans le cadre du diagnostic biologique de la PR, la 
recherche des FR est prescrite en première ligne en 
combinaison avec celle des anticorps anti-peptides 
cycliques ou protéines citrullinés (ACPA, pour Anticitrulli-
nated protein antibodies).
b- anticorps anti-CCP
Les ACPA regroupent les anticorps anti-peptides cyliqes 
citrullinés (CCP) et les anticorps anti-vimentine mutée et 
citrullinée (MCV). Ce sont des marqueurs biologiques très 
spécifiques de la PR. Leur présence est associée au 
risque érosif. Des anticorps anti-CCP (cyclic citrullinated 
peptide) : présents dans seulement environ 60 % des cas 
mais très spécifiques de la maladie (environ 95 %). Il est 
d'ailleurs possible que les polyarthrites rhumatoïdes ne 
comportant pas ce type d'anticorps soient une forme 
différente de la maladie. Actuellement on dispose de 
tests utilisant des peptides synthétiques cycliques 
citrullinés de 3eme génération (anti-CCP3), incluant la 
recherche des anticorps d’isotype IgA. Enfin les anti-CCP, 
sont les anticorps les plus recherchés et les plus recom-
mandés dans le diagnostic de la PR car ils sont des 
marqueurs spécifiques et précoces de cette pathologie.
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Imagerie pour rechercher érosion 
ou pincement articulaire

Spondylarthopathies, Sjogren, Hépatite chroniquen 
Infections virales chroniques, Leucémie, Dermatomyosite, 
mononucléose, Sclérodermie systémique, LED

Polyarthrite rhumatoïde Radiographies des mains et poignets
Radiographie de toute articulation
symptômatique

Bilan biologique

Facteur rhumatoïde IgM,
CRP

Diagnostic différentiel :
expolartions minimales

Créatininémie, Hémogramme,
Transaminases, Bandelettes
urinaires, AAN, 
Radiographie du thorax

Devant un tableau clinique évocateur de Polyarthrite rhumatoïde
Prescrire dès la première consultationFacteur

rhumatoïde

Anti-CCP
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pANCA atypique

Les auto-anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MSD Manual)

A, B : Détection des anticorps anti-PLA2R sériques par la technique 
d'immunofluorescence sur biopuces. . A-Contrôle positif : 
cellules transfectées avec l'ADN de PLA2R incubées avec un sérum 
contenant des anticorps antiPLA2R. B-Contrôle négatif : 
cellules non transfectées incubées avec le même sérum. 
C : Identification de l'antigène PLA2R au sein des dépôts 
extramembraneux glomérulaires. 

b - Anticorps anti-membrane 
basale glomérulaire (anti-MBG)
Les auto-anticorps anti-membrane basale glomérulaire 
(anti-MBG) dirigés contre le collagène de type IV. Ces 
anticorps sont responsables d’une glomérulonéphrite 
progressive qui peut mettre en jeu le pronostic fonction-
nel rénal, on les retrouve aussi dans le syndrome de 
Goodpasture (SGP). Ce syndrome se caractérise par un 
syndrome pneumo-rénal hémorragique qui peut être 
rapidement fatal en l’absence de traitement. D’où la 
nécessité de disposer d’un examen sensible spécifique et 
rapide à réaliser telle que la recherche d’anti-MBG. 
Devant un syndrome pneumo-rénal tout venant, la 
recherche des anti-MBG est rarement positive. Dans 
près d’un tiers des cas, les patients présentant des AC 
anti-MBG ont aussi des ANCA. Le dépistage et la quanti-
fication des Ac anti-MBG permet de poser le diagnostic et 
d’évaluer le pronostic fonctionnel en cas gloméruloné-
phrite progressive. En raison de leur forte valeur prédic-
tive positive, la recherche des Ac anti-MBG est fortement 
recommandée devant toute insuffisance rénale avec 
microhématurie d’origine indéterminée et d’évolution 
rapide, et doit être confronter aux résultats d’un examen 
anatomopathologique d’une ponction-biopsique rénale 
quand elle a pu être réalisée. Il faut noter aussi que la 
mesure du taux des anti-MBG se révèle précieuse pour 
suivre l’évolution thérapeutique d’un SGP.

c- anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 
(anti-PLA2-R)
La présence d'anticorps circulants anti-récepteur de la 
phospholipase A2 (AC anti-PLA2-R) est un marqueur 
diagnostique de la glomérulonéphrite extra-membraneuse 
(GEM) primitive. Les anti-PLA2-R présentent une excel-
lente valeur diagnostique dans la glomérulonéphrite 
extramembraneuse idiopathique (GEMi). Ils sont absents 
dans les GEM secondaires et dans les autres néphropa-
thies protéinuriques. Il existe une corrélation entre le titre 
de ces anticorps, une maladie cliniquement active avec 
protéinurie et hypoalbuminérmie, et la réponse immuno-
suppresseurs. Chez les transplantés, la présence d’Ac 
anti-PLA2-R pourrait être un facteur de risque de 
récidive de la maladie. 

LE MONDE DU LABORATOIRE
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IV - MARQUEURS BIOLOGIQUES DU SYNDROME 
DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES (SAPL)
Le diagnostic biologique du SAPL est basé sur la détec-
tion des critères biologiques du SAPL qui sont la 
présence persistante à au moins 12 semaines d’inter-
valle d’un anticoagulant circulant de type lupique ou 
lupus anticoagulant (LA) par des tests de coagulation 
et/ou d’anticorps anticardiolipine (aCL) IgG et/ou IgM à 
taux moyens ou élevés et/ou d’anticorps anti-bêta-2 
GP1 (aβ2GP1) IgG et/ou IgM à taux moyens ou élevés. Le 
diagnostic de SAPL ne peut être posé s’il y a plus de 5 ans 
entre la ou les manifestations cliniques et la détection 
des marqueurs biologiques du SAPL. La recherche d’un 
LA peut-être de réalisation délicate voire impossible 
chez les patients recevant des traitements anticoagu-
lants notamment les anticoagulants directs par voie 
orale, alors que la détection des aCL et des aβ2GP1 par 
méthodes immunologiques n’est pas influencée par la 
présence d’un traitement antithrombotique.

a- Ac anti-phospholipides de type cardiolipine(ACL)
Les anti-cardiolipines sont des auto-anticorps produits 
par le système immunitaire contre les phospholipides de 
la membrane des plaquettes responsables de la coagu-
lation des caillots sanguins. Les anti-cardiolipines sont 
souvent responsables (avec les anticoagulants de type 
lupique et l’anti-bêta-2-glycoprotéine) de la formation 

anormale de caillots dans les veines (phlébites) et les 
artères (thromboses artérielles). Ils sont impliqués dans 
le syndrome anti-phospholipides qui se manifeste, entre 
autres, par des fausses-couches à répétition pendant le 
2e ou le 3e trimestre de la grossesse. Il existe trois types 
d’anti-cardiolipines : les IgG, IgA et IgM. Le test mesure 
les taux d’IgG et IgM. Des taux modérément ou forte-
ment élevés d’anti-cardiolipines qui persistent pendant 
12 semaines et plus indiquent une présence continuelle 
de ces auto-anticorps et un risque accru de formation 
anormale de caillots et de fausses-couches.

b- Ac anti-bêta 2-glycoprotéine1
Les bêta 2-glycoprotéine 1 (β2GP1, ou apolipoprotéine H) 
est une protéine circulante aux propriétés hypocoagu-
lantes. Elle s’associe aux phospholipides et peut devenir 
la cible d’autoanticorps. La présence d’anticorps anti- β
2GP1 est jugée comme augmentant le risque thrombo-
gène chez les sujets présentant des anticorps 
anti-phospholipides de type cardiolipine. Le dépistage et 
la quantification des anti- β2GP1 s’inscrivent dans le 
bilan de thrombophilie et de fausses couches à répiti-
tion. Le dosage des anti- β2GP1 ne doit pas être proposé 
seul car il est moins sensible que celui des ACL. En phase 
diagnostique, ce dosage permet l’évaluation du risque de 
thrombose chez un sujet à risque.
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c- Ac anti-mitochondries de type 5 (M5)
Les anticorps anti-mitochondries de type 5 sont associés 
au syndrome des anti-phospholipides. Ils sont le plus 
souvent découverts fortuitement lors de la recherche 
d’autres auto-anticorps en IFI sur triple substrat. Les 
anti-M5 sont caractérisés par une fluorescence des 
tubules proximaux, les tubules distaux sont négatifs. 

