
Vasculites: définition

• Regroupe une vingtaine de pathologies systémiques assez rares 
caractérisées par une inflammation et nécrose de la paroi 
vasculaire

• Atteinte de la paroi segmentaire (sténose) et/ou focale 
(anévrysme)

• Ischémie d’organe (ou hémorragie)

• Symptômes et sévérité selon la taille, localisation et nombre 
des vaisseaux touchés







Reconnaitre une vasculite: d’abord la 
suspecter!

Tout cas de:

◦ Purpura

◦ Ulcères cutanés (M.Inf surtout)

◦ Glomérulonephrite (IRA, hématurie/protéinurie)

◦ Céphalée nouvelle

◦ Arthrite avec atteinte de l’état général

◦ Ischémie digitale

◦ Inflammation oculaire (uvéite/sclérite/orbite)

◦ Mononévrite (pied tombant)

◦ Hémorragie alvéolaire (dyspnée, hemoptysie, infiltrats, baisse Hb)



Taille des vaisseaux: signes et symptômes



Vasculites: quelques principes

• Arthralgies/arthrite, importante atteinte de l’état général 
sont des symptômes communs non spécifiques

• Parmi les primaires: Artérite temporale est la + fréquente, 
Wegener en 2e

• Secondaire aux médicaments est la cause 2aire la + 
fréquente

•CRP « toujours » élevée

• Analyse d’urine + créatinine à ne pas oublier! Pronostic de 
plusieurs vasculites est relié à l’atteinte rénale

• Biopsie, biopsie, biopsie!



Vasculite des petits vaisseaux: vasculite
cutanée

Manifestation de 
vasculite la + 
fréquente en clinique: 
purpura (palpable)



Vasculite des petits vaisseaux: vasculite
cutanée
30% pas de cause ou d’atteinte autre que cutanée:

◦ Ne pas surtraiter, ce n’est pas dangereux

◦ Éviter immunosuppresseurs toxiques

70% ont une cause sous-jacente:

◦ Medicaments, infection, néoplasie, connectivite, début d’une
vasculite systémique primaire



Imitateurs!!!



Imitateur?



ANA

Présents dans une multitude de conditions non 

rhumatologiques (thyroïdites 20%, 

hépatopathies 25%…) et dans la population 

générale:

• Titre 1/40 35% de la population N

• Titre 1/80 15% 

• Titre 1/160 5%

• Titre 1/320 3%



ANA

% de Positivité dans les connectivites:

• LED (lupus) 98%

• Sjögren 75%

• Sclérodermie 80%

• PAR 50%

• Myosites 40%



ANA

• Valeur prédictive positive est faible, à 

moins de suspicion clinique au moins 

modérée et/ou titre fort (1/640 et +)

• Valeur prédictive négative est forte !!

– ANA négatif = PAS de Lupus

• Demander les ANA si la suspicion 

clinique de LED/connectivites est au 

moins modérée, par exemple...



Anti-ADN et anti-ENA

Si l ’ANA est positif, il est dirigé contre 
quel antigène du noyau cellulaire?

• Anti-ADN 

• Anti-ENA (Extractable Nuclear Antigen):

anti-Ro (Ssa), anti-La (SSb), anti-Sm, anti-

RNP, anti-Jo-1, anti-topoI (Scl70)

Ces autoanticorps spécifiques sont 
associés à/suggestifs de certaines 
connectivites





Anti-DNA et Anti-ENA

On demande ces tests seulement si ANA 

positifs avec:

• suspicion clinique au moins modérée

• Titre de ANA élevé (1/320 et plus) 

• Laisser les rhumatologues les prescrire !!



Consultation pour douleur aux mains..

Facteur Rhumatoïde? Anti-CCP ? ANA ?



Éléments non spécifiques

• Fatigue

• Arthralgies

• Myalgies

• Malaise

• Dépression

• Mains froides

• Polyarthrite

• Raynaud

• Rash photosensible

• Pleurésie

• Thrombocytopénie

• Anémie hémolytique

• Protéinurie/insuf.rénale

• Faiblesse musculaire/CK

• Gonflement des mains/peau 

• ACV/infarctus précoces

• Fibrose pulmonaire

Éléments suggestifs

Demander les ANA dans 

quelle circonstance 

clinique?
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Arthrite Rhumatoïde: (L'os est raréfié..)

