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Définition : critères ILAR
 Arthrite affectant 1 ou moins de 4 articulations
durant les six premiers mois d’évolution
 Exclusion
– Psoriasis ou ATCD familial de psoriasis
– Maladie associée à HLAB27 chez parent du 1er degré
– Facteur rhumatoïde positif
– Garçon de plus de 6 ans

Epidémiologie
 27-56 % des AJI classées selon les critères ILAR
Forme très particulière à l’enfant, pas
d’équivalent chez l’adulte
 Filles >> garçons
 Petite enfance : pic entre 2 et 4 ans
 Association fréquente à des AAN
 Risque important d’iridocyclite chronique (30 %)
 Association HLA-A2, HLA-DRB1*11

Présentation clinique
 Boiterie, rarement douleurs
 Atteinte asymétrique
 Genoux++ >> chevilles
 Présentation monoarticulaire
dans 30-50 % des cas
 AAN+ 70-80 % des patients,
sans spécificité particulière
 Élévation CRP et VS très
variable

Epidémiologie
 ILAR : après 6 mois d’évolution
– Forme oligoarticulaire persistante
– Forme oligoarticulaire étendue
Mais ce sont les mêmes maladies: âge, sexe ratio,
complications oculaires, atteinte asymétrique

 Facteurs associés à l’extension articulaire
(50 % des cas)
– Atteinte du membre supérieur
– VS élevée

Iridocyclite
 Atteinte insidieuse :
œil blanc+++, indolore
 Atteinte de l’iris,
du corps ciliaire :
risque visuel important
 LAF : permet de voir le flare
 Fréquence : 30 % ; 10 % avant l’atteinte articulaire

Iridocyclite
 L’AJI représente plus de 80 %
des causes d’uvéite de l’enfant
 Survenue dans les 5-7
premières années de l’AJI
 Atteinte bilatérale
 Évolution chronique ou par poussées
 L’uvéite évolue de façon
indépendante de l’arthrite

Séquelles de l’iridocyclite

Kératopathie en bandelette

Synéchies

Mais aussi : Cataracte, glaucome, œdème maculaire cystoïde

Recommandations surveillance uvéite
Am Academy of Pediatrics, Pediatrics 1993; 92: 295–96
Risque Définition

Fréquence
des examens

Élevé

Tous les 3 mois

Oligo et polyarthrites avec début < 7 ans
et AAN+

Modéré Oligo et polyarthrites < 7 ans avec AANTous les 6 mois
Oligo et polyarthrites >7 ans avec AAN+ ou -

Faible

Forme systémique

Tous les ans
Am Academy of Pediatrics, Pediatrics 1993; 92: 295–96

Critères de mauvais pronostic
et d’activité des oligoarthrites
Mauvais pronostic
1 est suffisant

Niveaux d’activité
Faible (tout présent)

 Arthrite, hanche,
rachis cervical

 1 arthrite active ou moins,
VS et CRP normales, EVA globale
médecin < 3/10 et parents/pat < 2/10

 Arthrite poignet ou
cheville avec CRP
ou VS élevée

Modérée

 Erosions, pincement
articulaire en Rx

 1 ou 2 éléments compatibles avec
activité faible mais moins de 3
éléments d’activité élevée

Forte (au moins 3 de)





2 ou plus articulations actives
CRP ou VS > 2 fois la Nle
EVA globale médecin ≥ 7/10
EVA globale patient/parent ≥ 4/10

Traitement arthrites oligoarticulaires
Activité basse, pas d’élément de mauvais pronostic,
pas de contracture articulaire
Activité variable, mauvais pronostic,

Infiltration d’hexatrione
Activité haute, mauvais
pronostic,

AINS
Après 2 mois, mauvais pronostic,

Après injections répétées
Activité modérée ou basse mais mauvais pronostic,

Methotrexate
Après 3-6 mois de MTX si
Activité modérée ou basse mais mauvais pronostic,
Activité haute

Anti-TNF

Les AINS
 Nombreuses formes pédiatriques
 Tolérance digestive meilleure que chez l’adulte
–
–
–
–

Ibuprofène :
Naproxène :
Diclofenac :
Indométacine :

10 mg/kg toutes les 6 heures
10 mg/kg toutes les 12 heures
1 mg/kg toutes les 8-12 heures
1 mg/kg toutes les 8-12 heures

 Surveillance : NFS, créatinine, transaminases;
avant début puis tous les 6 mois pour usage au long
cours tous les jours.

Infiltrations de corticoïdes
 Hexacetonide de trimacinolone [NivA]
 Efficacité au moins 4 mois
– < 4 mois : augmenter le traitement systémique
– > 4 mois : réinjections possibles

 Moins de 4 ans, sous AG, plus de 4 ans
sous Emla® et Kalinox®
 Immobilisation 3 jours pour articulations « portantes »

Méthotrexate
 Premier traitement de fond, encore prescrit hors AMM,
rémission dans 70 % des cas en 6-12 semaines
 10 mg/m² par semaine : cps ou
ampoules injectables à boire, ou sous –cutanée
 Association à la lederfoline ou à l’acide folique,
prise de 5 mg le lendemain du MTX
 Troubles digestifs fréquents chez les petits enfants,
parfois anticipatoires.
Pas de différence selon le mode administration

Méthotrexate
 Effets secondaires autres :
leucopénie, cytolyse hépatique, alopécie
 Surveillance : NFS, créatinine, transaminases
tous les mois pendant 3 mois puis si normal,
1 fois tous les 3 mois
 Le traitement peut être arrêté après 6 mois
de rémission complète

Etude rétrospective ETN-AJI : à 6 mois
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Quartier P, et al. Arthritis Rheum. 2003;48:1093-101

Anti-TNF
 Etanercept
– AMM à partir de 2 ans : 0,8 mg/kg/sem, hebdomadaire,
ampoule pédiatrique 25 mg
 Adalimumab
– AMM à partir de 13 ans, 40 mg/15 jours en s/c
(pts < 30 kg : 24 mg/m²)
 Efficacité articulaire avec ou sans MTX , au delà de 60 %
 Dépister le BK avant et vaccination antipneumocoque
 Suivi biologique non codifié
 Risque de cancer (5 / 1250 : registre allemand) et de MICI
(x43), registres allemand et néerlandais, encore à préciser
Nécessité de suivi des patients : projet PHARMACHILD

Traitement des uvéites
 Peu sévères peu évolutives :
collyres AINS et corticoïdes
 Sévères et/ou rapidement évolutives, peu d’EBM,
séries de patients rétrospectives
– Corticoïdes par voie générale
– Méthotrexate
– Anti TNF (Infliximab et adalimumab)
– Abatacept ?, anti CD20 ?
 Séquelles : chirurgie

Pronostic à long terme
 Sur des séries anciennes avant 2003, au global 1/2
enfant avec AJI reste actif à l’âge adulte.
Rémissions à 6-10 ans : 23-47 %
 Pronostic articulaire : risque d’érosions
(un peu < à l’adulte et aux autres formes d’AJI),
de trouble de croissance localisé
 Atteintes oculaires : 50 % ont une uvéite
à plus de 10 ans d’évolution
 Quelques AJI oligo évoluent vers une connectivite :
Sjögren, lupus
 Qualité du suivi à l’âge adulte :
Éducation thérapeutique, Transition

