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Inflammation
Processus 
•non spécifique de défense de l’organisme 
contre les agressions

•complexe faisant intervenir de nombreuses 
cellules et de nombreux médiateurs



VITESSE DE SEDIMENTATION
• Homme: âge/2
• Femme: (âge + 10)/2
• Sensibilité 98%, spécificité 50 %
• Concentration maximale en 1 semaine et normalisation en 3 semaines

• Augmentation avec
– âge
– Sexe féminin
– Syndrome néphrotique, Insuffisance rénale, Insuffisance cardiaque
– Anémie
– Obésité
– Grossesse, Contraception OP
– Dyslipidémie
– Hypergammaglobulinémie (connectivite, 
hépatopathie, PR, lymphome, infections chroniques…)

Biologie du Syndrome Inflammatoire (1)



Biologie du Syndrome Inflammatoire (2)

• Protéines de cinétique rapide
– Dès 8ème heure, ½ vie de 8-24h

– CRP: max 2 jours, normalisation en 7 jours
– PROCALCITONINE (peu étudiée dans la population 

gériatrique, reste spécifique mais moins sensible, facteur 
de mortalité à J30)

• Protéines de cinétique lente
– concentration maximale en 3-4 jours, ½ vie 3-6 jours

– OROSOMUCOIDE, HAPTOGLOBINE, FIBRINOGENE

• Protéines « négatives » de l’inflammation
– ALBUMINE, PREALBUMINE, TRANSFERRINE



• Infectieuses 50-70%
• Néoplasique <10% (cancer solide, rein, 

colon, maladie métastatique, lymphome, 
hémopathie)

• Maladie inflammatoire: connectivite, 
Horton, vascularites, rhumatisme 
inflammatoire, MICI

• Cardiovasculaire: TVP, IDM, péricardite, 
anévrysme de l’Aorte, dissection…

• Autres cause plus rares

« Etiologies classiques » 



• Peu d ’études spécifiques

60 patients >65 ans hospitalisé pour SI inexpliqué
90 % étiologie retrouvée
• 30 % néoplasie ++
• 27 % maladie inflammatoire (Horton) ++
• 25 % infection
• 15% TVP
• 9 % association de 2 étiologies

Derbali, SNFMI Lyon 2006, CA 194

« Etiologies gériatriques » 



Démarche diagnostique devant un SI

Cause évidente identifiée à l’interrogatoire, 
à l’examen clinique et sur les examens de 
1ère intention classique ou au décours d’une 
affection aigüe

Aucune maladie identifiée

Biologie:

Accélération de la VS, augmentation CRP, 
Fibrinogène, HPT, ORO, anémie, thrombocytose



• Biologique
– NFS, BH, créatinine, LDH, EDP, ferritine
– ECBU, hémoculture, IDR
– Sérologies VIH, VHB, VHC, +/- Lyme, 

Syphillis,légionelle…
– ACAN, FR, C4, ANCA
– PSA, pas d’autres marqueurs à l’aveugle !

• RP, Echographie abdominale, panoramique 
dentaire, Rx des sinus

• BAT+++++

Proposition de bilan de 1ère intention d’un 
SI>3 semaines d’origine inexpliqué



Sujet asymptomatique
– Surveillance clinique et biologique mensuelle
– Evolution

Le bilan de 1ère intention ne permet pas 
d’expliquer l’origine du SI

46 patients SI inexpliqué suivi 5 ans
1/3 SI régressif
1/3 persistant sans cause retrouvée
1/3 de diagnostic ultérieur (délai moyen de 7 
mois): maladie inflammatoire chronique

Perrin A. rev Méd Interne 2002;23:683-9

Sujet symptomatique (SF ou généraux, maladie évolutive)

• Bilan de 2ème intention



• BAT si non faite
• Hémocultures, BK crachats ou tubage
• ETT et ETO
• TDM TAP
• BOM, Immunophénotypage, caryotype, 

myéloculture
• FOGD, Coloscopie
• Si doute sur rhumatisme: Anti CCP, radio mains, 

pieds, sacroiliaques, HLA B27?
• Si négatif: TEP scan ?