d- Ac antiphospholipides autres que les Ac 
anti-cardiolipine
Les Ac anti phospholipides sont dirigés contre différentes 
molécules dont la plus pertinente et la cardiolipine. Il 
existe également des anticorps dirigés contre la phospha-
tidylsérine, la phosphorylcholine, la phosphatidylinositol, la 
phosphatidyléthanolamine au cours du syndrome des 
anti-phospholipides.

e- Ac anti-annexine V (IgG et IgM)
L’annexine V est une protéine calcium-dépendante qui a 
une forte affinité pour les phospholipides anioniques. In 
vitro c’est un puissant anticoagulant, la présence d’anti-
corps anti annexine V est considérée comme facteur de 
risque de thrombose.
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LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
DE LA SCLERODERMIE SYSTEMIQUE

LA SCLÉRODERMIE (DU GREC SKLÊROS = DUR ET DERMA = PEAU ) EST UNE AFFECTION GÉNÉRALISÉE DU TISSU CONJONCTIF, 
LES ARTÉRIOLES ET LES MICRO-VAISSEAUX, CARACTÉRISÉE PAR UNE FIBROSE ET UNE OBLITÉRATION VASCULAIRE, POUVANT 
COMPRENDRE UNE ATTEINTE CUTANÉE MAIS AUSSI VISCÉRALE (LÉSIONS DU TUBE DIGESTIF, DES POUMONS, DES REINS ET DU 
CŒUR PRINCIPALEMENT.)

GÉNÉRALITÉS SUR LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE 
 Il y en a partout, et toutes les populations sont atteintes, 
mais heureusement c'est une maladie rare. Le début est 
assez rare dans l'enfance, et classiquement elle est plus 
fréquente chez la femme (trois femmes pour un homme), 
sauf quand il s'agit d'une cause professionnelle. Dans les 
cas sans cause retrouvée, dits "idiopathiques", qui sont les 
plus fréquents, elle débute le plus souvent entre 30 et 50 
ans chez la femme, entre 40 et 50 ans chez l'homme, 
cependant, on peut trouver des âges moyens des 
patients atteints de ScS supérieurs à 50 ans [1]. 

FRÉQUENCE, INCIDENCE  ET PRÉVALENCE
 Il est difficile de donner des chiffres exacts concernant la 
fréquence et l'incidence de cette maladie, les résultats 
étant discordants d'un pays à l'autre, et toutes les formes 
de sclérodermie y étant confondues. On constate en 
moyenne aux Etats-Unis 2,7 à 10 nouveaux cas par an et 
par million d’habitants. [1]  ont rapporté dans une étude 
de prévalence de la ScS au Nord-Est de l’Angleterre un 
taux de prévalence de 8,8 pour 100000 et 8,2 pour 100000, 
avec une atteinte féminine préférentielle dont le ratio est  
5,2/1.
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HÉRÉDITÉ 
Le rôle de facteurs génétiques a été évoqué, notamment 
en raison de la fréquence accrue des  ScS dans  certains 
groupes ethniques et de l’association entre ScS et 
certains allèles HLA [2].

