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1

Évitez de demander un test de dépistage AAN en l’absence de signes ou de symptômes de
maladie rhumatismale.
Les anticorps antinucléaires (AAN) ne doivent pas être utilisés comme test de dépistage chez les patients ne présentant
pas de signes ou de symptômes liés au lupus érythémateux disséminé ou à une autre maladie rhumatismale auto-immune
systémique (comme l’arthrite inflammatoire, l’érythème en forme de papillon ou la photosensibilité), car la positivité des
AAN est possible chez des personnes souffrant de maladies non rhumatismales et dans la population « en santé » (jusqu’à
20 %). Par ailleurs, un test AAN positif indique un risque accru d’uvéite, mais n’est pas utile pour le dépistage de l’arthrite
juvénile idiopathique. Des tests AAN inappropriés peuvent être trompeurs, générer d’autres tests inutiles et causer de
l’anxiété aux patients.
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Évitez de demander des analyses de laboratoire pour évaluer la toxicité médicamenteuse
(formule sanguine complète, enzymes hépatiques, créatinine) plus fréquemment qu’une
fois toutes les 12 semaines pour les patients qui reçoivent des doses stables d’ARMM non
biologiques.
Les patients pédiatriques sans facteurs de risque précis (obésité, diabète sucré, maladie rénale, consommation d’alcool,
utilisation concomitante de médicaments hépatotoxiques ou myélosuppresseurs, etc.) qui reçoivent des doses stables
d’antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM) non biologiques (comme du méthotrexate ou de la sulfasalazine)
présentent un faible risque global de toxicité. Des analyses sanguines plus fréquentes imposent un fardeau inutile à ces
patients et au système de santé. Les patients nouvellement traités, qui reçoivent des doses croissantes ou qui présentent
des résultats de laboratoire de base anormaux nécessitent cependant un auivi plus serré.
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Évitez de demander un test HLA-B27 en l’absence de signes et de symptômes cliniques de
spondylarthropathie.
Les douleurs au dos sont un symptôme commun par rapport à l’incidence de la spondylarthropathie (SpA) chez les
enfants. En outre, la prévalence de l’antigène HLA-B27 est de 2 à 8 % dans la population générale, et les personnes dont
le test HLA-B27 est positif ont une faible probabilité de développer une SpA. Ce test n’est donc pas utile en tant qu’examen
diagnostique unique chez un patient souffrant de lombalgie sans signes ou symptômes spécifiques à la SpA (comme une
douleur inflammatoire au dos, une arthrite périphérique, une enthésite ou une uvéite antérieure aiguë) ou sans résultats
d’IRM évocateurs d’une SpA. Par ailleurs, il importe de mentionner que les patients ayant reçu un diagnostic confirmé
d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) peuvent subir un test HLA-B27 afin de classer leur sous-type d’AJI.

4

Évitez de demander un test FR ou anti-CCP chez les patients souffrant d’une arthralgie,
mais dont l’examen physique ne révèle pas d’arthrite.
Chez les enfants, la grande majorité des douleurs musculosquelettiques sont non inflammatoires (97 %) et ont rarement
pour cause une maladie rhumatismale. Pour les patients souffrant d’arthralgies (douleurs articulaires), mais dont l’examen
physique ne révèle pas d’arthrite (définie par la présence d’un épanchement articulaire ou d’au moins deux symptômes
spécifiques [chaleur, sensibilité, douleur à l’effort, réduction de l’amplitude de mouvement]), les tests FR (facteur
rhumatoïde) et anti-CCP (anticorps anti-peptide cyclique citrulliné) ne sont pas utiles du point de vue clinique et ont une
faible utilité diagnostique. Par exemple, un test FR positif peut être secondaire à diverses infections. L’exécution de ces
tests, lorsqu’ils ne sont pas pertinents sur le plan clinique, peut mener à d’autres analyses inutiles et causer de l’anxiété.
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Évitez de demander un test sérologique de la maladie de Lyme pour expliquer des douleurs
musculosquelettiques en l’absence d’antécédents d’exposition à la maladie et de résultats
d’examen évocateurs de celle-ci.
La maladie de Lyme est plus souvent observée chez des personnes qui résident ou effectuent une visite dans une région
endémique. L’atteinte musculosquelettique la plus courante est une arthrite persistante ou intermittente dans au moins
une articulation (généralement le genou) qui se développe dans les semaines ou les mois suivant la piqûre de tique. Les
arthralgies diffuses chroniques, les myalgies ou la fibromyalgie ne constituent pas en elles-mêmes des manifestations
musculosquelettiques typiques de la maladie de Lyme. Le dépistage de la maladie de Lyme doit être limité aux enfants
ayant été soumis à un risque d’exposition à la maladie et présentant des signes cliniques caractéristiques afin d’éviter les
faux positifs et les traitements inutiles.
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Évitez d’utiliser les injections intra-articulaires de corticostéroïdes en guise d’approche
thérapeutique lorsque de multiples articulations sont touchées ou que les articulations ont
été soumises à des injections répétées.
Les patients pédiatriques atteints d’arthrite juvénile idiopathique bénéficient souvent d’un traitement par injections intraarticulaires de corticostéroïdes, en particulier lorsque l’arthrite nuit à leurs activités quotidiennes. Cependant, chez les
patients atteints d’AJI pluri-articulaires (≥ 5 articulations affectées), la probabilité d’une réponse de courte durée ou d’une
mauvaise réponse aux injections de corticostéroïdes est augmentée par rapport aux patients atteints d’AJI oligoarticulaire
(≤ 4 articulations affectées). L’absence d’initiation concomitante d’antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM)
dans la maladie pluri-articulaire est également un facteur de risque de réponse sous-optimale aux injections articulaires. En
outre, la répétition d’injections articulaires dans la même articulation (p. ex., > 2-3 fois/an) a une probabilité plus faible de
contrôler la maladie par rapport à l’initiation d’un ARMM et peut être un facteur de risque d’ostéochondrite disséquante. Des
injections intra-articulaires multiples ou récurrentes de corticoïdes peuvent être envisagées comme traitement d’appoint en
attente des effets d’une intensification du traitement systémique.

