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PROBLEMATIQUE :   

 
La polyarthrite rhumatoïde (PR) et les autres rhumatismes inflammatoires auto-immuns 
forment un cadre nosologique cohérent s’il est abordé sous l’angle physiopathologique mais 
sémiologiquement hétérogène, ce qui en fait un défi diagnostique pour le clinicien.   
 
La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, touchant 0,3 à 
0,5% de la population française et le plus sévère.  
 
Les difficultés rencontrées par le médecin généraliste sont importantes. Elles tiennent à la 
fois de la fréquence du motif de consultation pour « arthropathies » au sens large du terme 
(huitième motif de recours au médecin généraliste) et de l’insuffisance de la formation initiale 
sur le sujet.  
 
C’est une des pathologies où les progrès thérapeutiques ont été les plus nombreux durant la 
dernière décennie (8 biothérapies et 1 nouveau traitement de fond ont été commercialisés).  
La mise sur le marché de ces nouveaux traitements de fond a rendu plus subtile et 
individualisée les stratégies thérapeutiques. 
 
La prévalence des rhumatismes inflammatoires : 2% de la population aura un épisode de 
polyarthrite pendant 3 mois mais seulement 1% passera à la chronicité. 
- 0,3% pour la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
- 0,2% pour les spondylarthropathies (SpA) à début périphérique 
- 0,2% pour les polyarthrites indifférenciées 
- 0,2% pour les polyarthrites métaboliques (goutte, chondrocalcinose articulaire) 
- 0,1% pour les autres connectivites (lupus, PAN…), vascularites (Horton, PPR…) 
Dans les Pays de la Loire, 211 nouvelles demandes d’ALD pour « polyarthrite » entre le 
01/04/ et 30/11/2004 pour le régime général de l’AM, la MSA et l’AMPI. 
 
Un coût important :  
Le coût des anti-TNFa ++ (et des autres biothérapies) : 1100€ par mois, 13.000 € par an 
Compensé, mais en partie seulement, par : 
-maintien des patient(e)s au travail 
-moindre recours à la chirurgie 
-moindre dépendance ultérieure 
Les chiffres en termes d’invalidité sont éloquents, puisque 50% des patients atteint de PR 
arrêteront leur travail au bout de 10 ans avec un risque de mortalité cardiovasculaire 
prématurée. 
 
Le médecin généraliste a un rôle important pour : 
 
1/ permettre un diagnostic plus précoce et une prise en charge initiale, conforme aux 
recommandations ; 
 
2/ atteindre des objectifs thérapeutiques plus exigeants: le but du traitement est 
désormais une quasi-rémission, et un blocage aussi précoce que possible de la 
progression des destructions ostéo-articulaires et tendineuses ;  
 
3/ le suivi des patients sous traitements de fond (iatrogénie, qualité de vie, évènements 
intercurrents)  
 
4/ optimiser la coordination généraliste / rhumatologue dans toutes les phases de la prise 
en charge de la maladie. 
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS,  

LES PRINCIPAUX MESSAGES : 

 
 
Les PR sont des syndromes aboutissant à  un emballement de la réponse immunitaire au 
sein des synoviales des articulations, des gaines tendineuses, et des bourses qui résulte de 
la combinaison, en proportion variable selon les individus :  
1-de facteurs génétiques: comme pour la majorité des autres ‘maladies’  auto-immunes,  
2-de facteurs d’environnement (tabac, autres toxiques, virus, autres agents infectieux), qui 
pourraient être différents lors de l’induction du processus, et lors des poussées ultérieures ;  
3-de l’interaction dans le temps entre ces nombreux co-facteurs inducteurs ou pérennisant 
les PR, lesquels varient d’un sujet à l’autre.  
 
Le diagnostic d’une PR débutante peut être difficile. Il repose sur un faisceau d’arguments 
cliniques, biologiques et d’imagerie, et nécessite : 
 

1/ de reconnaître un rhumatisme inflammatoire  

 
Quels sont les signes cliniques évocateurs d’une polyarthrite rhumatoïde ? 
 
