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Questions flash

Uvéites de l’enfant : 
l’avis du rhumatologue

I. KONÉ-PAUT
Rhumatologie pédiatrique, CeRéMAI centre de 
référence des maladies auto-inflammatoires, 
CHU de Bicêtre, Université de Paris-Sud, PARIS.

L’ arthrite juvénile idiopathique 
(AJI) représente la première 
cause d’uvéite non infec-

tieuse de l’enfant. Celle-ci représente 
un groupe hétérogène de maladies arti-
culaires inflammatoires subdivisé en 
7 sous-types suivant la classification 
internationale ILAR. Parmi ces sous 
types, c’est surtout la forme oligo-
articulaire qui représente à elle seule 
 environ la moitié des patients avec AJI, 
et qui se distingue par une atteinte 
 oculaire  insidieuse dont le pronostic 
peut parfois être plus sévère que celui 
de l’arthrite. 

Les patients concernés sont surtout 
des petites filles entre 1 et 4 ans, qui 
se présentent avec un nombre limité 
 d’arthrites dans les 6 premiers mois 
(1 à 4) et une association fréquente 
avec des anticorps antinucléaires sans 
 spécificité.

Les uvéites antérieures chroniques 
“à œil blanc” surviennent dans 
 environ 30 % des cas avec un risque 
particulièrement élevé dans les 
4 premières années d’évolution de 
l’arthrite ; elles peuvent parfois être 
inaugurales. Leur aspect typique n’est 
pas granulomateux, et elles se bilatéra-
lisent  fréquemment dans la première 
année de leur évolution. Toutefois, des 
aspects granulomateux “en graisse de 
mouton” et une extension postérieure 
sont rarement observés.

Les complications comprennent 
une kératopathie en bandelette, des 
 synéchies iridocristalliniennes et une 

cataracte. Compte tenu que l’œil n’est 
ni rouge ni douloureux et qu’il s’agit 
de très jeunes enfants, il est nécessaire 
d’effectuer un dépistage systématique 
rigoureux tous les 3 mois, comportant 
un examen à la lampe à fente pen-
dant au moins 4 ans après le début de 
 l’arthrite. 

Le dépistage peut ensuite être allégé 
à une fois tous les 6 mois, mais il doit 
être prolongé car des uvéites tardives 
ont été rapportées.

Un autre sous-type, les spondylarthro-
pathies, qui englobent aujourd’hui 
aussi les rhumatismes associés au 
 psoriasis, peut se compliquer d’uvéites 
antérieures différentes au plan sémio-
logique puisqu’elles sont bruyantes, 
aiguës, avec œil rouge. Elles touchent 
des enfants de plus de 6 ans qui sont 
plus fréquemment des garçons.

L’observation de l’une ou l’autre de 
ces arthrites doit donc faire appel à 
une prise en charge conjointe avec un 
pédiatre rhumatologue qui contribuera 
à l’établissement du diagnostic et à la 
prise en charge médicamenteuse, qui 
peut être complexe car elle n’est pas 
codifiée et peut inclure des corticoïdes.

Les formes peu sévères sont traitées 
par des collyres anti-inflammatoires 
et/ou corticoïdes. Les formes sévères 
peuvent nécessiter des corticoïdes IV 
en bolus, du méthotrexate et des bio-
thérapies. 

Les complications peuvent nécessiter 
un traitement chirurgical pour récu-
pérer une acuité visuelle.

S’agissant des uvéites de l’arthrite 
juvénile oligoarticulaire, cocher les 
réponses exactes :
1. Elles sont suspectées devant un œil 

rouge.
2. Elles sont le plus souvent bilatérales.
3. Elles touchent surtout le segment 

postérieur.

4. Le risque est important avant 6 ans.
5. Elles touchent surtout les filles.
6. Leur aspect est granulomateux.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits 
d’intérêts concernant les données publiées 
dans cet article.

Comment éviter 
les corticoïdes 
dans la vernale ?

F. CHIAMBARETTA
Service d’Ophtalmologie, CHU Gabriel-Montpied, 
CLERMONT-FERRAND.

L es corticoïdes sont des anti-
inflammatoires puissants qui 
maîtrisent sans difficulté les 

crises inflammatoires douloureuses 
des kératoconjonctivites vernales. 
Cette efficacité explique que le recours 
à cette classe pharmacologique puisse 
apparaître confortable et apaisante 
pour ces enfants. Cependant, le risque 
iatrogénique important expose à la 
 formation de cataracte et à la survenue 
de glaucome. L’utilisation des corti-
coïdes chez ces enfants se doit d’être 
strictement limitée.

La prévention maximale des pous-
sées inflammatoires est un objectif 
central de la prise en charge de ces 
patients. L’hyperréactivité conjonc-
tivale non spécifique sera apaisée 
par l’utilisation régulière de mesures 
symptomatiques : lubrification de 
la surface oculaire et nettoyage au 
sérum physiologique conservé au 
froid (effet anti-inflammatoire), le 
port de lunettes de soleil et de cas-
quette. L’hypersensibilité immédiate 
IgE médiée justifie une prise en charge 
rigoureuse et nécessite un bilan aller-
gologique systématique. La recherche 
d’un terrain atopique se poursuivra 
par l’identification d’éventuelles 
 sensibilisations à des allergènes (prick 