7

Évitez de demander un profil génétique de fièvre récurrente pour des patients présentant
les caractéristiques classiques du syndrome PFAPA – sans caractéristique préoccupante
évoquant un autre syndrome de fièvre récurrente génétique.
Le syndrome PFAPA (fièvre récurrente, avec stomatite aphteuse, pharyngite et adénite) est un diagnostic clinique et,
actuellement, aucune mutation génétique n’a été identifiée pour cette affection. Le profil génétique de fièvre récurrente chez
les patients présentant les caractéristiques classiques du syndrome PFAPA – sans caractéristique d’un autre syndrome de
fièvre récurrente – permet rarement d’obtenir un autre diagnostic; de plus, il est coûteux et n’offre aucun avantage clinique.
Cela dit, un test génétique peut être justifié si les patients présentent des caractéristiques atypiques lors de la consultation,
ne répondent pas au traitement comme prévu ou développent des caractéristiques préoccupantes au fil du temps.

Comment la liste a été établie
Le Comité exécutif pédiatrique de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) a formulé ces sept recommandations Choisir avec soin dans le
cadre d’un processus échelonné combinant la méthodologie consensuelle et la revue documentaire. Un groupe de travail Choisir avec soin formé
de rhumatologues pédiatriques de partout au pays et de divers milieux cliniques, d’un professionnel paramédical, d’un parent et d’un patient a été
constitué. Ce groupe a produit des recommandations au moyen d’une série de sondages Delphi. Les recommandations qui ont obtenu un degré
d’accord et une prévalence perçue élevés ont été intégrées à un sondage soumis à tous les membres de la SCR qui exercent la rhumatologie
pédiatrique. Les membres de la SCR ont classé ces recommandations en fonction du degré d’accord avec le contenu, de l’incidence et du
classement des recommandations. Un sous-comité de la méthodologie a discuté des recommandations à la lumière de leur pertinence pour la
rhumatologie pédiatrique, de leur incidence potentielle sur les patients et des résultats du sondage auprès des membres. Sept recommandations ont
été sélectionnées pour faire l’objet d’une revue documentaire. La liste a été examinée par tous les membres du Comité exécutif pédiatrique et par les
patients partenaires, puis elle a été approuvée par le conseil d’administration de la SCR.
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À propos de la Société canadienne de rhumatologie
La Société canadienne de rhumatologie (SCR) est une fière partenaire de Choisir avec soin. Représentant
près de 600 rhumatologues à travers le Canada, la SCR s’est donné la mission de promouvoir la poursuite de
l’excellence dans les soins de l’arthrite ainsi que dans l’éducation et la recherche. La SCR s’efforce de fournir
les meilleurs services et le soutien nécessaire à ses membres pour prodiguer la meilleure qualité de soins
possible aux patients. Cela comprend un large éventail de sujets abordés par des conférenciers au cours de la
réunion scientifique annuelle, un site Web riche en information, des programmes visant à attirer les étudiants en
médecine en rhumatologie, des prix pour récompenser ses membres, le développement de lignes directrices, des
possibilités de financement de la recherche et d’excellents partenariats de travail avec d’autres organisations.
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