Ostéopénie péri-articulaire
Érosions
Pincements

Arthrose: ( l'os prolifère..)

Ostéophytes
Sclérose
Pincement Asymétrique

RADIOGRAPHIES SIMPLES
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Radiographie Simple:

• SpA:

– Périostite; Apposition d’os

– Enthésopathie

– “ Pencil-in-a-cup ”

• Cristaux:

⚫ Goutte: “ Over-Hanging edge ”

⚫ P-Goutte: Chondrocalcinose

⚫ OH-apatite: Calcification T.mous péri-articulaire

• Autres: Infection, tumeur, fracture, nécrose avasculaire, etc...
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Ultrasonographie

Le nouveau stethoscope de l’examen articulaire ?
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Power Doppler (PD)

Synovial Hypertrophy

(Grey Scale)

Inflammation in RA

« gray scale »

Doppler 

Puissance

Long..

Technicien dépendant..



on site v 1.3 24

Imagerie pour le suivi ?..

• Radiographie: Regard sur le passé !

• Échographie: Synovites actuelles !

– Plus sensible…Trop sensible ?

– Plus long ++ que le simple examen clinique.

– Aide ++ pour localiser une infiltration.

– Si satisfaction clinique (MD et Patient), 
l’échographie de changera pas la conduite.. 



Echographie: 

Kystes, Tendons rupturés, 

« Doppler Puissance» pour la synovite (à venir)

Résonance Magnétique:

Pathologie ménisco-ligamentaire, 

Ostéite (Inflammatoire ou infectieuse)

Spondylite 
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Examen encore essentiel en 2018 !!

1. Abstract or poster  reference details here

Pour le diagnostic de la PAR et le suivi de la 
réponse thérapeutique !
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Créatinine, Bilan Hépatique ?

Monitoring des Traitements

ANA, DNA, anti-… (Suspecter la connectivite d’abord) 

Acide Urique ? 14 jours après la monosynovite aigüe

Autres Investigations ??



Au sujet de la scintigraphie osseuse, une seule 

réponse est vraie :

 Elle est utile pour identifier une sacro-iliite

inflammatoire

2 En présence d ’arthralgies elle est plus 

sensible que l ’examen  physique pour 

identifier une arthropathie

3 Elle permet d ’identifier des fractures 

d ’insuffisance non visibles sur les radios

4 Elle permet de différencier les arthropathies 

inflammatoires des arthropathies 

dégénératives



Scintigraphie osseuse 

(médecine nucléaire) et 

arthralgies 
• Très peu spécifique, souvent décevant 

pour différencier des arthralgies 

dégénératives vs inflammatoires vs 

periarticulaires

• La scinti osseuse est utile pour: 

fractures de stress, nécrose 

avasculaire, Paget, infection osseuse, 

métastases, periostites



Pourquoi savoir si ARTHROSE ou 
ARTHRITE ?

Modalités Physiques
Analgésiques Simples
AINS et COX-2
Infiltration Intra-Articulaire (Stéroides)

Stéroïdes Systémiques
Agents Rémittifs (Méthotrexate, Plaquenil...)
BIOLOGIQUES
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Traitement médicamenteux de l ’AR

• Anti-inflammatoires non stéroidiens: 

– Traditionnels

– Inhibiteurs sélectifs de la COX-2

– Corticostéroides:

⚫ Prednisone (ad 10 mg / jour, rarement plus..)

⚫ Kenalog 80 mg IM bon pour 4 à 6 semaines, 

⚫ Injections intra-articulaires

• Médicaments modifiant le cours de la maladie 
(DMARD, Agents rémittifs)
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Agents Remitters Courants (DMARDs)

• Hydroxychloroquine (Plaquenil): 200 mg BID

– Rash, nausée

– Suivi Ophtalmo aux 6-12 mois

• Methotrexate (MTX): 7.5 à 25mg/semaine PO ou S/C

• Sulfasalazine (Salazopyrine): 2 à 3g PO die

• Léflunomide (Arava) 10 à 20 die

– Ulcères muqeux, Rash, Nausée, Céphalées

– FSC, VGM, VS, Bilan Hépatique et rénal aux 2-3 mois





Extracellular Targets: Anti-TNF Inhibitors1
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2. Papoutsaki and Costanzo. BioDrugs. 2013;27(suppl 1):3.
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Signalisation