Proposition de bilan de 2ème intention d’un 
SI symptomatique d’origine inexpliqué



Sujet à l’état général conservé
– Surveillance clinique et biologique mensuelle
– Renouveler le bilan initial

Le bilan de 2ère intention ne permet toujours 
pas d’expliquer l’origine du SI

Sujet altéré, pronostic engagé
• Traitement d’épreuve anti tuberculeux? trithérapie

• Corticoïdes 1 mg/kg/jour ?



Les différentes grandes causes

Causes infectieuses
Septicémies et bactériémies
Endocardite infectieuse

Maladies inflammatoires
Maladie de Horton et PseudoPolyarthrite Rhumatoïde
Polyarthrite Rhumatoïde
Autres



Les différentes grandes causes

Causes infectieuses
Septicémies et bactériémies
Endocardite infectieuse



• symptomatologie clinique fruste ou atypique 
– Fièvre absente: 20 % et rarement très élevée. 
– Frissons rarement signalés
– Médicaments inotropes négatifs empêchent la tachycardie
– Hyperleucocytose inconstante, syndrome inflammatoire isolé
– syndrome confusionnel (52 %), chute ou incontinence urinaire.
– faible rentabilité des hémocultures 

• Etude suisse: sur 558 épisodes suspectés d’être d’origine bactériémique, 
seules 8,2 % des hémocultures étaient +. 

• Si pratiquées dans les 24 premières heures, taux de positivité : 14,9 %. 
• Si formes graves, taux de positivité: 45 %

• risque + important de décompensation respiratoire et/ou rénale, de choc 
septique et de troubles de la vigilance.

          

          Devant un tableau clinique compatible avec un état septique, 
faire des hémocultures, même si le malade est apyrétique et 
débuter des ATB probabilistes

Causes infectieuses: septicémie/bactériémies



Facteurs de gravité 
•Âge.
•Polypathologie.
•Diabète.
•Polynucléose >15 000/mm3  ou neutropénie.
•Porte d’entrée autre qu’urinaire.
•Germe à Gram positif ou anaérobie.
•Confusion.
•Hypotension artérielle.
•Traitement antibiotique inapproprié ou retardé

Etude suisse
• taux de  des 

patients avec 
hémocultures 
+ : 27,3 %        
                       
- : 7,8 %.

Causes infectieuses: 
septicémie/bactériémies (2)

Foyers infectieux les + 
fréquemment à l’origine
•urinaires (32–56 %)
•pulmonaires (10–23 %)
•biliaires (13–20 %)
•cutanés (13–14 %). 

Principaux germes responsables 
•Escherichia coli (22–48 %)

•Staphylococcus aureus (12–30 %)
•Streptococcus pneumoniae (12–20 
%)
•Proteus mirabilis (6 %)
•Klebsielles (4–11 %)
•Streptococcus faecalis (10 %)
•plusieurs germes ( 7-12%)



• Antibiothérapie urgente probabiliste, bactéricide, à large 
spectre, par voie parentérale, posologie adaptée au 
poids et à la fonction rénale 

• Réévaluation après 48 à 72 heures (résultats 
bactériologiques et réponse clinique).

Causes infectieuses: 
septicémie/bactériémies (3)

Absence d’orientation: 
• C3G ou amoxicilline-acide clavulanique ou FQ
Porte d’entrée suspectée Pulmonaire 
• C3G ou amoxicilline-acide clavulanique +/-FQ ou macrolide
Pneumopathie de déglutition 
• Amoxicilline-acide clavulanique ou C3G + imidazolé
Urinaire 
• C3G ou C3G



• Fréquence:  (21 % EI > 70 ans), 8H/1F
• Car vieillissement de la population,  prévalence des valvulopathies et  

prothèses valvulaires et gestes invasifs

• Mortalité 25 à 45 % contre 10 % chez jeunes.

