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Distinguer une arthrite juvénile débutante d’une affection rhumatismale post streptococcique est une situation difficile même en présence 

d’une atteinte cardiaque type valvulaire, si le diagnostic du RAA est basé sur des critères bien définit qui sont les critères de Jones, ces 

critères peuvent être présentes dans certaines formes d’arthrite juvénile idiopathique surtout la forme systémique.

Nous rapportons le cas d’un patient illustrant parfaitement ce dilemme entre deux affections complètement différentes mais qui peuvent

se chevaucher dans certaines circonstances en présence d’une association d’atteintes articulaire et cardiaque.

Il s’agit d’un enfant âgé de 12 ans, ayant 

comme antécédents pathologiques des 

angines à répétition, hospitalisé dans notre 

formation pour poly arthralgies évoluant 

depuis plus d’une semaine dans un contexte 

de fièvre avec impotence fonctionnelle 

aggravant le tableau clinique. 

L’examen clinique note un patient conscient 

fébrile, stable sur le plan HD et respiratoire. 

L’examen cardio vasculaire normal, pas de 

viscéromégalie, ni d’adénopathies 

palpables sans signes cutanés, l’examen 

ostéo-articulaire objective une polyarthrite 

avec une atteinte des deux chevilles, des 

deux genoux, et une douleur de la hanche 

droite sans signes inflammatoires en regard. 

On note présence de deux bulles de 

phlyctènes en regard,

Sur le plan biologique une anémie d’origine 

inflammatoire, une hyperleucocytose à 

prédominance polynucléaire, une légère 

thrombocytose et un syndrome 

inflammatoire biologique marqué. Un bilan 

immunologique réalisé montre des facteurs 

rhumatoïdes très élevé avec des anticorps 

antinucléaires négatifs. 

L’AJI restes toujours de mécanisme inconnu ce qui explique la nécessité d'exclure toutes les arthrites survenant dans le cadre de maladies définies, 

notamment celles d'origine post-infectieuse qui peuvent être un diagnostic différentiel difficile à éliminer.
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Les circonstances de découverte et d’installation d’une arthrite juvénile ou d’un rhumatisme peuvent prêter à des confusions. Différencier entre les 

deux maladies doit être une simple tache en pratique courante mais parfois au début de l’une ou de l’autre maladie les symptômes cliniques 

articulaire et cardiovasculaire ne permettent pas une décision claire.

Le cas rapporté illustre bien cette difficulté 

Le RAA est reconnue par ces critères de Jones ; il s’agit d’arthrite et une cardite qui est plus souvent valvulaire mais aussi myocardique et 

péricardique qui qui peuvent exister dans une arthrite juvénile. 

L’arthrite juvénile idiopathique peut se révéler par une arthrite inflammatoire et une atteinte cardiaque qui est le plus souvent péricardique ou 

myocardique. La présence d’une atteinte valvulaire certes rare est aussi décrite dans l’arthrite juvénile.

La positivité des facteurs rhumatoïdes qui peut être faussement positif est un paramètre troublant dans cette observation, une augmentation 

persistante de cet examen même après 3 mois nous oriente plutôt vers une AJI . 

Un traitement anti-inflammatoire est nécessaire et aussi bien efficace dans l’une ou dans l’autre maladie permet un bon rétablissement dans la phase 

initiale. Les AINS peuvent être une bonne alternative en attente des différentes explorations. On recommande tant qu’on peut d’éviter les corticoïdes. 

L’évolution avec une surveillance armée et une répétition des différentes examens para cliniques nécessaires doivent nous faire décider vers l’une ou 

l’autre pathologie 

Ces deux pathologies (RAA et AJI) revetment classiquement des tableaux assez évocateurs et caractéristiques. Cependant, il est important de 

souligner que certains modes de présentation peuvent faire errer initialement le diagnostic.

Une échographie articulaire a objectivé une 

lame d’épanchement intra articulaire au 

niveau de la bourse sous quadri cipale 

anéchogène en bilatérale, discrète infiltration 

des parties molles des deux genoux, Une 

Echocardiographie-Doppler a été pratiquée 

chez notre malade, elle a objectivé un cœur 

hyperkinétique, un épanchement 

péricardique minime, une fuite aortique 

minime sur valve remaniées sans végétations. 

Sur le plan thérapeutique notre patient a été 

mis sous antibiothérapie, et sous un 

antiinflammatoire non stéroïdien pendant 6 

semaines, la sortie est faite sous pénicilline 

retard. L’évolution a été marquée par une 

amélioration clinique franche. Le recours un 

traitement spécifique pour une AJI est toujours 

discuter étant donné que le bilan 

immunologique (FR) 6 mois d’évolution est 

toujours positif après sans avoir recours à un 

traitement de fond.

Fig 1 :Les Critères de Jones comprennent des critères Majeurs, des critères 
mineurs, et la preuve d’une infection antérieure à Streptocoque du Groupe A 
(SGA)

Fig2: critères d’Edmonton
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