- arthrite d’au moins 3 articulations, touchant les poignets ou les métacarpophalangiennes et les 
interphalangiennes proximales des mains : gonflement articulaire (synovite), douleurs à la 
pression des métacarpo-phalangiennes(« squeeze test »). et des inter-phalangiennes 
proximales, douleurs  à la pression des métatarsophalangiennes. 
- ténosynovite (atteinte inflammatoire des gaines synoviales des tendons). Palper les 
tendons avec les ongles +++ 
- douleurs de fin de nuit avec raideur matinale > 30’, 
- une durée d’évolution des symptômes > 6 semaines  
 

2/ d’écarter les autres affections inflammatoires articulaire 

 
Toutes les polyarthrites ne sont pas des PR ? Quels sont les principaux diagnostics 
différentiels ? L’examen clinique recherche des éléments pouvant évoquer : 
 
- un rhumatisme paranéoplasique  
- une maladie de système (en particulier un lupus) : y penser en cas d’’altération de l’état 
général, douleurs abdominales, insuffisance rénale (protéinurie), multinévrite, purpura. 
- une maladie de Horton , une PPR chez des sujets âgés, 
- une poussées inflammatoires sur polyarthrose 
- une autre connectivite (lupus, PAN, Gougerot Sjögren…) 
- une spondylarthropathies à début périphérique (formes de passage avec les polyarthrites 
rhumatoïdes) : 
� spondylarthrite ankylosante 
� pelvispondylite rhumatismale (sujets jeunes) 
� arthrites réactionnelles post-infectieuses (FLR) 
� polyarthrites métaboliques (goutte, chondrocalcinose) 
� manifestations articulaires des MICI (RCH , Crohn) 
� rhumatisme psoriasique. 
 



Le point commun des spondylarthropathies est la présence plus fréquente de l’HLA B27 (mais 
la VPP faible, existe chez 7% population) 
 

Quel bilan biologique prescrire en 1ère intention devant une oligo et une polyarthrite 
persistante ? 

 
Pour le diagnostic positif d’une PR : 
- CRP, 
- Facteurs rhumatoïdes IgM,  
- Anticorps anti-CCP (= anti-citrulline),  
 
Pour le diagnostic différentiel : 
- Electrophorèse des protides 
- Créatininémie + DFG 
- Protéinurie-hématurie (bandelette) lupus ou à une autre connectivite, pathologie glomérulaire 
ou tubulaire), 
- Uricémie,  
- TGO, TGP 
- NFS 
- Anticorps anti-nucléaires (+/- recherche d’anti-ADN natifs)   
 

Quels examens d’imagerie prescrire ? 

 
- Radiographies thorax (diagnostic différentiel) 
- Radiographies des mains, des pieds, et de toute articulation symptomatique 
Et si radios normales. Les signes radiologiques sont  tardifs (IRM positives dans moins de 50% 
au début) : 
- Echographie et IRM (recherche d’érosions, confirme la présence de synovites, beaucoup 
d’épanchement ne sont vus qu’à l’échographie ou l’IRM) 
 

A partir de quand peut-on parler de PR ? 

 
Devant une polyarthrite (au moins 3 articulations….) +  : 
 - soit érosions osseuses (précèdent la chondrolyse) à l’imagerie (Rx  et surtout IRM) 
 - soit auto-AC positifs (AC anti-CCP, facteurs rhumatoïdes) 
  

Quelle est la stratégie thérapeutique ?    

 
En première intention (dans l’attente des résultats du bilan diagnostic) :  
 
- AINS en cure courte (en l’absence de CI) + antalgiques 
Les AINS sont les antalgiques les plus efficaces pour leurs douleurs de PR, Le maniement des 
AINS dans le contexte des PR doit  être prudent car la PR augmente par elle même le risque de 
thrombose artérielle (infarctus du myocarde). 
 
L’effet des antalgiques de classe I et II est souvent modeste et l’usage des morphiniques est 
souvent décevant dans les PR,  non recommandé en l’absence d’autres motifs de prescription.  
 
