
Difficultés diagnostiques et thérapeutiques de l’arthrite juvénile idiopathique à prpos de 32 cas                                     N. GASSIM, I. AIT SAB 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                   Thèse N X / 2009 

1 
 
 

 

Difficultés diagnostiques et thérapeutiques  
de l’Arthrite juvénile idiopathique 

A propos de 32 cas  
 

N. GASSIM, I. AIT SAB, M. SBIHI* 
 

*Service de Pédiatrie B. CHU Mohammed VI. Marrakech 
 

  ملخص
ر من     16لمفصلية بدون سبب معين، يبتدئ في سن دون يقصد بالتهاب المفصل الشبابي الغامض مجموع اإلصابات االلتهابية ا     دوم أآث نة، وي ابيع 6 س ذه الدراسة    .  أس ق ه تتعل

ال     6 حالة التهاب المفصل الشبابي الغامض حصرت خالل         32االسترجاعية ب    سادس بمراآش     " ب " و " أ "  سنوات بمصلحتي طب األطف د ال شفى الجامعي بمحم . بالمست
شخيص    . ‰2,8تمثل وثيرة هذا المرض  .  سنة15 أشهر و 6 طفل تتراوح أعمارهم بين  11 طفلة و    21يتعلق األمر ب     م ت دايتها    4ت ي ب ددة   20:  أشكال سريرية ف ة متع  حال

صل  صل 9، )%63(التمف ة التمف االت قليل وعي  )%28( ح صل المجم اب المف التين الته صل   ) %6(، ح اب المف ة بالته ه عالق ذي ل رار ال اب االنغ ة الته ز ).%3(وحال  يرتك
دد التمفصل،     59/74على المستوى البيولوجي، آان معدل سرعة التثفل . التشخيص االيجابي على عناصر سريرية، بيولوجية، شعاعية وتطورية       شكل المتع ي ال  60/85 ملم ف

ة    . تهاب المفصل ملم في شكل االنغرار الذي له عالقة بال42/57 ملم في الشكل المجموعي و    67/80ملم في الشكل القليل التمفصل،       دى حال ا ل وقد آان العنصر الرثياني ايجابي
شعاعية     .  حاالت التي خضعت للتحليل7واحدة متعددة التمفصل، أما الصادات المضادة النووية فقد أآنت سالبة في    ة ال ة عصابة، العالم من ناحية الفحص باألشعة، تعتبر التنقي

شريات  )%81(لتهاب غير استرويدية  وقد اعتمد العالج على مضادات اال. األآثر ترددا  سيل  ) %41(، الق م  . من الحاالت  ) %16(وضع العالج األساسي ل    ). %3(والسالي ل
ي     :  حالة مع سنتين آمعدل التراجع  19يتمكن تحديد التطور على المدى المتوسط إال في          ة ف دأة تام ا        11قد آانت اله ان مصابتان بالتهاب المفصل المجموعي عرف ة، حالت  حال

ة                         . را بدفعات تطو ي حال ين ف تمرار عالمات الع ة واس ة ثاني ي حال صدفي ف ى التهاب المفاصل ال تميز الشكل القليل التمفصل بالمرور إلى الشكل المتعدد التمفصل لدى حالة، إل
ذا،   لقي الطفل الذي يعاني من شكل التهاب المفصل المجموعي حتفه بسبب متالزمة تنشيط خلية ضخمة مسؤولة عن الت        . ثالثة نظيف بفعل الميتوترآسات يعكس تنوع التطور ه

  .تبين هذه النتائج ضرورة التشخيص المبكر والتكفل بواسطة فريق طبي متعدد االختصاصات. التغاير الكبير لألشكال السريرية اللتهاب المفصل الشبابي الغامض
  .      العالج –أ .ل.نظام ش  – العالمات المناعية  – التهاب المفصل الشبابي الغامض  الكلمات األساسية

