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Rhumatisme microcristallin,
diagnostic et prise en charge
au CeSOA

Anamnèse : 
Patiente de 65 ans adressée au CESOA par son
médecin traitant pour des polyarthralgies, dont une
douleur inflammatoire du poignet droit.

Antécédents :
Chondrocalcinose, purpura thrombopénique
idiopathique, prothèses d’épaules et de hanches.

La prise en charge de cette patiente au CESOA va se
dérouler sur 2h30 comme suit :

Cas clinique
du mois

Dr LEBRUN Agnès, rhumatologue 
Dr HUDRY Christophe, chef de service
GHANEM Nadia, infirmière coordinatrice
JEANNIN Sara, ergothérapeute DE

Dr DESTHIEUX Carole, rhumatologue
Dr DADOUN Sabrina, rhumatologue
Dr FECHTENBAUM Marie, rhumatologue
Dr LEBRUN Agnès, rhumatologue
Dr MOURA Bertrand, rhumatologue
Dr SOUFFIR Camille, rhumatologue
Dr TEBOUL Stéphanie, rhumatologue

COQUIERE Maureen, masseur-
kinésithérapeute DE
GHANEM Nadia, infirmière coordinatrice
JEANNIN Sara, ergothérapeute DE
KARAYAN Julie, enseignante en activité
physique adaptée
LACLEF Jennifer, secrétaire médicale
NORDEE Elodie, infirmière DE
WEHBE Rouba, manipulatrice radio

Equipe de rédaction:

Equipe du CeSOA : 
Marc VENTURA, directeur,
Dr HUDRY Christophe, chef de service,
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- Un entretien infirmier à l’arrivée de la patiente
dans le centre comprenant mesures des constantes,
interrogatoire sur les antécédents et les traitements
en cours, sur les douleurs actuelles, remplissage de
questionnaires adaptés aux problèmes.

- Des radiographies articulaires, ayant pour but une
confirmation diagnostique et l’évaluation de l’atteinte
structurale, notamment sur les articulations
douloureuses. Pour cette patiente, des radiographies
des poignets, bassin, genoux, chevilles et thorax sont
réalisées. On retrouve un pincement radiocarpien D
et G avec une calcification du ligament triangulaire du
carpe typique de CCA, la présence de liséré de CCA
sur les genoux et la symphyse pubienne.

- La consultation avec le rhumatologue, qui a pu
prendre connaissance des notes de l’entretien
infirmier, de la biologie, des radios. 
L’interrogatoire se concentre sur les polyarthralgies
(durée, localisation, horaire, douleur, handicap,
traitements déjà essayés) et la recherche de signes
extra-articulaires. L’examen clinique recherche les
synovites, raideurs et déformations articulaires, puis
l’échographie, réalisée par le rhumatologue,
confirme si besoin la présence de synovites, en
précisant leur activité doppler. Pour cette patiente,
on note des douleurs des poignets et des chevilles à
la mobilisation, une raideur du poignet droit avec une
synovite active grade 2 doppler 2.

La patiente a reçu une ordonnance pour réaliser
avant sa venue au CeSOA une biologie, incluant les
paramètres biologiques classiques, la recherche
d’anticorps de rhumatismes inflammatoires, la
recherche d’ étiologies à une chondrocalcinose
secondaire et des paramètres biologiques nécessaires
avant l’ instauration d’ un éventuel traitement de fond
du rhumatisme.

En amont de la convocation

Au CeSOA 

Echographie poignet droit

Radiographie genou droit

- NFS, VS, CRP, transaminase,
créatinémie

- ferritine, PTH, magnésémie

- albuminémie, clairance de la
créatinine, sérologie HBV et HCV
sont nécessaires avant de
débuter le méthotrexate par
exemple 
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Bilan biologique prescrit



Le diagnostic de rhumatisme microcristallin actif
et destructeur étant porté, la prise en charge
thérapeutique proposée est la suivante :

- réalisation d’une infiltration de corticoïdes du
poignet droit, sous contrôle échographique continu.

- entretien avec l’ergothérapeute du centre, pour
des conseils sur les gestes et outils d’épargne
articulaire utiles au quotidien, et réalisation par
l’ergothérapeute d’une orthèse thermoformée sur
mesure du poignet droit.

- proposition de débuter un traitement de fond
par méthotrexate, pour diminuer l’activité du
rhumatisme microcristallin, à l’origine d’arthrites
destructrices et non contrôlée par les AINS et la
colchicine.  

- éducation thérapeutique sur le méthotrexate,
réalisée par l’infirmière, avec démonstration du
stylo auto injectable et explications sur la
surveillance du traitement.

Elle reverra son médecin généraliste et son
rhumatologue pour le suivi.

Diagnostic et
complément de prise en
charge

Orthèse du poignet droit

Education thérapeutique sur le
méthotrexate

" Rhumatisme
microcristallin

actif et
destructeur "

 " La patiente
repart avec le

compte rendu et les
recommandations
sur la surveillance
du traitement, et la

mise à jour
vaccinale (contre le

pneumocoque). "
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