Si le bilan biologique et/ou l’imagerie) confirme le diagnostic de PR : 
 
- Prendre RV chez le rhumatologue et en cas de consultation différée, prescription par le 
généraliste : 
 



� Prednisone (Cortancyl®) entre 5 et 10mg par jour. La corticothérapie doit être considérée 
comme un traitement complémentaire (temporaire) dans le cadre d’un traitement de fond. Les 
AINS ne sont que symptomatiques, sans effet sur l’évolution de la maladie. 
Son utilisation à titre de traitement de fond est à bannir en monothérapie. Elle est par contre 
une variable d’ajustement de l’activité des PR non mises en rémission complète par un 
traitement de fond et/ou une biothérapie. 
Ses effets positifs s’additionnent à ceux du traitement de fond. La posologie est rapidement 
dégressive en fonction de la symptomatologie, pour arriver à de (très) faibles doses (5 à 7,5mg)   
 
� + Methotrexate (MTX) : traitement de fond à privilégier en 1ère intention. Le plus tôt possible, 
prescription possible par le MG en attendant le RV chez le rhumatologue 
 
Messages clés : 
 
- La PR est considérée aujourd’hui comme une quasi « urgence thérapeutique » car la 
destruction articulaire est précoce. Un patient sur trois a au moins une érosion articulaire à 2 
ans d’où l’importance de débuter le plus rapidement possible un tt de fond. 
- Dans la PR le signe « poinçon » de la progression structurale est l’érosion (alors que dans la 
SA, c’est l’ossification). 
- Même s’ils mettent entre 2 et 6 mois à induire leur plein effet, le traitement des polyarthrites 
rhumatoïdes doit d’abord être un des traitements ‘de fond’.   
- Il est recommandé de prescrire le plus précocement possible le MTX comme traitement de 
fond chez un patient ayant une PR persistante depuis plus de 6 semaines.  
- Seul un traitement de fond ralentit l’activité de la maladie: 
Corticoïdes (dont infiltrations) freine à 60% l’activité de la PR, 
DMARDs, freinent à 75%, 
Biothérapies associées aux MADRs, freinent à 80%. 
- La corticothérapie est indiquée dans la prise en charge thérapeutique initiale de la PR, en 
association au MTX en attendant la pleine efficacité de celui-ci instauré. . 
- Il est justifié de réaliser une ou plusieurs injections intra-articulaires de corticoïdes retard en 
cas d’inflammation locale persistante. 
 

Quelles sont les règles de prescription du MTX ? 

 
Les précautions à prendre : 
  
� attention aux erreurs de posologie !! � exprimer la dose en milligrammes sur l’ordonnance.  
 
Ce traitement doit être pris sur un jour seulement par semaine, en montant les doses sur 
quelques semaines : 
 
Novatrex 2,5mg® :  
� dose initiale 10mg par semaine, soit 2cp matin et soir «en précisant le jour sur 
l’ordonnance » 
 
 OU  Imeth ® : cps sécables à 10mg  (soit 4 fois plus !) risque de surdosage ++  
 
 OU Metoject ® = IM ou SC =  bien présenté (couleurs différentes selon dosage). Avantages : 
- peu ou pas de risques de prise quotidienne (IDE) 
- mieux absorbé (surtout si troubles digestifs) 
 
� augmenter la dose toutes les 4 à 8 semaines en cas d’insuffisance de réponse thérapeutique 
(dose maxi 25mg par semaine)  
 



 � toujours y associer: Spéciafoldine 5mg ® (véritable antidote du MTX) : 2 cps par semaine, 
en précisant aussi la dose sur l’ordonnance (10mg/semaine) et le jour (48h avant ou après le 
MTX)   
Grace à cette co-prescription, la tolérance du MTX a été grandement améliorée (on ne voit plus 
jamais de cytopénie et presque plus jamais de cytolyse hépatique). C’est le médicament de 
référence des PR et d’appui des biothérapies. 
 