      
Résumé L’arthrite juvénile idiopathique désigne l’ensemble des atteintes inflammatoires articulaires sans cause 
reconnue, débutant avant l’âge de 16 ans, et de durée supérieure à six semaines. Cette étude rétrospective a concerné 
32 cas d’arthrite juvénile idiopathique colligés sur une période de 6 ans aux services de Pédiatrie A et B de CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Il s’agit de 21 filles et 11garçons âgés de 6 mois à 15 ans. La fréquence de cette maladie 
est de 2,8‰. Quatre formes cliniques de début ont été individualisées : forme polyarticulaire 20 cas (63%), 
oligoarticulaire 9 cas (28%), systémique 2 cas (6%) et un cas d’enthésite en rapport avec l’arthrite (3%). Le diagnostic 
positif repose sur les éléments cliniques, biologiques, radiologiques et évolutifs. Sur le plan biologique, la vitesse de 
sédimentation était en moyenne de 59/74 mm dans la forme polyarticulaire, de 60/85 mm dans la forme oligoarticulaire, 
de 67/80 mm dans la forme systémique et de 42/57 mm dans la forme enthésite en rapport avec l’arthrite. Le facteur 
rhumatoïde était positif dans un cas ayant la forme polyarticulaire. Les AAN étaient négatifs dans les 7 cas où ils ont été 
recherchés. Sur le plan radiologique la déminéralisation en bande est le signe radiologique le plus fréquent. Le 
traitement était à base d’AINS (81%), de corticoïdes (41%), de et de salicylés (3%). Un traitement de fond par le 
méthotrexate a été institué chez (16%)  des cas. L’évolution à moyen terme n’a pu être précisée que dans 19 cas avec 
un recul moyen de 2 ans : la rémission complète a été observée dans 11 cas, 2 cas classés dans la forme polyarticulaire 
ont présenté une évolution par poussées. La forme oligoarticulaire s’est caractérisée par le passage à la forme 
polyarticulaire chez un cas, au rhumatisme psoriasique chez un deuxième cas de la persistance des signes oculaires 
chez un troisième cas. Un enfant ayant la forme systémique est décédé suite au syndrome d’activation macrophagique 
induit par le méthotrexate. Cette variabilité de l’évolution reflète l’extrême hétérogénéité des formes cliniques de l’AJI. 
Ces résultats démontrent la nécessité d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge adéquate par une équipe 
pluridisciplinaire. 
Mots-clés Arthrite juvénile idiopathique - Marqueurs immunologiques - Système HLA – Traitement. 
 
Abstract   Juvenile idiopathic arthritis means all attacks without cause inflammatory articular recognized, starting 
before the age under 16, and longer than six weeks. Our retrospective study is about 32 cases of juvenile idiopathic 
arthritis collected during 6 years at the department of Pediatrics A and B in Mohammed VI university hospital in 
Marrakesh. It is about 21 girls and 11 boys aged from 6 months to 15 years old. The frequency of this disease is 2,8‰. 
Four beginner clinical forms have been individualized: polyarticular form in 20 cases (63%), oligoarticular form in 9 cases 
(28%), systemic form in 2 cases (6%) and enthesis-related arthritis in one case (3%).   The definitive diagnostic is based 
on clinical, biologic, radiologic and evolutive elements.  About the biological aspect, the sedimentation rate was the 
average of 59/74 mm in the polyarticular form, of 60/85 mm in the oligoarticular, of 67/80 mm in the systemic form and in 
the 42/57mm in the enthesis-related arthritis. The rheumatoid factor was positive in one case in polyarticular form. The 
AAN were negative in 7 cases subject of searches. About the radiological aspect, the demineralization band was the 
most frequent radiological sign. The treatment was based on NSAI (81%), the corticoids (41%) and the salicyles (3%). A 
main treatment has been used in 16% of cases.  The mean term evolution could be specified only in 19 cases with mean 
recession of 2 years: the complete remission has been noticed in 11cases, 2 children presented progressive evolution 
that was polyarticular.The oligoarticular form is characterized by the transition to the polyaticular form in one case, the 
psoriasic arthritis in a second case and by the persistence of ocular signs in a third case. Children with the systemic form 
died due to the macrophage activation syndrome induced by methotrexate. This variability of the evolution reflects the 
extreme heterogenicity of the clinical forms of juvenile idiopathic arthritis.  These results show the necessity of a 
precocious diagnosis and adequate supervision by pluridisciplinary medical group. 
Key words Juvenile idiopathic Arthritis Immunological markers- HLA system-Treatment. 
 