Causes infectieuses: Endocardites infectieuses

Germes:
• streptocoques 2/3 avec 1 fois sur 2 un 
streptocoque D
• staphylocoques 15 à 20 % 
•hémocultures négatives: 5 à 21 % 
(décapitation par ATB, cultures sur milieux 
spécifi ques (Sabouraud) et sérologies 
(Coxiella, Chlamydia, Brucella, Bartonella…)

Difficultés diagnostiques:
• 20 à 40 % pas  d’hyperleucocytose ou de syndrome inflammatoire
ETT:  végétations que chez 45 % SA> 70 ans ayant EI
ETO: examen de référence. Apport significatif chez 29 % des SA avec EI
Endocardites du cœur droit rares, possible si pacemaker

Portes d’entrée
• dentaires (35 %) 

(streptocoque non groupable)
• digestives (streptocoque bovis)



Les différentes grandes causes

Maladies inflammatoires
Maladie de Horton et PseudoPolyarthrite Rhumatoïde
Polyarthrite Rhumatoïde
Autres



Maladie inflammatoire: Maladie de 
HORTON /PPR

Horton: (MH)
• vascularite systémique primitive, panartérite segmentaire et 

focale des artères de grand et moyen calibre (++ branches 
de la carotide externe)

• la + fréquente vascularite après 50 ans.

Pseudopolyarthrite ( PPR) 
• syndrome clinique
• doit faire rechercher une maladie de Horton 

Pour la majorité des auteurs, PPR et MH constituent 2 
phases évolutives de la même maladie

ÉPIDÉMIOLOGIE
2 F/1H, après 50 ans, gradient de fréquence qui décroît du nord vers le 
sud de l’Europe
Prévalence: 6/1 000 pour la PPR et 1/1 000 pour la MH (>50 ans)
PPR: isolée ou associée d’emblée à MH (15 % des cas) ou révèle 2airement 
une MH (15 à 20 % des cas)
Evolution d’une PPR non traitée: MH dans 20 à 40 % des cas. 



• syndrome clinique , SA> 50 ans, début insidieux :
• arthromyalgies inflammatoires bilatérales souvent 

symétriques évoluant depuis au moins un mois,
• topographie rhizomélique. Zones douloureuses à la 

palpation et à la mobilisation articulaire,
• Enraidissement matinal prolongé (> 1 heure),
• bursite sous-acromio-deltoidienne bilatérale 

fréquente
• Parfois ténosynovites et arthrites périphériques ;
• parfois asthénie, amaigrissement, anorexie et fièvre 

(38 °C) ;
• syndrome inflammatoire biologique.

Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(2) SIGNES CLINIQUES PPR



Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(3) SIGNES CLINIQUES MH

Syndrome clinique de PPR: 40 à 50 %, révélateur (20 à 40 %).

Altération de l'état général + marquée avec fièvre.

Signes vasculaires crâniens
• Céphalées inhabituelles : temporales unilatérales+, d’apparition récente, 
parfois frontales ou + diffuses.
•  Claudication langue et mâchoire: lors mastication; risque de nécrose 
linguale.
• Hyperesthésie du cuir chevelu: signe du peigne, risque de nécrose du scalp
• Douleur sur le trajet des artères temporales, souvent indurées +/- 
saillantes, aspect inflammatoire,  ou abolition du pouls.

Signes vasculaires oculaires
•BAV : souvent indolore et brutale, parfois transitoire, 15 % des patients
• Flou visuel, diplopie, amaurose: redouter une complication ophtalmique grave



Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(4) COMPLICATIONS de la MH
Complication oculaire
•5 à 20 %, cécité monoculaire brutale (+/- prodrome) et  1 à 2 % bilatérale
•2aire àoptique ischémique ou d’une embolie à point de départ carotidien.
•Si atteinte  artérite oblitérante de l’artère ophtalmique ou de ses branches ou d’une 
névrite unilat: risque d’atteinte controlat et de cécité totale définitive:++ urgence.