Informer son patient sur la prise hebdomadaire de ce médicament, sur  les risques inhérents à 
un surdosage et sur les examens biologiques à réaliser régulièrement pour la surveillance de 
son traitement. 
 
Pas de CI chez sujets âgés si la fonction rénale est normale (si MDRD<50: diminuer dose). 
Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse : arrêter 6 semaines avant au moins. 
La co-prise de Bactrim ® reste contre-indiquée.  
 

Quels sont les risques d’un traitement par Methotrexate ? 

 
Le principal risque est le surdosage : depuis 2011, 4 cas par prise quotidienne du traitement 
dont 2 ont entrainé le décès du patient (une aplasie médullaire d’issue fatale à la suite d’une 
prescription de 3 cp/jour au lieu de 3 cp/semaine, une neutropénie et une cytolyse hépatique à 
la suite d’une prescription de 6 cp / j. au lieu de 6 cp par semaine. 
 
Un risque persistant = pneumopathie d’hypersensibilité (1/300,grave++): toux sèche, 
essoufflement, fièvre. Arrêter de suite le MTX et prescrire TDM thorax 
 
Bilan avant prescription METHOTREXATE = au moins une Rx pulmonaire (BPCO n’est pas une 
CI, fibrose pulmonaire OUI)  
 

S’agit-il du seul traitement de fond des PR ? 

 
Il existe d’autres traitements de fond : 
DMARDs : essentiellement le Leflunomide (Arava®), la Sulfasalazine (Salazopyrine®) et 
l’Hydroxychloroquine (Plaquenil®).  
Ces traitements ont un profil de toxicité plus à risque que le MTX. 
 
Leur utilisation reste du domaine du rhumatologue, de même que les anti TNF-alpha 
(adalimumab, étanercept et infliximab) et autres biothérapies (abatacept, anakinra et rituximab) 
 

Quels sont les  éléments de suivi d’un traitement par Metothrexate ? 

 
Surveillance biologique mensuelle : 
- NFS-plaquettes,  
- TGO, TGP,  
- créatinine. 
 

Quel est le suivi d’une PR en phase initiale ? 

 
- Evaluation et prise en charge des facteurs de risque cardiovascullaires, 
- Recherche des manifestations extra-articulaires (ténosynovites, syndrome de Raynaud, 
syndrome sec, nodules rhumatoïdes, vascularite….) 
- Surveillance de la tolérance des traitements de fond, 
-Le calcul du score DAS-28  (téléchargeable sur www.planet-sante.com ou www.pays-
loire.assurance-maladie.fr ). Il prend en compte, le nombre d’articulations douloureuses et 
gonflées, le jugement global du patient sur l’activité de sa PR, et la valeur de la VS. Cela 



permet d’apprécier l’efficacité du ou des traitements de fond en cours et de demander un 
avis spécialisé plus précoce en cas de variations significatives : 
- rémission si DAS 28 < 2,6 ; faible niveau d’activité si DAS 28 < 3,2 ; PR active si > 5,1 
Si il est important pour le MG de connaître les objectifs de ce score, l’utilisation de cet « outil » 
en soins primaires est irréalisable. L’évaluation régulière de l’activité  peut être réalisée par le 
jugement des patients eux-mêmes avec un score simple, type EVA globale du DAS 28. Le 
paramètre le plus important à considérer est l’âge des patients. Après 60 ans le rapport  
bénéfices  rémission complète / risques iatrogéniques est à prendre en considération. 
 

Le patient sous biothérapies en pratique quotidienne ? 

 
1/ Présente des signes infectieux 
Le risque infectieux : 
- x par 2 d’infections tant virales que bactériennes, y compris à germes opportunistes,  
- x 5 pour BK et germes intracellulaires (40% formes extra-pulmonaires), 
Surtout pendant la 1ère année 
Penser aussi aux virus : Herpès, varicelle (+ sérologie VIH…), Hépatite C : pas de risque, 
hépatite B : plus de prudence ! 
 
