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Introduction

Matériels et méthodes 

L’atteinte oculaire est fréquente dans les maladies inflammatoires chroniques (MIC) chez l’enfant, notamment 

l'arthrite juvénile idiopathique (AJI), Behçet et les granulomatoses. C’est une pathologie potentiellement 

sérieuse dont les séquelles ophtalmologiques peuvent mettre en jeu le pronostic visuel de l’enfant, sans 
oublier le retentissement non négligeable sur la scolarisation et la vie familiale. 

Le but de ce travail est de rapporter notre 

expérience sur l’atteinte oculaire au cours des 

maladies inflammatoires chroniques chez l’enfant, 

en étudiant les aspects épidémiologiques, cliniques 

et thérapeutiques ainsi que les profils évolutifs.

Discussion

L’atteinte oculaire inflammatoire est une pathologie

potentiellement grave dont les séquelles

ophtalmologiques peuvent conduire à la cécité́. Les

uvéites pédiatriques représentent approximativement 5 à

10% de toutes les uvéites.

Elle demeure la manifestation oculaire la plus commune

chez les enfants atteints de maladies rhumatologiques.

La pathologie oculaire inflammatoire est une affection

potentiellement grave, pouvant mettre en jeu le

pronostic visuel.

Elle représente un défi thérapeutique majeur,

particulièrement dans la population pédiatrique.

Les uvéites sévères, chroniques, difficiles à contrôler,

s'accompagnent souvent de complications et de

séquelles oculaires, qui grèvent le pronostic fonctionnel

visuel de l'enfant, en exposant au risque de l'amblyopie

voire même de la cécité́.

Le traitement repose sur la corticothérapie, locale et

générale puis sur le recours aux immunosuppresseurs.

La biothérapie représente désormais une option

thérapeutique dans la prise en charge des uvéites

réfractaires aux traitements conventionnels, menaçant la

fonction visuelle.

L’évolution de l’atteinte oculaire dépend de l’activité

inflammatoire de l’atteinte oculaire, de l’acuité visuelle

initiale, de la présence ou l’absence des complications

oculaires, et du degré́ de sévérité́ de la maladie.

Conclusion 

L'uvéite est une pathologie cécitante, ce qui nécessite un

dépistage précoce, un suivi régulier systémique

notamment pour l’oligoarthrite, vue l'installation et

l'évolution insidieuse de l'uvéite, ainsi qu'une prise en

charge thérapeutique efficace, intense et en temps

opportun.

Résultats

L’âge moyen de l'atteinte oculaire était de 8 ans.

23 cas (41.8%) avaient Behçet, 24 cas (43.6%)

avaient l'oligoarthrite (OA) , 5 cas (9%) avaient la

spondylarthropathie (SPJ) , 2 cas (3.6%) avaient la

polyarthrite articulaire(PA) sans FR, et 1 cas (1.8%)

avait la PA avec FR.

Le sexe ratio était de 1.03, avec une prédominance 

féminine dans l'oligoarthrite et une prédominance 

masculine dans la maladie de Behçet et la 

spondylarthropathie juvénile. 

L'atteinte oculaire était bilatérale dans 63% des cas, 

symptomatique dans 45.8% des cas et dominée par 

l'uvéite (74.5%). Elle était essentiellement 

antérieure pour l'AJI alors qu'elle était 

généralement postérieure ou totale pour Behçet. 

Les complications oculaires étaient développées

dans 52.7% des cas. La cécité était retrouvée dans

16.4% des cas. L'acuité visuelle initiale faible <

2/10, la présence de complications oculaires

inaugurales, et la longue durée d'évolution de

l'atteinte oculaire, seraient des facteurs de risque

d'une évolution oculaire péjorative.

Figure  1 :   présence de tuméfactions au niveau du coude Figure 5 : dépôts calcaires s’étendant aux membres inferieurs

Nous vous rapportons dans ce travail 55 cas suivis 

pour MIC diagnostiqués au service de pédiatrie IV 

et à la consultation de rhumatologie pédiatrique de 

l’Hôpital d’Enfants de Rabat sur une période de 15 

ans (2003 - 2018) 
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