Introduction 
Le terme d’Arthrite Juvénile Idiopathique 
désigne l’ensemble des atteintes articulaires  
 

 
Inflammatoires  sans cause reconnue, débutant 
avant l’âge de 16 ans et de durée supérieure à  
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6 semaines [1]. Sa fréquence est  définie par 
leur incidence environ 3,5/100000  enfants [2]. 
En Europe de l’EST et l’Amérique du nord, elle 
présente une incidence de 0,013 à 0,022‰ [3]. 
A travers une série de 32 cas d’AJI, on va 
étudier le profil épidémiologique,  clinique, 
biologique, radiologique, thérapeutique, et  
évolutif des différentes formes cliniques d’AJI, 
et déterminer les circonstances du retard de 
diagnostic et les  problèmes de la prise en 
charge  thérapeutique. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 32 cas répondant aux critères de Durban 
1997 pour le diagnostic d’AJI, colligées sur une 
période de 6 ans  s’étendant de Juillet 2002 à 
Octobre 2008 dans le service de la pédiatrie B 
et A  du CHU Mohammed VI de Marrakech. Le 
recueil des données cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives a été fait  de façon 
rétrospective par l’analyse des observations à 
l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie. Ils 
étaient inclus tous les malades âgés de moins 
de 16 ans, ayant une atteinte articulaire 
inflammatoire, évoluant depuis au moins 2 mois 
et on avait  exclu de notre étude, les cas 
d’arthralgies ou d’arthrites de moins de 2 mois 
d’évolution et/ ou secondaire  à d’autres 
étiologies. Les résultats ont été saisis sur le 
logiciel EPI INFO qui nous a permis l’analyse 
des données recueillies à partir des fiches 
d’exploitation. 
 
Résultats 
Durant la période de notre étude, l’AJI a 
représenté respectivement 2,8‰ dans le 
service de pédiatrie  B et 1,8‰ dans le service 
de pédiatrie A. L’âge moyen de nos enfants au 
moment du diagnostic était de 8 ans. 62,5% 
des enfants avaient plus de 8ans. La 
prédominance féminine a été nette, le sex-ratio 
était de 1,85. (12,5%)  de nos enfants ont été 
traités pour rhumatisme articulaire aigu (RAA). 
Le délai moyen avant la première  consultation 
était de 7 mois. Le délai moyen pour le 
diagnostic était de 13 mois. Les formes d’AJI se 
répartissaient suivant le mode de début en: 20 
cas (63%) de forme polyarticulaire, 9 cas (28%) 
de forme oligoarticulaire, 2 cas (6%) de forme 
systémique, et un cas (3%) de forme enthésite 
en rapport avec l’arthrite l’ERA. Le délai 
d’évolution de la maladie variait entre 2 mois et 
4 ans. Les  arthralgies étaient le mode de début 
le plus fréquent dans toutes formes 
confondues. La fièvre était présente dans la 
forme systémique et absente dans les autres 
formes. L’atteinte ophtalmologique était 
présente chez 12,5% des cas dans toute forme 
confondue. Dans la forme polyarticulaire (20 
cas), le nombre moyen des articulations 
atteintes était de 7. Cette atteinte touchait les 
grosses articulations de façon symétrique. Les 