L’apparition de signes infectieux nécessite: 

•  Arrêt du traitement de fond 
 Bilan étiologique : recherche une porte d’entrée :foyer infectieux latent (dentaire, sinusite 
chronique, infection urinaire, etc.) ; prélèvements bactériologiques, hémoculture, IDR ou 
Quantiferon, Rx  (+/- TDM), 
Antibiothérapie adaptée, traitement ‘préventif’ par Rifinah® si IDR ou Quantiferon + 

• Avis spécialisé 
 

2/ Doit subir une intervention chirurgicale: 
• Arrêt des anti-TNF en raison du risque de complications infectieuses, 1 à 2 mois 

avant chirurgie (2 à 5 demi-vies) et reprise ‘prudente’ (avis spécialisé) 
• Les soins dentaires à risques infectieux obéissent aux mêmes règles (l’ABtt 

prophylactique doit être prescrite sans précaution particulière) 
• Il n’est pas nécessaire d’arrêter le Methotrexate  
 

3/ Votre patient insuffisant cardiaque chronique présente des signes de décompensation ou 
un syndrome coronarien :  

•  arrêt du traitement +++ 
 

4/ Vous demande s’il doit pratiquer sa vaccination anti-grippale: 
• Les vaccins inactivés peuvent être pratiqués sous anti-TNF (grippe, pneumocoque 

+++ sont recommandés chez ce patient) 
 
5/ A un voyage prévu dans 3 mois au Mali et vous demande conseil pour les vaccinations à 
pratiquer : 

• Les vaccins vivants sont CI sous anti-TNF (vaccin anti-amarile, polio orale). 
En cas de voyage arrêt anti-TNF au moins 2 mois avant la vaccination et reprise tt au 
minimum 3 semaines après le retour. 
 
6/ Votre patiente a un projet de grossesse: 
Methotrexate et anti-TNF sont CI pendant la grossesse et nécessite contraception efficace. 
Classiquement la PR s’améliore au cours de la grossesse, l’interruption des tt ne pose des 
difficultés que lorsque la grossesse tarde à venir ou si la patiente est mal équilibrée ce qui 
peut conduire à différer le projet 

•  Methotrexate et AC monoclonaux arrêt 3 mois avant conception, Etanercept 3 sem. 
avant 



•  Anti-TNF CI allaitement 
 
7/ Votre patient est sous corticoïde : 
Au plan osseux, en cas de mise en place d’une corticothérapie supérieure à 7,5 mg/jour pour 
une durée minimale de 3 mois, il est recommandé d’effectuer une ostéodensitométrie. 
 

Quelle sont les spécificités cliniques des autres rhumatismes inflammatoires et quelle 
conduite à tenir en pratique ? 

 
Spondylarthrite ankylosante (SA) :  
Les principaux critères diagnostic  d’une SA sont : 
- douleurs lombo-fessières nocturnes , pseudo sciatiques uni ou bilatérales, 
- parfois arthrites périphériques, oligoarthrite asymétrique (pas de respect des IPD des mains 
et des pieds comme dans la PR)  
- enthésites (inflammation des insertions tendineuses), talalgie 
- parfois atteinte thoracique antérieure, 
- CRP souvent peu augmentée, voire normale, 
- Rx, même IRM souvent normales au début, 
- HLA B27 (mais mauvaise valeur prédictive positive) 
 
Deux critères importants : 
- la sensibilité aux AINS, 
- orteil en « saucisse » (traduit l’atteinte globale de l’orteil associé à une ténosynovite du 
tendon fléchisseur) est quasi pathognomonique d’une SA. 
 
La prise en charge thérapeutique : 
1/ AINS 
2/ kinésithérapie 
3/ traitement de fond uniquement en cas d’atteinte périphérique (MTX, Salazopyrine, 
Leflunomide), voire anti TNF alpha. 
 