Intracellulaire

(Les Tinibs..)
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Critères de remboursement des Biologiques 

par la RAMQ (Coût environ $15,000 /an)
CRITÈRES :

Patients qui présentent les signes et symptômes suivants :

• Huit (8) articulations ou plus avec synovite active PLUS L’UN des 5 éléments suivants : (3 articulations 
pour A. Pso forme non rhumatoïde)

• Un facteur rhumatoïde positif;

• Des érosions au niveau radiologique;

• Un score de HAQ supérieur à 1;

• Une élévation de la protéine C-réactive;

• Une élévation de la vitesse de sédimentation;
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Traitement de la PAR en 2018

Autres Mode d’Action

Agents Oraux (Tinibs)

Anti-TNFs

..et Les Biosimilaires !
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Réaction locale typique au site d’injection avec 
Biologique SC
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Infections et Agent Biologique ??

Si signe d’appel clinique d’infection

ou

Si prise d’antibiotiques

ou 

Plaie chirugicale non guérie

=

NE PAS DONNER ou S’ADMINISTRER un BIOLOGIQUE 
!!

Il n’y aura probablement pas de “flare” de la maladie 
avant au moins 3 semaines…

Reprendre au moins 1 semaine après l’arrêt des A-bio



Kavanaugh AF, Ritchlin CT. J Rheumatol 2006;33:1417-21.

Peripheral 
arthritis

▪ NSAID

▪ IA steroids

▪ DMARD 
(MTX, CsA, 
SSZ, LEF)

▪ Biologics 
(anti-TNF)

Skin & nail 
diseases

▪ Topicals

▪ PUVA/UVB

▪ Systemics 
(MTX, CsA, 
etc.)

▪ Biologics 
(anti-TNF, 
etc.)

Dactylitis

▪ NSAID

▪ Injected 
steroids

▪ Biologics 
(anti-TNF)

Enthesitis

▪ NSAID

▪ PT

▪ Biologics 
(anti-TNF)

Axial 
disease

▪ NSAID

▪ PT

▪ Biologics 
(anti-TNF)

Reassess response to therapy and toxicity

GRAPPA
Treatment recommendations for PsA







IL-17A is a Key Cytokine in the Pathogenesis of SpA, Driving 

Inflammation, Enthesitis, Dactylitis, Psoriasis, and Structural Damage 

1. Lin A, et al. J Immunol. 2011;187:490–500; 2. Nestle F, et al. N Engl J Med. 2009;361:496–509; 3. Res P, et al. PLoS One. 2010;5:e14108; 

4. Cai Y, et al. Immunity. 2011;35:1–15; 5. Miossec P, et al. N Engl J Med. 2009;361:888–98.
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Extracellular Targets: IL-171

1. Adapted from Nestle et al. N Engl J Med. 2009;361:496.

2. Tausend et al. J Cutan Med Surg. 2014;18:156.
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Treatments Used for PsA

GI, gastrointestinal; mAb, monoclonal antibody; RCT, randomized controlled trials.

1. Day MS et al. J Am Acad Orthop Surg. 2012;20:28-37; 2. Mease P et al. Arthritis Rheum. 2004;50:2264-2272;

3. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum. 2007;56:2698-2707. 

Agent Mechanism Observation

Interleukin-17A

Secukinumab (Cosentyx® ) Fully human anti-IL-17A 

monoclonal antibody

First IL-17A approved for Psoriasis, Psoriatic 

Arthritis, and Ankylosing spondylitis. 

Ixekizumab (TaltzTM ) Humanized IgG4

monoclonal antibody
Only approved for PsO

IL-12/23

Ustekinumab (Stelara® ) Fully human anti-IL12/23 

monoclonal antibody
Approved for Psoriasis and Psoriatic Arthritis

Small molecules 

Apremilast (Otezla® ) Small molecule inhibitor 

of phosphodiesterase-4

(PDE4) 

Mild symptomatic/functional improvement; no 

data on inhibition of radiographic progression



Extracellular Targets: IL-171

1. Adapted from Nestle et al. N Engl J Med. 2009;361:496.

2. Tausend et al. J Cutan Med Surg. 2014;18:156.
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Infections et Agent Biologique ??

Si signe d’appel clinique d’infection

ou

Si prise d’antibiotiques

ou 

Plaie chirugicale non guérie

=

NE PAS DONNER ou S’ADMINISTRER un BIOLOGIQUE 
!!