arthrites étaient retrouvées dans 25% des cas, 
les arthralgies étaient présentes chez tous les 
malades et déformantes dans 15% cas. Parmi 
les signes extra-articulaires on a objectivé des 
nodules sous cutanées au niveau des coudes 
et une cardiomyopathie dilatée chez un cas. 
Dans la forme oligoarticulaire (9 cas), le 
nombre moyen des articulations atteintes était 
de 3, cette  atteinte était symétrique dans 78% 
des cas, touchant les grosses articulations. Les 
arthralgies étaient présentes dans 89% des 
cas, et les arthrites étaient présentes dans 23% 
des cas. Les enthésiopathies étaient retrouvées 
chez 2 malades (22%). Parmi les signes extra-
articulaires, on a retrouvé  une panuvéite chez 
un cas, une uvéite chronique avec kératite 
ponctuée superficielle (KPS) et  des 
adénopathies sous maxillaires chez un autre 
cas. Dans la forme systémique (2 cas), parmi 
les signes extra-articulaires, la fièvre a été 
constamment retrouvée, avec des oscillations 
variant entre 38 et 40°, une éruption maculeuse  
diffuse a été retrouvée chez les 2 cas. Des 
adénopathies et une hépatosplénomégalie ont 
été retrouvées chez un cas. L’examen 
ophtalmologique a noté  une KPS et des 
synéchies irido-cristaliniennes chez un enfant.  
L’atteinte articulaire était symétrique touchant 
les grosses articulations. Le nombre moyen 
d’articulations atteintes par malade  était de 8. 
Les arthrites étaient présentes dans les 2 cas, 
les arthralgies et les déformations articulaires 
ont été retrouvées chez un cas. Dans la forme 
ERA, les arthralgies intéressaient le rachis, les 
arthrites étaient présentes au niveau des sacro-
iliaques, des talalgies inflammatoires bilatérales  
ont été retrouvées témoignant d’une 
enthésiopathie. Sur le plan biologique, le bilan 
inflammatoire était variable, la vitesse moyenne 
de sédimentation (VS) était de 67mm à la 
première heure, 85mm à la deuxième heure 
dans toutes formes confondues. 
L’hémmograme, avait retrouvé une anémie 
hypochrome microcytaire chez 16% des cas. Le 
taux d’hémoglobine moyen était de 
8,35g/100ml dans la forme polyarticulaire, de 
10,2g/100ml dans la forme oligoarticulaire et de 
10,6/100ml dans la forme systémique. 
L’hyperleucocytose a été retrouvée dans 3 cas,  
son taux variait  de  12000/mm³ à 18000/mm³. 
L’hyperplaquettose a été retrouvée chez 3 
enfants, le taux  des plaquettes variait de 
504000/mm³ à 732000/mm³. La fibrinémie a été 
dosée chez 3 enfants dont 2 avaient un taux 
dépassant 5g/l. La protéine C réactive a été 
dosée chez 4 malades, seulement un cas avait 
une valeur négative, le reste avait un taux 
élevé. Le bilan immunologique, comportait un 
dosage des ASLO réalisé chez 13 enfants, dont 
9 un taux moyen de 610 UI. Le facteur 
rhumatoïde (FR) a été dosé chez 18 cas, positif 
chez 5 cas  ayant la forme polyarticulaire et 
négatif chez le reste. Les AAN étaient négatifs  
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chez 18 cas où ils ont été recherchés. Les anti 
DNA natif étaient négatifs chez les dossiers 
exploités. La recherche d’antigène HLA B27 
s’est révélée négative chez 2 cas. L’examen de 
liquide articulaire a été effectué chez 2 enfants, 
il était normal chez un cas, de type 
inflammatoire à prédominance PNN et stérile à 
la culture. La protéinurie de 24H réalisée chez 5 
enfants était négative. La  biopsie synoviale a 
été réalisée chez un cas ayant une 
monoarthrite dont l’analyse du liquide articulaire 
normal avait retrouvée une synovite chronique 
sans signe de malignité ou de spécificité dans 
l’autre cas. Sur le plan radiologique, Dans la  
forme polyarticulaire, 10% des cas avaient  le 
stade I de Steinbrocker, au niveau des mains, 
des poignets, et des métacarpo-phalangiennes 
(MCP). 5% des cas avaient le stade II au 
niveau des MCP.  5% des cas ont été classés 
stade III au niveau des MCP, 
interphalangiennes proximales (IPP) et 
interphalangiennes distales (IPD). 30% des cas 
avaient  une déminéralisation en bande au 
niveau des mains. 50% des cas avaient des 
radios normales. Dans la forme oligoarticulaire, 
44% des cas avaient une déminéralisation en 
bande au niveau des mains. Dans la forme 
systémique, 50% des cas avaient une 
déminéralisation en bande. Dans la forme ERA 
les clichés étaient normaux. Sur le plan 
thérapeutique, Dans la forme polyarticulaire, les 
AAS (acide acétyl salicylique)  ont été utilisés 
dans 5% des cas, les AINS (anti-inflammatoires 
non stéroïdiens)  dans 90% des cas, la CTC 
(corticoïdes)  dans 35% des cas, le 
Méthotrexate (MTX) dans 11% des cas. Dans 
la forme oligoarticulaire, les AINS ont été 
utilisés dans 67% des cas, la CTC dans 44% 
des cas, le MTX dans  11% des cas. Dans la 
forme systémique les AINS, la CTC et le MTX 
ont été utilisés dans 50% des cas. Dans la 
forme ERA, le traitement était à base des AINS. 
Un enfant ayant la forme polyarticulaire a 
bénéficié d’une réduction chirurgicale du 
flessum des doigts, des poignets et de son 
genou droit. 5 enfants ont bénéficié  de 
séances de kinésithérapie. L’évolution a pu être 
analysée chez 60% des cas avec un recul 
moyen de 2ans. Dans la forme polyarticulaire, 
l’évolution  était favorable  chez 3 cas (15%), 
défavorable chez 3 cas (5%), et par poussée 
chez 2 cas (10%). Dans La forme 
oligoarticulaire, l’évolution était  favorable chez 
3 cas (33%), défavorable chez un cas (11%), et 
vers la forme polyarticulaire  chez un cas 
(11%), et vers  le rhumatisme psoriasique chez 
un autre cas (11%). L’enfant ayant la forme 
systémique est décédé suite au syndrome  
d’activation macrophagique. Une rémission 
complète a été obtenue chez l’enfant ayant la 
forme ERA.   
 
