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Les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé
récemment publiées soulignent le poids des maladies ostéo
articulaires. L’ensemble des maladies du système musculo
squelettique représente la première cause d’années de vie en
bonne santé perdues mondialement.1 Parmi les maladies du
système locomoteur, les polyarthrites inflammatoires ne re
présentent qu’une petite fraction du fardeau global attribué
aux maladies ostéoarticulaires. Cependant, comme la polyar
thrite atteint une population généralement relativement
jeune et en âge de travailler, son impact économique dépasse
largement sa prévalence d’environ 2 à 3 % de la population au
cours d’une vie.

PRÉSENTATION CLINIQUE DE LA MALADIE
Typiquement, le patient signale l’apparition progressive sur
quelques jours ou quelques semaines de douleurs inflamma
toires de plusieurs articulations (on parle d’une distribution
oligo-articulaire pour deux à quatre articulations, et polyarticulaires lorsqu’il y a plus de quatre articulations at
teintes). A savoir des douleurs présentant un rythme nyc
théméral typique, avec une exacerbation vespérale ou noc
turne et une relative amélioration en cours de journée,
associées à une raideur matinale prolongée (la raideur ou le
« dérouillage matinal » lié aux problèmes dégénératifs ne
dure typiquement que quelques minutes, alors que la rai
deur matinale associée à une polyarthrite dure volontiers
plus de 30 minutes). Souvent les patients présentent
d’autres symptômes associés, tels qu’une fatigue nouvelle,
des symptômes pseudo-grippaux, une limitation des ampli
tudes articulaires, une sensation de faiblesse, ou encore une
tuméfaction péri-articulaire.
Il convient de rechercher à l’anamnèse d’autres symptômes
associés en fonction du diagnostic envisagé (tableau 1). Typi
quement, on posera la question d’une infection récente, de
symptômes cutanés ou d’une maladie dermatologique, de
troubles du transit ou d’une maladie inflammatoire du côlon
associée. Une brève anamnèse familiale peut également s’avé
rer utile, puisque dans les étiologies autoimmunes on re
trouve fréquemment une histoire familiale. Dans ce groupe
de maladies, certains facteurs de risque épidémiologiques ont
également été identifiés, tels que le tabagisme ou l’exposition
à une pollution atmosphérique, que l’on peut également re
chercher.
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UN DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL LARGE
Devant un tableau de polyarthrite et / ou polyarthralgies in
flammatoires, le diagnostic différentiel est large (tableau 1),
et parfois un diagnostic de certitude ne peut être établi d’em
blée. Une discussion détaillée de tous les diagnostics différen
tiels d’une polyarthrite inflammatoire dépasse le cadre de cet
article. Une façon alternative d’envisager l’approche diag
nostique devant un tableau clinique de polyarthrite est de
différencier les formes autolimitées des formes évolutives et
chroniques de polyarthrite. Alors que dans les premières une
approche prudente et conservatrice est de mise, dans les
secondes une approche thérapeutiquement « agressive » est
justifiée. Les différentes études épidémiologiques ayant éva
lué le devenir des patients se présentant avec un tableau de
polyarthrite indifférenciée montrent en général qu’environ
une moitié évolue vers un rhumatisme inflammatoire chro
nique tel que la polyarthrite rhumatoïde (PR), alors qu’une
autre moitié s’améliore spontanément au cours du temps.
Différentes aides à la décision ont été développées pour assister
le clinicien dans ce diagnostic différentiel souvent difficile.

DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Il est primordial de diagnostiquer précocement les formes
évolutives de polyarthrite. En effet, comme en oncologie, le
pronostic d’évolution dépend en grande partie d’une prise en
charge thérapeutique rapide. Les recommandations anglaises
proposent trois signes cliniques devant faire rechercher une
polyarthrite rhumatoïde : 1) une raideur matinale de plus de
30 minutes ; 2) des tuméfactions articulaires dans plus de
trois articulations ; 3) des douleurs à l’étreinte des articula

Tableau 1

Etiologies les plus courantes
d’une polyarthrite inflammatoire

* RS3PE : synovite symétrique séronégative résolutive avec œdèmes prenant le
godet (Remitting Symmetrical Seronegative Synovitis with Pitting Edema).
Polyarthrite
 rthrites virales (parvovirus B19, hépatites B ou C, VIH…)
A
Polyarthrite rhumatoïde (PR)
Connectivites (lupus, syndrome de Sjögren, sclérodermie, vasculites…)
• Polymyalgia rheumatica
• Arthrites microcristallines (chondrocalcinose principalement)
• Spondylarthrites avec atteintes périphériques (arthrite psoriasique, associée
aux colopathies inflammatoires, arthrites réactionnelles)
• Etiologies plus rares : maladie de Behçet, sarcoïdose, RS3PE*, arthrite poststreptococcique…
•
•
•

Polyarthralgies sans arthrites, pouvant mimer le tableau clinique
d’une polyarthrite
•
•

Polyarthrose
Fibromyalgie
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Tableau 2

Critères ACR / EULAR de la
polyarthrite rhumatoïde (2010)3

Tableau 3

Un score supérieur à 6 permet de classer le patient comme PR.
* FR : facteur rhumatoïde ; ACPA : anticorps antipeptides citrullinés. Le test
disponible commercialement est l’anti-CCP.
Type d’atteinte articulaire

points

1 articulation moyenne ou grande
2‑10 articulations moyennes ou grandes
• 1‑3 petites articulations
• 2‑10 petites articulations
• > 10 petites articulations

