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Introduction : En Afrique Sub-saharienne, les 

rhumatismes inflammatoires chroniques sont des 

affections peu rapportées chez l’enfant. 

Objectif : Contribuer à la connaissance des 

rhumatismes inflammatoires chroniques chez 

l’enfant  

Patients et Méthodes : Le service de Rhumatologie  

du CHU de Brazzaville a mis en place depuis 

janvier  2012, une consultation spécialisée des 

maladies auto immunes et des systèmes. La filière 

active compte 90 patients. De celle-ci sont extraits 

cinq dossiers de patients âgés de moins de 18 ans. 

Leurs données épidémiologiques, cliniques, para 

cliniques et évolutifs ont été colligés pour en faire 

ressortir les particularités éventuelles. 

Résultats : Il s’agissait de 3 filles et 2 garçons âgés 

de 8 ans à 16 ans suivis depuis 38 mois en 

moyenne (extrême de 33 à 42 mois). La douleur 

articulaire était le principal motif de consultation. 

Elle intéressait principalement les grosses et petites 

articulations des membres, d’horaire inflammatoire. 

Il existait une altération de l’état général dans 3 

cas.  

Les signes de synovites étaient présents à l’examen 

physique. Il existait un syndrome inflammatoire 

biologique dans trois cas. Le bilan auto immun  

(FR, Ac anticcp, AAN, Ac anti DNA, ANCA) a été 

réalisé chez quatre patients. Les diagnostics 

retenus étaient l’arthrite juvénile idiopathique dans 

deux cas,  sclérodermie systémique, connectivite 

mixte et la maladie de Still et dans 1 cas chacun.  

Tous ont bénéficié d’une corticothérapie et d’un 

traitement de fond. Trois enfants sont en  

rémission, deux autres sont contrôlés. Un seul cas 

d’intolérance  a été observé (rash cutané sous 

plaquenil). 

Conclusion : Affection peu fréquente. Le 

diagnostic repose sur une démarche 

clinico-biologique et une approche 

pluridisciplinaire, gage d’un traitement efficace et 

bien toléré. 

Mots clés: arthrite, polyarthrite, connectivites, 

enfant 
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Introduction: In sub-Saharan Africa, chronic 

inflammatory rheumatism is an uncommon disease 

in children 

Objectifs: To improve understanding of chronic 

inflammatory rheumatism in children  

Patients and methods: Since January 2012, the 

Department of Rheumatology at the University 

teaching Hospital of Brazzaville has put in place a 

specialized consultation unit for patients with on 

systemic and autoimmune diseases. To date, the 

unit follows 90 patients. We took a sample of five 

patient files of patients under 18 years of age. 

Their epidemiological, clinical, para-clinical and 

evolutionary data have been collected to highlight 

any particularities. 

Results: These were 3 girls and 2 boys aged 8 to 16 

years followed overa 38-month-period (extreme 

from 33 to 42 months). Joint pain was the main 

motive for consultation. It mainly concerned the 

large and small joints of the upper and lower limbs, 

with inflammatory characteristics. There was an 

alteration of the general state in 3 cases. Signs of 

synovitis were present on physical examination. 

There was a biological inflammatory syndrome in 

three cases. The autoimmune assessment (RF, 

Anti-CCP, ANA, anti-DNA antibodies, ANCA) 

was performed in four patients. The diagnoses of 

discharge was juvenile idiopathic arthritis in two 

cases, systemic scleroderma, mixed connective 

tissue disease and Still's disease and in 1 case each. 

All received corticosteroid-based therapy and 

background treatment. Three children are in 

remission, two others are in control. Only one case 

of intolerance was observed (skin rash under 

plaquenil). 

Conclusion: Infrequent affection, the diagnosis is 

based on a clinical-biological approach and a 

multidisciplinary approach, guaranteeing an 

effective and well-tolerated treatment. 

Keywords: arthritis, polyarthritis, connective, 

children 

_________________________________________ 

Introduction 

 

Les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) 

sont des affections peu fréquentes chez l’enfant au 

regard de la place de la pathologie infectieuse et 

des troubles nutritionnels chez l’enfant [1]. Il s’agit 

d’affections graves, d’expression clinique 

hétérogène, mettant en jeu le pronostic fonctionnel 

articulaire, le développement psycho-affectif de 

l’enfant et le pronostic vital de par les atteintes 

viscérales majeures fréquentes. Leur diagnostic 

repose sur une démarche clinique et para clinique, 

multidisciplinaire, permettant d’apprécier le stade 

évolutif et de les distinguer des atteintes 

ostéoarticulaires d’origine infectieuses ou 

cancéreuses [2]. Le développement des 

biothérapies a changé le pronostic et l’évolution de 

ces affections dans les pays occidentaux et 

amélioré la connaissance des mécanismes 

physiopathologiques impliqués dans leur genèse. 