Discussion                                    
L’incidence des AJI est d’environ 3,5/100000  

enfants [2]. Dans la série de Casablanca 
l’incidence hospitalière est  de 5‰ [4]. Notre 
série a noté une fréquence hospitalière  de 
2,8‰, ceci n’illustrant pas le chiffre  réel des 
AJI puisque la capacité hospitalière de CHU 
était de 12 lits. L’âge de début varie selon les 
formes cliniques. Il est variable dans la forme 
polyarticulaire, de 2 à 4ans dans la forme 
oligoarticulaire, de 3-5ans dans la forme 
systémique, et vers 11ans dans la forme ERA 
[1,2,5]. L’âge de nos malades concorde avec 
les données de la littérature sauf pour le cas de 
la forme ERA qui était plus inférieur (6ans). 
L’AJI touche préférentiellement les filles, avec 
un sex-ratio de 1,71 [5], il était de 1,91 dans 
notre étude. Plusieurs facteurs déclenchants 
sont incriminés essentiellement les infections 
stretococciques. Selon l’étude de GROSMAN 
[5], 14,7% avaient des antécédents de 
polyarthrite rhumatoïde. Cet antécédent était 
absent chez tous nos malades. Dans notre 
série, La durée moyenne  d’évolution de la 
maladie avant la première consultation  était  de 
7 mois, le délai moyen  pour le diagnostic était 
de 13 mois, ceci montre que le diagnostic  a été 
retenu tardivement. La forme oligoarticulaire 
représente 50% [1,6] des cas d’AJI. dans notre 
série, la forme polyarticulaire était la plus 
fréquente vu le retard diagnostic. La forme 
polyarticulaire représente 30% des cas [1]. 
Dans la forme polyarticulaire séropositive, les 
arthrites sont symétriques, touchant les petites 
articulations. La forme polyarticulaire 
séronégative, se caractérise par la grande 
fréquence des enraidissements [1,2].Cette  
forme  ne s’accompagne pas de signes extra-
articulaires. Dans notre travail, la forme 
polyarticulaire était  présente dans 61%, ce qui 
était supérieure à ce qui est dans la littérature. 
La forme séropositive était présente chez 5 cas, 
qui avaient des arthrites similaires à celles 
décrites dans la littérature, associée chez un 
cas à des nodules sous cutanées au niveau 
des coudes et à une cardiomyopathie. Dans les 
13 autres cas séronégatifs, les arthrites étaient  
déformantes dans 15% des cas. Ce qui 
concorde avec les données de la littérature. La 
forme oligoarticulaire représente 50% des cas 
d’AJI, et seulement 27% des cas dans notre 
étude. L’atteinte est asymétrique, touchant les 
grosses articulations [6]. L’élément clinique 
majeur est la possibilité d’une uvéite à œil blanc 
[7]. Dans notre série, L’atteinte articulaire était 
généralement symétrique, associée dans 25% 
des cas à une enthèsiopathie. Et parmi les 
signes extra-articulaires, on a noté une 
panuvéite bilatérale chez un cas et une KPS 
chez un autre. Dans la forme systémique, qui 
représente 15% des cas d’AJI, les signes extra-
articulaires prédominent [1,5], la fièvre est 
oscillante, associée à une éruption 
érythémateuse. L’hépatosplénomégalie et les 
adénopathies sont rares. L’atteinte des 
séreuses représente 25% des cas [2,5]. Les 
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arthrites sont symétriques touchant les grosses 
articulations [5]. Dans notre série, cette forme a 
concerné 2 cas (13%). Une uvéite chronique et 
une KPS et des synéchies irido-cristaliennes et 
une hépatosplénomégalie ont été rapportées 
dans un cas. L’ERA  représente 10%, l’arthrite 
touche le rachis et les sacroiliaques.  
L’enthésiopathie intéresse le tendon rotulien et 
l’aponévrose plantaire [1]. Dans notre série, le 
seul cas d’ERA,  a présenté une arthrite diffuse 
du rachis et des sacro-iliaques associée à une 
enthésiopathie de l’aponévrose plantaire. Le 
rhumatisme psoriasique est rapporté dans 9% 
des cas. Dans cette forme, les arthrites sont 
asymétriques, elles précédent la dermatose 
dans 50% [8]. Dans notre série, cette forme 
était une évolution de la forme oligoarticulaire. 
Sur le plan biologique, le bilan inflammatoire est 
intense dans la forme systémique et variable 
dans les autres formes [1,2,5]. Dans la forme 
polyarticulaire, la recherche du FR définie la 
forme séropositive et séronégative [1], il est 
positif chez 5 cas dans notre travail. Les AAN, 
les ANTI-CCP et les P-ANCA sont associés à la 
forme polyarticulaire [2,3] ainsi que l’HLA  DR4 
[1-3]. Dans la forme oligoarticulaire, l’ERA et le 
rhumatisme psoriasique une association aux 
groupes HLA B27 est décrite [6]. Dans la forme 
systémique, la présence d’HLA DR8 est 
rapportée [2,5]. Dans notre série la recherche 
de l’antigène HLA B27 était négative chez 2 cas 
ayant fait cet examen. Sur le plan radiologique, 
dans la forme polyarticulaire, les érosions 
articulaires apparaissent tardivement  [9].  Ceci 
concorde avec 10% des cas de notre série. 
Dans la forme oligoarticulaire et l’ERA  les 
radiographies révèlent une déminéralisation 
des épiphyses [6,9], ce qui a été le cas chez 
44% de nos malades. Dans la forme 
systémique, les radiographies sont normales 
[9]. Ce qui était également le cas dans notre 
série. Dans le rhumatisme psoriasique, les 
clichés causent une ostéolyse à un stade tardif 
[8,9]. Sur le plan thérapeutique, dans les 
formes polyarticulaire et oligoarticulaire, le 
traitement symptomatique comporte les AINS, 
les CTC. Dans l’ERA et le rhumatisme 
psoriasique, les AINS sont toujours utilisés en 
première intention. En cas d’échec, le MTX et 
les agents biologiques notamment par 
l’Etanercept  sont indiqués [1,10]. Le traitement 
de l’atteinte oculaire repose les CTC et le MTX 
dans les formes sévères [8], ce qui a été le cas 
chez notre malade ayant la panuvéite. Le 
traitement chirurgical est réservé aux formes 
déformantes La rééducation est toujours 
préconisée [1,2,10]. 81% de nos malades ont 
été mis sous AINS, 41% ont reçu une CTC. Le 
MTX a été utilisé  chez 16% des cas, après  
échec des CTC. Un enfant ayant la forme 
polyarticulaire, a bénéficié d’une réduction 
chirurgicale du flessum des doigts, des 
poignets et de son genou droit. 5 enfants 
bénéficient de séances de rééducation. 