Quelques cas de formes familiales ont été retrouvés, mais 
ils sont loin d'être la règle. On a pu aussi découvrir dans la 
famille des sclérodermies l'existence d'autres maladies 
systémiques ou d'anomalies immunologiques qui ont fait 
supposer une prédisposition héréditaire, mais il est clair 
que se sont des cas exceptionnels pour une maladie 
exceptionnelle. Cependant l’existence d’une sclérodermie 
systémique chez un de ses parents (pour un 
nouveau-née) au premier degré serait l’un des facteurs de 
risque les plus importants de développer ultérieurement 
une ScS, Une étude a montré que la fréquence de la 
sclérodermie chez les personnes issuent de familles 
ayant une histoire positive avec la maladie est de l’ordre 
de 1,6 %, tandis que sur la population toute entière on 
trouve une valeur de 0,026% [3].

Le rôle de facteur déclenchant, médicamenteux et 
surtout  environnementaux est possible : silice, toxiques 
industriels (résines époxy, trichloréthylène, solvants orga-
niques). Il faut en rapprocher le syndrome dit de «l’huile 
toxique espagnole » où la consommation d’huile frelatée 
avait été responsable d’un tableau clinique sévère proche 
de la sclérodermie réalisant une véritable épidémie. Le 
rôle de prothèses mammaires en silicone reste discuté.  

Le Diagnostic Biologique de La sclérodermie systémique :  
La classification clinique des critères diagnostiques de la 
sclérodermie a été fixée dans le domaine de la recherche 
par l’A.R.A.[4]. Ces critères sont essentiellement 
cliniques. 

En pratique et pour un diagnostic plus précoce devant 
toute suspicion clinique d’une sclérodermie, dans la 
pratique courante on pratique une capillaroscopie, une 
recherche des anticorps antinucléaires, une radiographie 
des mains pour la recherche  des calcifications et dans un 
second temps dans l’objectif  de bilan d’extension, par des 
examens œsophagiens et pulmonaires[5].   Concernant le 
diagnostic en immunobiologie, de nombreux aAc (Auto 
anticorps) autres que les aAc antinucléaires ont été décrit 
comme aAc anti-cellules  endothéliales[6]. Cependant 
seuls les aAc antinucléaires sont utiles en pratique 
courante dans la  biologie des sclérodermies.  
A- DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE USEL : 
Le Syndrome inflammatoire : on note une augmentation 
modérée de la vitesse de sédimentation et une hypergam-
maglobunémie[7]. L'anémie et l'élévation de la créatinine 
sont de mauvais pronostic[5].

B- DIAGNOSTIC IMMUNOLOGIQUE :
1- Les Auto-anticorps (aAc) et  antigènes cibles :
Ce sont des anticorps inconstants et imparfaitement spéci-
fiques, ce sont des protéines appartenant au groupe des 
gammaglobulines présentes dans le sang et d'autres 
liquides de l'organisme et possédant une activité d'anti-
corps. Chaque immunoglobuline comporte 2 chaînes de 
nature protéique appelée chaînes polypeptidiques 
(c'est-à-dire formée de plusieurs polypeptides = chaîne 
d'acides aminés, qui sont les constituants des protéines) : 
une paire de chaînes légères que l'on rencontre dans tous 
les groupes d'immunoglobulines, et une paire de chaînes 
lourdes propre à chaque groupe d'immunoglobulines, les 
anticorps ou «immunoglobulines »(Ig) comprennent essen-
tiellement les Ig M, les Ig G et les Ig A, ainsi que les Ig D (dont 
la fonction exacte n’est pas encore connue)et les Ig E (qui 
sont impliquées dans les réactions allergiques)[8].

Les molécules d’anticorps peuvent également se compor-
ter comme des antigènes. On définit sur une molécule 
d’anticorps, trois zones antigéniques déterminant l’isotype 
qui est variable d’une espèce à l’autre, l’allotype (qui est 
variable d’un individu à l’autre) et l’idiotype (qui est variable 
d’un anticorps à un autre).

Dans le syndrome CREST, on retrouve des anticorps 
anticentromères avec un taux de prévalence entre 57-82% 
[5], les centromères jouent un rôle dans le mouvement et la 
bonne répartition des chromosomes durant la mitose. Ces 
protéines interagissent avec l’appareil mitotique via les 
microtubules quand la cellule reste en division [9].