De nombreuses zones d’ombre persistent encore 

chez l’enfant, notamment du point de vue des 

facteurs génétiques impliqués [3]. En Afrique 

sub-saharienne, les RIC de l’enfant sont très peu 

documentés [4]. Au Congo, les données sont 

inexistantes à notre connaissance. Le but de notre 

travail est de rapporter les aspects cliniques et para 

cliniques des RIC de l’enfant afin d’améliorer leur 

diagnostic et leur prise en charge. Nous rapportons 

ainsi cinq cas de RIC suivis dans le service de 

Rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire 

de Brazzaville (CHU), au Congo. 

 

Patients et méthodes 

 

Le service de Rhumatologie  du CHU de 

Brazzaville a mis en place depuis le 15 janvier 

2012, une consultation spécialisée dédiée aux 

maladies auto immunes et de systèmes. Celle-ci a 

lieu tous les premiers jeudis du mois et est 

effectuée par un rhumatologue. Durant la période 

allant du 15 janvier 2012 au 30 janvier 2017, la 
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filière active a admis 90 patients hommes et 

femmes de tous âges. Le diagnostic des différents 

rhumatismes inflammatoires chroniques était posé 

sur la base des critères cliniques et para cliniques 

définis par L’ACR [5]. De celle-ci ont été extraits 

les dossiers médicaux des patients âgés de moins 

de 18 ans. Les données épidémiologiques, 

cliniques, para cliniques et évolutifs ont été 

colligés pour en faire ressortir les particularités 

éventuelles. Les données ont été colligées à l’aide 

d’une fiche d’enquête  individuelle, dans le 

respect de  l’anonymat et de la confidentialité. 

Cinq dossiers de patients âgés de moins de 18 ans 

ont ainsi été colligés. 

 

Résultats 

 

Il s’agissait de 3 filles et 2 garçons âgés de 8 ans à 

16 ans. Les enfants provenaient du domicile dans  

2 cas, du service de pédiatrie, d’hématologie et de  

dermatologie respectivement dans 1 cas. La durée 

moyenne suivie était de 38 mois  avec des 

extrêmes allant de 33 à 42 mois.  

 

La douleur articulaire était le principal motif de 

consultation. Elle était d’horaire inflammatoire, 

intéressant les grosses articulations (genoux,  

poignets, coudes) principalement et les petites 

articulations des membres supérieurs chez 3 

enfants(métacarpophalangiennes,interphalangienne

s proximales et distales). Il existait une altération 

de l’état général dans 3 cas et comportait une 

composante fébrile chez un enfant. Les signes de 

synovites étaient présents à l’examen physique 

chez tous les patients (Tableau I). Le bilan 

biologique inflammatoire se caractérisait par une 

accélération de la vitesse de sédimentation chez 

tous les enfants, associée à  une augmentation de 

la C-réactive protéine chez 2 enfants. Le bilan 

biologique auto immun  (FR, Ac anticcp, AAN, 

Ac anti DNA, ANCA) a été réalisé chez quatre 

patients. Les diagnostics retenus étaient l’arthrite 

juvénile idiopathique dans deux cas,  

sclérodermie systémique, connectivite mixte et la 

maladie de Still et dans 1 cas chacun. Tous ont 

bénéficié d’une corticothérapie par voie générale et 

d’un traitement de fond. Trois enfants étaient en  

rémission et les deux autres étaient contrôlés. Un 

seul cas d’intolérance  a été observé (rash cutané 

sous plaquenil) (tableau II). 
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Discussion 

 

En Afrique sub-saharienne, les Rhumatismes 

inflammatoires chroniques chez l’enfant sont peu 

fréquents en comparaison aux infections 

ostéoarticulaires et au rhumatisme 

post-infectieuses [6, 7]. Il s’agit d’affections en 

rapport avec un dérèglement de la réponse 

inflammatoire et/ou immunitaire et dont les 

mécanismes étiopathogéniques et 

physiopathologiques restent mal connus, faisant 

intervenir des facteurs génétiques, 

immunologiques et environnementaux [8].  Trois 

grands groupes d’affections sont reconnus  à 

l’heure actuelle: les arthrites juvéniles 

idiopathiques (AJI), les maladies 

auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes 

[9]. Leur incidence est mal connue et  varie selon 

la race et l’ethnie [10]. Le début néonatal est rare 

mais non exceptionnel  [11]. En règle générale, la 

découverte se fait à partir de  l’âge  4 ans avec 

une  moyenne d’âge de 9 ans [12]. La répartition 

par genre Touche les deux sexes, la prédominance 

féminine ou masculine dépendant du type 

d’affection. Les connectivites sont décrites plus 

fréquentes chez la fille [13], dans notre série les  

2 cas de connectivites étaient des filles, tandis que 

pour les AJI, la prédominance varie selon la forme 

clinique [14]. La présentation clinique  des RIC 

chez l’enfant est très polymorphe. L’atteinte  

articulaire se manifeste par des douleurs 

articulaires,  une impotence fonctionnelle ou 

encore par la constatation par une tiers personne 

d’une sous utilisation d’un membre. La Plainte 

douloureuse articulaire est souvent difficile à 

caractériser, en particulier le rythme, notamment 

chez les enfants très jeunes, de moins de 2 ans [15].  