0
1
2
3
5

•
•

Sérologie : autoanticorps (FR et ACPA)*
Ni FR, ni d’ACPA
• Au moins un test faiblement positif (1 à 3 x la norme)
• Au moins un test fortement positif (>3 x la norme)
•

< 6 semaines
• > 6 semaines
VS et CRP normales
• CRP et / ou VS élevée

Critères démographiques
•
•

Age du patient en années x 0,02
Sexe féminin

…
1

Distribution de l’atteinte articulaire
Atteinte des petites articulations des mains ou pieds
Atteinte symétrique
• Atteinte des extrémités supérieures
• Atteinte simultanée des extrémités supérieures et inférieures
•

0.5
2
3
5

Durée de la raideur matinale
0
1

Marqueurs biologiques de l’inflammation (VS et CRP)
•

Un score supérieur à 8 permet de classer le patient comme PR.
* FR : facteur rhumatoïde ; ACPA : anticorps antipeptides citrullinés. Le test
disponible commercialement est l’anti-CCP.

•

0
2
3

Durée d’évolution des synovites
•

Evaluation du risque d’évolution
d’une polyarthrite inflammatoire
indifférenciée précoce vers une PR4

•
•

Entre 25‑90 minutes
> 90 minutes

1
2

Nombre d’articulations douloureuses
0
1

tions métacarpophalangiennes ou métatarsophalangiennes
(squeeze test).2 Le bilan biologique initial devrait comprendre
au moins une mesure des protéines de la phase aiguë (VS,
CRP) et la détermination des autoanticorps (facteur rhuma
toïde, anticorps antipeptides citrullinés (anti-CCP), facteur
antinucléaire).
Une radiographie conventionnelle des articulations sympto
matiques est également souvent pratiquée, quoique encore
fréquemment normale puisque les éventuelles lésions struc
turelles d’une polyarthrite rhumatoïde n’interviennent que
tardivement. Un bilan d’imagerie des structures périarticu
laires par un examen d’ultrasonographie est souvent plus
utile, car il permet d’objectiver la présence d’une synovite ou
d’une ténosynovite si elle n’est pas cliniquement évidente.
Les critères de classification des différentes maladies systé
miques sont rarement d’une très grande utilité clinique dans
la phase initiale de la maladie. Les récents critères de clas
sification de la polyarthrite rhumatoïde ont cependant été
réalisés avec le but de pouvoir poser un diagnostic plus préco
cement, 3 et à ce titre, ne nécessitent plus la démonstration de
lésions structurelles articulaires pour pouvoir retenir le
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde (tableau 2).
Probablement plus utiles pour le clinicien confronté à un ta
bleau de polyarthrite inflammatoire précoce sont les « règles
de prédiction » pour le développement d’une PR, telles que les
critères de Leiden (tableau 3).4 La présence de plus de
8 points permet de prédire qui développera une PR dans les
deux années à venir avec une excellente capacité discrimina
tive. A l’inverse, un score de moins de six points rend la surve
nue future d’une polyarthrite rhumatoïde très improbable.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
Les objectifs thérapeutiques de la prise en charge varient en
fonction du diagnostic. Pour les polyarthrites autolimitées,
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•
•

4‑10
11 ou plus

0,5
1

Nombre d’articulations gonflées
•
•

4‑10
11 ou plus

0,5
1

Critères biologiques
Taux de la CRP (mg / l) : 5‑50
Taux de la CRP (mg / l) : > 50
• FR positifs*
• ACPA positifs*

0,5
1.5
1
2

Total

…

•
•

on se contentera d’un contrôle symptomatique à l’aide d’antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), d’antalgiques, de
glace et d’autres traitements topiques. En présence d’une
polyarthrite évolutive, susceptible de progresser vers une
polyarthrite rhumatoïde, on visera, en plus d’un contrôle
symptomatique, une prévention des lésions structurelles arti
culaires et de l’évolution vers une invalidité fonctionnelle.
Ceci implique une approche thérapeutique plus agressive
avec une initiation précoce de traitements antirhumatismaux
de fond (Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARD)).
Jusqu’à récemment, l’utilisation des DMARD était prudente
et relativement tardive, selon une approche dite « pyrami
dale » (initiation d’abord d’un traitement symptomatique,
puis si insuffisant, l’utilisation de glucocorticoïdes à petites
doses, et seulement ensuite l’instauration de DMARD si né
cessaire). Cette approche était justifiée par des paradigmes
qui se sont avérés erronés par la suite : 1) les AINS ne sont pas
des traitements anodins ; 2) les DMARD ne sont pas moins
bien tolérés ou plus toxiques que des AINS pris chronique
ment ;5 3) la PR n’est pas une maladie bénigne en raison d’une
surmortalité importante et des coûts sociétaux très impor
tants ; 4) les DMARD sont susceptibles de modifier profondé
ment le pronostic fonctionnel au long cours de la PR. Par
ailleurs, il a été montré qu’il existe une fenêtre d’opportunité
thérapeutique tout au début de la maladie, période pendant
laquelle une intervention thérapeutique agressive modifie de
façon durable l’évolution ultérieure de la maladie.6 L’approche
thérapeutique actuelle est donc une intervention précoce
(initiée dans les trois premiers mois suivant le début des
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symptômes) avec des DMARD, typiquement le méthotrexate
administré de façon sous-cutanée hebdomadairement. L’ob
jectif thérapeutique pour une polyarthrite précoce est l’ob
tention d’une r émission clinique et un maintien de l’intégrité
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