Arthropathies microcristallines : 
 
Goutte 
Arthropathie microcristaline évoluant par poussées. Le pic d’incidence se situe chez l’homme 
après 50 ans. 
Le diagnostic repose sur la présence d’un ou plusieurs des éléments suivants : 
- arthrite aigue ayant récidivée au moins une fois, 
- présence de micocristaux d’urate de Na dans le liquide synovial, 
- uricémie > 70mg chez l’homme et > 60mg chez la femme (peut être normale au cours 
d’une crise de goutte), 
- présence de tophus 
 
Penser aux formes 2res: hypothyroïdie, IRC, chimiothérapies, diurétiques thiazidiques (si 
HTA et/ou dyslipidémie, préférer le losartan et atorvastatine pour leurs propriétés hypo-
uricémiante) 
 
Quels patients traiter ? Tous les patients symptomatiques. 
 
Traitement de la crise : 
- Colchicine : la posologie doit être adaptée à l’âge et la fonction rénale (posologie réduite). 
Le traitement d’attaque est 1cp (1mg) suivi d’1/2cp 3-4h après sans dépasser 3mg le 1er jour, 
2mg les 2et 3ème jour et 1mg les jours suivants, jusqu’à guérison de l’accès (il n’y a pas de 
durée optimum recommandée). 



Le COLCHIMAX® sous forme sécable est utile à la flexibilité du traitement, meilleure 
tolérance digestive. Attention si HBP car anticholinergique. 
En cas d’inefficacité ou d’intolérance la colchicine peut être remplacée ou associée à un 
AINS. Une corticothérapie en cure courte peut être proposée (prednisone 30mg/jour). 
 
Traitement de fond : a distance de la crise. On ne traite pas une hyperuricémie 
asymptomatique.  
 
- inhibiteur de l’uricosynthèse :  
 
1/ allopurinol (Zyloric®). CI avec AVK, chlorpropramide, aziathoprine. Surveillance clinique: 
tolérance cutanée, digestive et biologique (NFS, transaminases) 
Il faut adapter la posologie à l’uricémie cible, à la fonction rénale � posologie initiale 
100mg/jour, titration progressive tous les mois en augmentant la posologie de 50 à 1OOmg 
en fonction de l’âge et du DFG (posologie maximum 800mg chez le sujet normorénal) 
 La poursuite du traitement par la colchicine (0,5 à 1mg/jour)  est conseillée pendant 3 à 6 
mois sans qu’il y ait de consensus sur la durée. 
Cette prophylaxie peut être obtenue par un AINS si intolérance ou un uricosurique le 
probenecide (Benemide®), si pas d’insuffisance.rénale, pas de lithiase ni hyperuraturie 
 
2/ Febuxostat (Adenuric®) 80mg/jour, possible chez l’insuffisant rénal si CC>30, 
surveillance transaminases et TSH, une toxicité dermatologique croisée avec allopurinol est 
possible, précaution en cas d’insuffisance cardiaque ou coronaire. 
 
- Uricosuriques : en cas d’échec de l’allopurinol. Vérifier que l’uricosurie est normale et de 
l’absence d’antécédents de lithiase urinaire. 
 
1/ Probénécide : 500mg/j en 2 prises, titration mensuelle jusqu’à 2g/j, inefficace si MDRD < 
50, nombreuse interactions médicamenteuses (penicillines, furosémide, héparine, AINS) 
 
Chondrocalcinose  
C’est la plus fréquente  des arthropathies microcristallines (pyrophosphate Ca) souvent 
après 50 ans. La prévalence est de 20% entre 80 et 84 ans. 
 
La chondrocalcinose peut revêtir des tableaux cliniques très polymorphes : 
- asymptomatique, fréquente chez sujets âgés (découverte Rx)  
- ou SC aigus, avec parfois fièvre, syndrome inflammatoire biologique important 
- forme.destructrice,  
- forme.pseudo-arthrosique avec douleurs mécaniques,  
- forme rachidienne (TDM), toutes les articulations peuvent être concernées + aponévroses, 
ligaments et tendons 
- formes familiales 
 