L’évolution de la forme polyarticulaire se fait par 
poussées [2,5], dans notre série, la rémission a 
été obtenue dans 7 cas, une évolution par 
poussée  dans 2 cas et défavorable dans un 
cas. L’évolution des 2/3 des cas de la forme 
oligoarticulaire est favorable [1,2,6], et 
défavorable  dans 1/3 restant [1,6], notre travail 
note une évolution favorable chez 3 cas, une 
évolution vers la polyarticulaire chez un cas et 
vers le rhumatisme psoriasique chez un cas. 
L’évolution de la forme systémique  est 
favorable dans 50% des cas   [1,2,3], 25% des 
cas évoluent vers une polyarthrite, dans 25% 
l’évolution se fait par poussée. Un cas de notre 
série ; est décédé suite au syndrome 
d’activation macrophagique. L’évolution de 
l’ERA se fait par poussées,  la rémission a été 
obtenue chez le seul enfant ayant cette forme.  
L’évolution du rhumatisme psoriasique se fait  
par poussées.       
                                  
Conclusion 
L’AJI regroupe des entités très diverses. Le 
diagnostic est retenu le plus souvent 
tardivement ceci se trouve favorisé par la 
fréquence élevée du RAA et de la tuberculose 
dans notre contexte déroute initialement le 
médecin non averti. Le MTX et les agents 
biologiques  ont amélioré l’évolution de la 
maladie. Toutefois, la non observance des 
malades, et l’ignorance des risques de 
l’affection d’une part, et le niveau socio-
économique  d’autre part rendent la prise en 
charge thérapeutique difficile.                                                              
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