Complications neurologiques 
•AVC et AIT: 5 % 2aire att inflammatoire des artères ou mécanisme embolique .
•Manifestation neuropsychiatrique: 3 %, DTS, trouble de l’humeur (CT +).
•Atteinte neurologique périphérique 2aire à une vascularite des vx de la vasa 
nervosum avec risque de polyneuropathies ou de multineuropathies (7 %), d’att des 
nerfs oculomoteurs (diplopie 2 %), névrite optique ischémique 

Forme cardio-aortique : aortite 
•   syndrome de l’arc aortique (claudication des membres supérieurs, asymétrie 
tensionnelle ou du pouls, acrocyanose)
•   aortite avec risque d’anévrysme ou de dissection, d’IAo, d’IDM par coronarite.
•   Atteinte des artères pulmonaires : toux chronique, infiltrat bronchopulmonaire.
Atteinte artérielle des membres inférieurs, avec risque de claudication intermittente.
•   Atteinte rénale ou digestive (HTA, Infarctus mésentérique)

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.usherbrooke.ca/archives-web/ophtalmologie/Predoc/cd-etudiants/images/BaisseAVaigue/Nevrite-optique-retrobulbaire.jpg&ru=http://www.usherbrooke.ca/archives-web/ophtalmologie/Predoc/cd-etudiants/images/BaisseAVaigue/Nevrite-optique-retrobulbaire.jpg&ld=20130527&ap=1&app=1&c=facemoods.v2.5.tab&s=facemoodsv2&coi=772&cop=main-title&euip=78.243.152.190&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=2529c5bd5cb541a58819bc9721b0ee0e&ep=1&mid=9&hash=FB79BADCA28EC90501F440EA512E9313


• Pas indispensable si tableau clinique évocateur. 
• Ne doit pas retarder le traitement,

 peut être réalisée sous corticothérapie
• Echographie doppler des artères temporales: signes de thromboses, 

sténoses artérielles, aide à diriger une BAT, techniquement difficile
• Au moins 3 cm (caractère focal à analyser en totalité).
• Panartérite segmentaire et focale :

– infiltrat inflammatoire des tuniques artérielles (média++) / lymphocytes, 
histiocytes, polynucléaires neutrophiles et plasmocytes

– destruction des cellules musculaires lisses de la média
– destruction de la limitante élastique interne,
– épaississement fibreux de l’intima.

• Négativité n’exclut pas le diagnostic 
• Le caractère focal explique la fréquence des faux négatifs (sensibilité 

de la BAT entre 50 et 91 %).

Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(5) Biopsie Artère Temporale



• Syndrome inflammatoire majeur
rares exceptions de PPR ou MH sans syndrome inflammatoire (1 à 10 %).

• Perturbations du bilan hépatique:  des PhAL, GGT (20%)

• AC antiphospholipides 30%, prédictive d’un risque vasculaire?

• Pas d’auto-anticorps spécifique.

Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(6) MANIFESTATIONS BIOLOGIQUES COMMUNES



Maladie inflammatoire: HORTON /PPR 
(7) PRINCIPES THERAPEUTIQUES

• Corticothérapie: le + tôt possible , test thérapeutique.

• Traitement d’attaque
• PPR isolée sans signe de MH : prednisone 0,25 à 0,4 mg/kg/j 
• MH sans signe oculaire: prednisone 0,6 à 0,7 mg/kg/jour.
• MH compliquée de signes oculaires ou vasculaires :prednisone 1 mg/kg/jour.

• Traitement antiagrégant ou anticoagulant préventif.

• Décroissance jusqu'à la dose d’entretien
Par palier: obtenir « dose d’entretien » (   par paliers de 15 jours de 10 mg jusqu’à la 
30 mg puis palier de 5 mg jusqu’à la 10 mg/jour puis paliers de 1 mg ensuite). 