Il n’y aura probablement pas de “flare” de la maladie 
avant au moins 3 semaines…

Reprendre au moins 1 semaine après l’arrêt des A-bio



GOUTTE : Crise aiguë

Médicament Doses

AINS 
Indométacine

Crise aiguë : 
75 mg immédiatement, puis
50 mg toutes les 6 heures × 2 jours puis
50 mg toutes les 8 heures × 1 jour puis
25 mg toutes les 8 heures × 1 jour 

Traitement prophylactique : 25 mg 2 fois par jour –
pendant une période allant jusqu’à 6 mois

AINS 
Naproxène

Crise aiguë : 
750 mg immédiatement, puis
500 mg 2 fois par jour × 4 à 5 jours 

Traitement prophylactique : 250 mg 2 fois par jour –
pendant une période allant jusqu’à 6 mois

Inhibiteurs de la 
COX 
Célécoxib

100 mg 2 fois par jour ou 200 mg 1 fois par jour
Douleur aiguë : 
400 mg x 1 jour puis
200 mg 1 fois par jour x 7 jours



Prise en charge d’une crise aiguë
Médicament Doses

Colchicine

Crise aiguë : 
0,6 mg 3 à 4 fois par jour jusqu’au soulagement 
ou jusqu’à la survenue d’effets secondaires; 
quantité maximale habituelle : 6 doses

Traitement prophylactique : 0,6 à 1,8 mg/jour; 
quantité habituelle : 1 mg/jour 

Corticostéroïdes 
Prednisone

Crise aiguë : 
30 mg 1 à 2 fois par jour × 5 jours 
Fourchette de dose efficace : 20 à 50 mg/jour 

Diminution graduelle de la dose du traitement 
entre dix jours et deux semaines afin d’éviter les 
crises rebond.

Infiltration Locale après ponction (Diagnostique)



Goutte et hyperuricémie

GOUTTE CHRONIQUE

Indication et timing du traitement chronique

◼ Bien définir l’indication, ne pas oublier qu’il s’agit d’un 
traitement à vie

◼ Indication
 Goutte tophacée

 Erosions radiographiques secondaires à la goutte

 Néphropathie goutteuse lithiasique ou non lithiasique

 Episodes répétés de goutte aiguë (>3 annuels)

 Prévention d’un syndrome de lyse tumorale

◼ Timing:
 Attendre que la crise aiguë soit résolue (en général 3 à 4 semaines)

 Absence de symptômes ou de signes inflammatoires



Goutte et hyperuricémie

GOUTTE CHRONIQUE

Traitement médicamenteux
◼ Allopurinol (Zyloprim ®) : 

 dose moyenne de 300 mg/j, à prendre après le repas 

 à adapter en fonction de l’uricémie, maximum 800 mg/j

 débuter à 50 - 100 mg/j, augmenter progressivement sur 3 à 4 
semaines

 excrétion rénale, diminuer si IRC

 Effets secondaires: 

◼ Dyspepsie, céphalées et diarrhées: les plus fréquents

◼ Rash papulaire prurigineux: 3-10% des cas

◼ Néphrite, IRA, myélotoxicité, vasculite, hépatite granulomateuse, 
épidermolyse toxique,…

◼ Attention à la co-prescription d’amoxicillin: augmentation du 
nombre de problème cutané



Prise en charge de la goutte chronique
Ajustement posologique de l’allopurinol chez les insuffisants 

rénaux

• L’allopurinol et ses métabolites 
sont éliminés par les reins1

– Peuvent s’accumuler chez 
les insuffisants rénaux

– Risque accru de syndrome 
d’hypersensibilité à 
l’allopurinol

• Un ajustement posologique est 
nécessaire chez les insuffisants 
rénaux1

– Ces doses pourraient ne pas 
permettre d’atteindre un 
taux d’urate sérique
< 360 µmol/L2

ClCr, mL/min Dose d’allopurinol

0
100 mg tous les 

3 jours

10
100 mg tous les 

2 jours

20 100 mg tous les jours

40 150 mg tous les jours

60 200 mg tous les jours

80 250 mg tous les jours

100 300 mg tous les jours

1. Hande KR et al. Am J Med 1984;76:47-56.
2. Sarawate CA et al. J Clin Rheumatol 

2006;12:61-5. .

ClCr = clairance de la créatinine.