Les examens d’imagerie : 
• La radiographie standard : liseré calcique dans l’épaisseur du cartilage, des tendons ou de 
leur insertion(tendon d’Achille, tendon quadricipital)., seulement si la taille des dépôts est 
suffisante, la sensibilité est donc médiocre (40 à 50%). 
• L’échographie articulaire a une meilleure sensibilité mais est opérateur dépendant. 
• Le scanner est le meilleur outil pour visualiser de la chondrocalcinose sur le ligament 
transverse de l’atlas et les disques intervertébraux. 
• L’IRM, peu utile, permet cependant de différencier une arthropathie à dépôts de CPP 
rachidienne d’une spondylodiscite infectieuse (abcès visible) et de visualiser le 
retentissement inflammatoire des dépôts sur la synoviale ou d’éventuelles lésions 
compressives de la moelle épinière. 
 



Analyse du liquide synovial 
La sensibilité de la recherche microscopique des cristaux est meilleure que celle de la 
radiologie, mais varie fortement (de 12% à 95%). 
 
Diagnostic différentiel : Les arthropathies à cristaux de CPP peuvent aussi mimer 
plusieurs rhumatismes dont la goutte, l’arthrite septique, la polyarthrite rhumatoïde si 
polyarticulaire, la spondylodiscite et les arthropathies neurogènes (AND) 
 
Ne pas oublier les formes secondaires. La chondrocalcinose, généralement idiopathique, 
peut être favorisée par l’hémochromatose, l’hypercalcémie hypocalciurique familiale, 
l’hyperparathyroïdie, l’hypomagnésémie, la prise de tacrolimus et de diurétiques thiazidiques 
et de l’anse.  
Devant un cas précoce (<55 ans), la recherche d’un de ces facteurs est impérative. 
 
Le traitement est essentiellement symptomatique: 
 
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les glucocorticoïdes intra-articulaires ou 
systémiques sont efficaces et peuvent être utilisés seuls ou en association, en fonction 
de la sévérité de l’atteinte et du profil du patient 
• La colchicine à des doses de 1-1,2 mg/j,  peut être utile pour la prévention des poussées 
• Le méthotrexate à des doses anti-inflammatoires (10-20mg/semaine, si possible en sous-
cutané) peut être efficace dans les formes réfractaires 
 
Rhumatisme psoriasique : 
La prévalence du psoriasis est de 2%. Parmi  ces patients, 5 à 7% auront des signes 
articulaires. 
Il se distingue : 
- des autres spondylarthropathies par une atteinte plus fréquente des articulations distales 
(IPD des mains ou des pieds) 
- de la SA par une atteinte rachidienne cervico-dorsale alors que dans la SA c’est le segment 
lombaire qui prédomine 
- de la PR par l’atteinte distale et son caractère asymétrique 
La présence de signes cliniques ou d’antécédents personnels ou familial de psoriasis 
 
Le traitement est symptomatiques, les traitements de fond sont réservés aux formes 
résistantes aux traitement symptômatiques. 
 
Arthrite réactionnelle 
Evoquée devant : 
- Un tableau d’arthrites asymétriques, migratrices, stériles, prédominant aux membres 
inférieurs, 
- Précédé par un épisode infectieux digestif (salmonelles, shigelles, yersinioses) ou urétral 
(chlamydia), une conjonctivite (FLR), 
- HLA B27 présent dans 70% des cas 
 
PPR, Horton 
- Douleurs inflammatoires, enraidissement matinal au niveau des épaules, du cou et de la 
ceinture pelvienne avec limitation globale de la mobilité articulaire), avec sensibilité 
musculaire, 
- parfois arthrites, ténosynovites parfois sans destruction articulaire   
- AEG progressive, > 50 ans le plus souvent 
- Artères temporales normales mais une PPR est présente presque une fois sur deux dans la 
maladie de Horton (BAT doit être réalisée),  
- VS, CRP +++, augmentation isolée Ph.alcalines  



- Penser PPR paranéoplasique (rein, oesophage, syndromes myelodysplasiques, 
lymphomes, myelome) 
- Traitement : corticothérapie prolongée, 15 à 20 mg/j dans la PPR isolée ; 0,7mg/j. si PPR 
associée à Horton 