• Traitement d’entretien = dose minimale efficace maintenue un an 

• Sevrage sous surveillance clinique, VS, CRP
• Substitution  par l’hydrocortisone (20 mg/j)  puis test au synacthène 

• Mesures associées à la corticothérapie (Vitaminocalcique, 
biphosphonates, conseils hygiènodiététiques) 

• Alternatives: MTX ++



Diagnostic différentiel:
•difficile avec la PPR car pendant les 6 à 12 premiers mois présentation clinique 
proche
•PR du SA: prédominance de l’atteinte des épaules et du rachis cervical avec un 
début rapide, parfois explosif, s’accompagnant d’une altération de l’état général 
et d’un syndrome inflammatoire important
Immunologie: 

– Facteur rhumatoïde: - dans PPR et + 8/10 dans PR
– AC anti-CCP précocement +

Radiographies (mains, avant-pieds comparatives):
– recherche d’érosions, pincements articulaires caractéristiques, + dans 

80 % des PR dans un délai de 2 à 3 ans
– IRM et Echographie: diagnostic + précoce

•Traitement: 
– Méthotrexate: traitement de référence 7,5 à 15 mg/sem à jour fixe + 

Acide folique :
– Corticothérapie à très faible posologie de courte durée++

Autres maladies inflammatoires: 
Polyarthrite Rhumatoïde



Polyarthrite œdémateuse bénigne+++:
•Prédominance masculine, début brutal, volumineux œdèmes des mains et des 
pieds, synovite des fléchisseurs, syndrome inflammatoire isolé, intense et pur, 
absence de facteur rhumatoïde.
•Réponse extrêmement rapide et très spectaculaire à 10 mg de prednisone
•Pronostic favorable,  guérison sans rechute <18 mois.

Paranéoplasique: absence de réponse à la corticothérapie (tumeur solide, 
hémopathie)

Spondylarthropathies inflammatoires: 
•Homme > 70 ans , altération profonde de l’état général, œdèmes mous godet + 
des MS et MI, oligoarthrite inflammatoire des MI, sacro-iliite unie ou bilatérale, 
antigène HLA B27 dans 50 % des cas.
•syndrome inflammatoire extrêmement marqué ne répondant pas aux AINS, 
répondant à la corticothérapie avec une évolution réfractaire. 

Autres maladies inflammatoires:
Syndrome RS3PE ou polyarthrite 
oedémateuse du sujet âgé

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.cri-net.com/base_image/images/petite/D440D78FF3.jpg&ru=http://www.cri-net.com/base_image/images/petite/D440D78FF3.jpg&ld=20130527&ap=10&app=1&c=facemoods.v2.5.tab&s=facemoodsv2&coi=772&cop=main-title&euip=78.243.152.190&npp=10&p=0&pp=0&pvaid=d49186d4335a4345923952b60fcc4621&ep=10&mid=9&hash=E48867B806ADA141982053DCC3D58142


• Douleurs, déficit musculaire
• Elévation des CPK, aldolase

• Liseré calcique articulaire
• Traitement: Colchicine, infiltration de Corticoïdes

Autres maladies inflammatoires:
CHONDROCALCINOSE

POLYMYOSITE

• plus rares à cet âge
• maladie de Takayasu, maladie de Wegener,
 périartérite  noueuse …

Autres Vascularites

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Dermatomyositis11.jpg&ru=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Dermatomyositis11.jpg&ld=20130527&ap=5&app=1&c=facemoods.v2.5.tab&s=facemoodsv2&coi=772&cop=main-title&euip=78.243.152.190&npp=5&p=0&pp=0&pvaid=736f72c2f2c14384a73051dfdd9cb72a&ep=5&mid=9&hash=7F97CA31423B59FB6D7A04C2B8F5B9D1
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.cri-net.com/base_image/images/petite/227106FC62.jpg&ru=http://www.cri-net.com/base_image/images/petite/227106FC62.jpg&ld=20130527&ap=8&app=1&c=facemoods.v2.5.tab&s=facemoodsv2&coi=772&cop=main-title&euip=78.243.152.190&npp=8&p=0&pp=0&pvaid=736f72c2f2c14384a73051dfdd9cb72a&ep=8&mid=9&hash=9FF5DD5A3C3431CF7B34050BC98D1706


Et encore beaucoup d’autres 
causes

Merci 
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