Goutte et hyperuricémie

GOUTTE CHRONIQUE

Prophylaxie des crises aiguës
◼ Des crises aiguës vont survenir chez >50% des patients lors de 

la mise en route d’un traitement hypouricémiant

◼ Profil de tolérabilité/sécurité de la colchicine est supérieur 
aux AINS (mais COX-2?) 
 Colchicine: 

◼ 0.6 mg/j 

◼ à poursuivre pendant 6 mois après normalisation de l’acide urique 
et l’absence de crise

◼ diminue le nombre de crise d’environ 80%

 AINS: en réserve pour les crises aiguës



Critères de remboursement

FÉBUXOSTAT  (ULORIC) 80mg die: 

♦ pour le traitement des personnes ayant des 
complications d’une hyperuricémie chronique, 
comme des dépôts d’urate mis en évidence par des 
tophus ou une arthrite goutteuse, en présence de 
contre-indication ou d’intolérance sérieuse à 
l’allopurinol;

Selon la liste du 2011-06, Annexe IV - 23

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PD
F/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2011_06_01_fr.pdf

https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_Med/liste_med_2011_06_01_fr.pdf


Goutte et hyperuricémie

Hyperuricémie et maladie cardio-vasculaire

◼ Associations multiples avec des atteintes cardio-vasculaires 
(syndrome polymétabolique)
 Hyperuricémie prédit le développement de l’HTA

 Association de l’hyperuricémie et de l’artériosclérose (maladie 
coronarienne)

 Association de l’hyperuricémie et morbidité cardio-vasculaire (events)

 Association de l’hyperuricémie et mortalité cardio-vasculaire, en 
particulier chez la femme

 Association de l’hyperuricémie et atteinte rénale chronique 
caractérisé par une artériolosclérose et une glomérulosclérose

◼ Facteur de risque indépendant ou dépendant
 Pour l’instant pas considérer comme un facteur de risque cardio-

vasculaire majeur
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La Goutte :
Tx Chronique

– Ne pas cesser si crise de goutte.

– Traitement à vie

– 40% des Pts oublient le Rx après un an !!
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Raynaud et Vasculite ?



Lupus, Myosites et Vasculites ??

• Steroides (PO et IV) +++ en aigu !

• Plaquenil, MTX

• Mycophenolate Mofétil (Cellcept et Myfortic)

• Azathioprine (Imuran)

• Rituximab (Rituxan)

• IVIG, Plasmaphèreses, …

• Etc..

59



Femme de 44 ans qui présente depuis 2 mois 

des douleurs et du gonflement a/n doigts, 

poignets, genoux, pieds avec éveil nocturne, 

difficultés à fermer le poing le AM, ne peut 

porter ses bagues  

Facteur Rhumatoïde: négatif

Une seule réponse est bonne (Touch Pad):

1. Il ne s ’agit probablement pas d ’arthrite 

rhumatoïde

2. Consultation en Rhumatologie: 

« Polyarthralgies » sur la requête

3. Un AINS devrait suffir pour la soulager

4. Plaquenil peut être prescrit dans ce cas



Quand référer en rhumatologie ?

• Toute condition articulaire inflammatoire.

– Pour confirmer le diagnostic.

– Pour la prise en charge.

– Laboratoire ou imagerie équivoque… 

• Les collagénoses (pas juste un ANA +).

• Problème articulaire mécanique (arthrose) ?

– Optimiser le traitement

– Infiltrations



Inflammatoire Mécanique
(arthrite) (arthrose)

Début symptômes: < 6 mois/1 an Chronique 

Douleur Nocturne: Éveil 4 h am Constante ou nil

Raideur AM: > 60 minutes < 60 minutes 

Activité: améliore Empire 

Repos : Empire Améliore

Fièvre, Asthénie ? oui non 

Articulations: Toutes IPP,IPD,CMC
Colonne, Hanche
Genou, 1ière MTP
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Un FAX pour 2018 (peut-être 2019 ??) …

514-523-5973



Messages Clés: Rhumatologie 101 ?

• Le questionnaire est essentiel:

– Éveil nocturne, raideur prolongée, mieux avec 
activité  suggère l’arthrite

• Examen: Rechercher les synovites:

– Gonflement, chaleur, palpation, mobilisation 
passive

– SpA: Uvéite, Dactylite, Enthésite, Psoriasis..

• Laboratoires et Imagerie: Pour confirmer..

• Commencer le Plaquenil..



Merci de votre attention !!