Les aAc anticentromères sont usuellement présents à un 
titre assez élevé et sont de classe Ig G, sauf pour les aAc 
anticentromères C avec une prédominance d’Ig M.
Dans les formes diffuses, on retrouve des anticorps dirigés 
contre des antigènes nucléaires solubles ou anticorps 
anti-Scl70.

Anticorps anti-Scl 70 ou antitopoisomérase :
La topoisomérase I (antigène Scl 70) est la cible des 
anticorps anti-Scl 70 au cours des sclérodermies diffuses. 
Des études cristallographiques de diffraction aux rayons X 
ont montré qu’il s’agissait d’une structure en anneau 
autour du double brin d’ADN.

La fonction de la topoisomérase I est de relaxer ou décom-
pacter la chromatine faite d’ADN de sa structure superen-
roulée en une structure détendue permettant le début de la 
transcription. Le Scl 70 paraît donc jouer un rôle important 
dans la réplication de l’ADN. Les anticorps  anti-Scl 70 sont 
mis en évidence par double immunodiffusion dans 20% des 
cas de sclérodermie, et cette proportion augmente jusqu’à 
35% lorsque le Western Blot et/ou Elisa sont utilisés.
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Les anticorps anti-Scl 70 sont spécifiques de la scléroder-
mie systémique et particulièrement présents dans les 
formes diffuses.

Une association avec la présence de fibrose interstitielle 
pulmonaire a été décrite par Matucci-Cerinic en 1998.
 
Anticorps anticentromères :
 Le centromère est une région spécialisée des chromo-
somes des cellules eucaryotes dont le rôle est de garantir 
la bonne répartition des chromosomes au cours de la 
mitose. Les aAc anticentromères ont été décrits en 1980 
par MOROI et al.[10] à partir de sérums de malades 
présentant une sclérodermie.

Le cible moléculaire des aAc anticentromères est connu 
depuis les travaux de EARNSHAW et al.. Il s’agit de trois 
protéines appelées CEN-P A, B et C de PM respectivement 
17, 80, et 140 kDa [9].
Les aAc anticentromères sont des anticorps antinu-
cléaires détectables en immunofluorescence indirect à 
condition d’utiliser non pas des coupes de tissu mais des 
frottis de lignées cellulaires à division rapide, telle que la 
lignée tumoral humaine Hep-2.
L’aspect moucheté, de type M1, est caractéristique avec 
une quarantaine de points fluorescents dans chaque 
noyau[4].

Selon une étude de TUBACH et al.[11], les aAc anticentro-
mères peuvent s’observer en dehors de toute scléroder-
mie systémique et de tout phénomène de Raynaud chez 
des patients consultant en rhumatologie.
D’après cette étude, et dans un recrutement de patients 
en consultation hospitalière rhumatologique, 23,5% des 
patients avec des aAc anticentromères ne présentent ni 
syndrome de CREST, ni syndrome de Raynaud [12].
Il est à noter que l’aAc centromère et l’aAc antitopoiso-
mèrase I sont mutuellement exclusifs : il est exceptionnel 
qu’un patient présente les deux.

L’origine centromèrique des antigènes est affirmée sur les 
cellules en mitose où la fluorescence apparaît sur la 
plaque équatoriale des cellules en métaphase.     

Anticorps antinucléaires :
 Ils sont détectés dans les formes  diffuses :
- aAc anti-RNA polymèrase I
- aAc anti-RNA polymèrase III qui seraient plus souvent 
associés à une atteinte rénale et à un plus mauvais 
pronostic.
- aAc antiTh/To souvent associés à l’hypertension pulmo-
naire et à la fibrose pulmonaire.
- aAc anti-U3RNP souvent associés à l’hypertension 
pulmonaire et aux problèmes cardiaques.
- aAc anti-PM Scl retrouvés positifs dans la fibrose pulmo-
naire ou dans les associations avec une polymyosite.

 Le tableau N° 1 regroupe différents antigènes cibles des 
aAc antinucléaires présentent au cours des sclérodermies.