Chez nos patients, la douleur articulaire a été le 

principal symptôme d’orientation. Elle était  

d’évolution chronique, de rythme inflammatoire, 

de distribution diffuse. La distribution de l’atteinte 

articulaire ne présage pas d’une étiologie 

particulière, que celle-ci soit mono, oligo ou 

polyarticulaire et touchée les grosses et/ou les 

petites articulations. Chez l’enfant les signes 

d’arthrite peuvent, dans 10 à 30% des cas, passer 

inaperçus [16], la symptomatologie clinique se 

résumant en une fièvre et/ou altération de l’état 

général prolongées [17]. Les manifestations extra 

articulaires sont nombreuses, variant selon le 

groupe d’affection.  Elles sont plus fréquente chez 

l’enfant que chez l’adulte, pouvant touchées tous 

les organes notamment le rein, les poumons, la 

peau, le cœur, le système nerveux, le système 
hématologique. Ces atteintes viscérales, tout en 

orientant la démarche diagnostic, font la gravité de 

ces affections,  engageant le pronostic vital et/ou 

fonctionnel [8, 18, 19]. Dans notre série, les 

manifestations cutanées accompagnaient l’atteinte 

articulaire chez deux enfants, elle associait des 

cheveux soyeux, un érythème des paupières, une 

sclérose cutanée diffuse chez les deux enfants et un 
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syndrome de Raynaud en plus chez l’un des 

enfants.  La facilité d’accès  de la peau à 

l’examen clinique, justifie l’intérêt porté aux 

lésions dermatologiques dans la démarche  de 

diagnostic clinique des RIC [20].  Les autres 

atteintes d’organe, nécessitant des investigations 

paracliniques,  sont peu rapportées dans les séries 

d’Afrique Sub-saharienne [4, 21].  En Afrique 

sub-saharienne, la démarche biologique du 

diagnostic repose uniquement sur le bilan auto 

immun, sous estimant ainsi les affections plus rares 

comme les vascularites non auto immunes, les 

fièvres récurrentes familiales, en particulier la 

fièvre méditerranéenne familiale (FMF) et les 

CAPS (Cryopyrin Associated Protein Syndrom). 

L’arthrite juvénile idiopathique apparait ainsi 

comme le RIC  le plus fréquent  dans les séries, 

suivis des connectivites notamment le lupus 

érythémateux systémique et sclérodermie 

systémique [4, 6, 7]. La Prise en charge 

thérapeutique des R.I.C de l’enfant a connu des 

avancées thérapeutiques majeures depuis 

l’avènement des biothérapies [22]. Les 

biothérapies restent cependant non disponibles en 

Afrique sub-saharienne, leur coût élevé et le risque 

infectieux majeur notamment de tuberculose, 

limitant fortement leur prescription. Chez l’enfant, 

la place des anti inflammatoires d’action lente non 

biologiques est toujours d’actualité en Afriques 

Sub-saharienne comme en Occident notamment 

l’Hydroxychloroquine, le Méthotréxate, le 

Léflunomide et la Sulfasalazine [2, 22, 23]. Dans 

notre série, l’Hydroxychloroquine et le 

Méthotréxate  ont été les seules molécules 

prescrites avec une bonne tolérance et une 

efficacité satisfaisante. Le recours aux corticoïdes 

est fréquent  pour contrôler la poussée 

inflammatoire systémique initiale. Leur utilisation 

prolongée chez l’enfant n’est pas recommandée en 

raison des risques ostéoarticulaires majeurs 

encouru par l’enfant notamment le retard de 

croissance, l’installation d’ostéonécrose aseptique, 

d’ostéoporose fracturaire, mais aussi en raison du 

risque infectieux et métabolique (obésité, diabète) 

[2, 23]. La prise en charge efficace de ces 

affections chez l’enfant nécessite une collaboration 

étroite entre rhumatologue et pédiatre, mais 

également psychologue, nutritionniste, médecin 

physique et réadaptatif [24]. 

 

Conclusion 

 

Affection peu fréquente chez l’enfant, elles sont de 

diagnostic difficile de par leur présentation 

polymorphe.  Il convient de savoir les évoquer 

devant une altération prolongée de l’état général  

et/ou une symptomatologie articulaire 

inflammatoire chronique. Le diagnostic repose sur 

une démarche clinico-biologique notamment auto 

immune. La prise en charge est avant tout 

pluridisciplinaire. Le traitement médical repose sur 

l’association d’Anti inflammatoires et d’un 

traitement de fond en particulier 

l’Hydroxychloroquine et le Méthotréxate, qui  

sont habituellement efficaces et bien tolérés.  
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