3-  Autres marqueurs sériques de la sclérodermie :
- La E-sélectine :  Il s’agit d’une molécule d’adhésion exclu-
sivement exprimée par les cellules endothéliales activées. 
Une étude effectuée sur 31 patients a montré que 
l’expression de cette molécule a été détectée chez 67 % 
des patients, mais notons que cette expression endothé-
liale de la E-sélectine est surtout retrouvée à un stade 
précoce de la ScS [13].
- Au cours d’une étude prospective sur un groupe de  vingt 
sept patients porteurs d’une ScS (critères selon Le ROY) a 
montré une présence fréquente des anticorps antiphos-
pholipides ( de 0 à 41 %) ou anti-β2-glycoprotéine (GPI), 
mais ne semblent pas associés habituellement à un 
syndrome des anticorps antiphospholipides [12].
- Anticorps anti-SSA SSB, dans les formes associées à un 
syndrome de Sjogren.
- Anticorps anti-Ku et anti-PM1, dans les formes asso-
ciées à une polymyosite.
- Ont été décrits des anticorps anticollagène, 
antifibroblastes,
- Antimitochondrie …..

Tableau N° 1 [5] : Les différents antigènes cibles des aAc 
antinucléaires
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NOYAU

ADN topoisomerases I Protéine de 100 KDa, Relaxation 
 de L’ADN compact

( Scl 70 ) Centromères Protéine de 19-80-140 KDa, Attachement 
 fiseau de mitose 

ARN polymérase II et III Protéine de 145 à 220 KDa

U1 SnRNP( Small nuclear ARN et protéine de 70 KDa,

RibonucleoProtein) protéine A de 33 KDa, protéine C de 22 KDa

NUCLÉOLE
 
ARN polymérase I Protéine de 11 à 210 KDa Transcription ARNr  

Fibrillarine / U3RNP Protéine de 34 KDa des U3RNP

PM/Scl 11 Protéines de 20 à 110 KDa

NOR-90 Protéine de 90 KDa associées  l’organisateur 
 nucléolaire (human upstream binding factor)

Protéine des RNP Protéines associées à ARN 7-5A, 

Nucléolaire 7-5B, 7-2S

ARN nucléolaire  ARN 4-6S

NUCLÉOLE ET AUTRES STRUCTURES 

To/Th Protéines nucléolaires et cytoplasimiques 
  de 40 Kda associées aux 
 ARN 7-2S (7-2 /MRP RNP) et 8-2S

* Nicole F et al., Diagnostic immunologique des sclérodermies,Patho Biol 2002, 50 : 243-55



C- DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES :
 Dans le cas des sclérodermies systémiques, en dehors du 
bilan immunologique de recherche des anticorps antinu-
cléaires et du taux d’immuno-globulines sériques, le bilan 
sanguin comportant NFP, VS, protidémie, créatinémie, 
protéinurie des 24 heures reste classique. Il existe géné-
ralement un syndrome inflammatoire. Une relation entre 
le taux d’immunoglobulines sériques et les complications 
pulmonaires a été décrite. Le titre en créatine-phos-
pho-kinase (CPK) notamment de la CPK 3 (muscle sque-
lettique) est souvent élevé au début d’une sclérodermie, 
même en l’absence de chevauchement avec une 
polymyosite ; une élévation conjointe des aldolases est 
également observée. Une hyperéosinophilie est fréquem-
ment retrouvée au cours des syndromes de CREST. La 
biopsie cutanée confirme le diagnostic [8].
Les différentes spécificités d’aAc antinucléaires présents 
au cours des sclérodermies ont contribué à établir une 
meilleure classification de ces pathologies. Il reste à 
mieux définir si certains de ces auto-anticorps peuvent 
être considérés comme des marqueurs pronostiques 
d’une sclérodermie en présence d’un syndrome de 
Raynaud isolé et/ou comme des critères pour juger de 
l’évolutivité de la maladie sous traitement. Parallèlement 
la sensibilité en raison de l’utilité de ces aAc dans le 
diagnostic des sclérodermies en pratique courante.
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