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RESUME 
Objectif : Déterminer la prévalence et les principales manifestations oculaires au cours de la 
polyarthrite rhumatoïde à Abidjan. Patients et Méthode : Etude prospective descriptive de 24 
polyarthrites rhumatoïdes répondant aux critères de l'American College of Rheumatology, vues de 
Septembre 2003 à Août 2004 au service de rhumatologie du CHU de Cocody. Les patients ont effectué 
un examen ophtalmologique comprenant: acuité visuelle, examen à la lampe à fente, fond d'œil, vision 
des couleurs et champ visuel. Résultats : Les manifestations oculaires étaient observées chez 9 des 24 
patients soit une prévalence de 37,5 %. Il s’agissait de 03 cas de baisse de l'acuité visuelle, 03 cas de 
cataracte, 02 cas de kératite et 01 cas d’uvéite antérieure. Aucune anomalie au fond d’œil, à la vision 
des couleurs et du champ n’a été mise en évidence. Ces manifestations ont été découvertes entre 5 et 
10 ans  (04 cas) et après 10 ans (05 cas) d’évolution de la maladie. La durée de la polyarthrite 
rhumatoïde influençait la survenue des manifestations oculaires (P=0,00). Conclusion : Les 
manifestations oculaires au cours de la polyarthrite rhumatoïde sont peu fréquentes dans notre 
pratique et étaient principalement des atteintes de l’acuité visuelle, des annexes et segment antérieur 
de l’œil. Mots clés : Manifestations oculaires - polyarthrite rhumatoïde - facteurs rhumatoïdes  

ABSTRACT 
Objective: Determine the prevalence and the main ocular manifestations in rheumatoid arthritis in 
Abidjan. Patients and Methods : Prospective and descriptive study of 24 patients with rheumatoid 
arthritis fulfilling the criteria of the American College of Rheumatology, views from September 2003 to 
August 2004 in department of rheumatology at the University Hospital of Cocody. The patients 
performed an eye examination including: visual acuity examination at the slit lamp, ocular fundus, 
color vision and visual field. Results : Ocular manifestations were observed in 9 of 24 patients 
representing a prevalence of 37.5%. There were 03 cases of decreased visual acuity, 03 cataract, 02 
keratitis cases and 01 cases of anterior uveitis. No fundus abnormality in color vision and visual field 
was highlighted. These manifestations were found between 5 and 10 years (04 cases) and after 10 
years (05 cases) of evolution of the disease. The term rheumatoid arthritis influenced the occurrence of 
ocular manifestations (P = 0.00). Conclusion : Ocular manifestations in rheumatoid arthritis are rare 
in our practice and were mainly affected by visual acuity, annexes and anterior segment of the eye. 
Keywords: Ocular manifestations - rheumatoid arthritis - rheumatoid factor 

INTRODUCTION 
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le 
rhumatisme inflammatoire chronique le plus 
fréquent [1-3]. L’atteinte oculaire représente 
moins de 10% des atteintes viscérales dans les 
rhumatismes inflammatoires chroniques en 
général [4]. Qu’en est-il des manifestations 
oculaires dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
spécifiquement ? Typiquement, il s’agit d’une 
atteinte cornéenne, d’une épisclérite, d’une 
sclérite et d’un syndrome de Gougerot-Sjögren 
[5-9]. D’autres manifestations à type de 
scléromalacie perforante et iritis peuvent être 
également observées. Elles revêtent toutes une 
gravité potentielle. La connaissance de ces  
manifestations a motivé la réalisation cette 
étude dont l’objectif était de déterminer la 
prévalence et les principales manifestations 
oculaires observées au cours de la PR dans le 
service de rhumatologie du CHU de Cocody à 
Abidjan. 

MATERIELS ET METHODE 
Il s’est agi d’une étude prospective et 
descriptive menée au sein du service de 
rhumatologie du CHU de Cocody à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). Elle s’est déroulée sur une 
période de un an allant de septembre 2003 à 
août 2004. Nous avons sélectionné 24 patients 
ayant une PR connue et suivi dans le service. 
Ils répondaient tous aux critères diagnostiques 
de l'American College of Rheumatology (ACR) 
(Tableau I). Ils avaient tous effectué un examen 
ophtalmologique complet comprenant: la 
mesure de l’acuité visuelle de loin et de près, 
l’examen à la lampe à fente, le fond d'œil, la 
vision des couleurs et le champ visuel. Les 
patients ayant manqué au moins un des cinq 
examens sus-cités n’ont pas été retenus. 
1-L’acuité visuelle de loin a été mesurée à 
l’aide de l’échelle « lettre de MONOYER » pour 
les  patients sachant lire et l’échelle « E » de 
SNELLEN pour les patients ne sachant pas  
lire et l’acuité visuelle de près mesurée avec 
l’échelle de Parineau pour ceux qui savait lire 
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et l’échelle de Rosano pour les patients ne 
sachant pas lire. La moyenne étant de 
10/10ème. L’acuité visuel est abaissé ou 
présente une anomalie que quand elle est 
inferieure au 10/10ème. 
2-L’examen à  la lampe à fente (Inami K-1431) 
a permis l’examen des annexes (conjonctive, 
cils, paupières et sourcils) et du segment 
antérieur (cornée, chambre antérieure, iris, 
pupille, cristallin et vitrée antérieur). 
3-L’examen de fond d’œil a été réalisé après 
une dilation pupillaire complète obtenue après 
instillation de mydriaticum et de 
néosynéphrine soit directement à 
l’ophtalmoscope (Heine Beta 200) ou 
indirectement au verre à 3 miroirs de 
Goldman.  
4-La vision des couleurs a été testée par le test 
d’ISHIHARA qui permet de détecter un trouble 
de la perception des couleurs.  
5-Le champ visuel utilisé était le champ visuel 
manuel (Goldman).  
Nous nous sommes intéressés aux données 
épidémiologiques et aux principales 
manifestations oculaires. La recherche d’un 
lien entre les différentes manifestations d’une 
part et la durée d’évolution, la sérologie 
rhumatoïde et la prise de méthotréxate d’autre 
part a été possible grâce au test du Khi deux 
de Pearson. Le seuil de significativité (P) était 
fixé à 0,05. 

RESULTATS 
Pendant la période d’étude, des manifestations 
oculaires ont été observées dans 9 cas de PR 
sur 24, soit une prévalence de 37,5 %. L’effectif 
comportait 24 patients dont 20 femmes 
(83,3%) et 4 hommes (16,7%) soit un sex-ratio 
de 0,2. L’âge moyen était de 40,3 
ans (extrêmes : 17 et 48 ans). La PR était 
séropositive chez 15 patients (62,5%) et 
séronégative chez 9 patients (37,5%). Le 
tableau II représente le nombre de 
manifestations oculaires en fonction de la 
durée d’évolution de la PR. Les patients ont 
présenté une anomalie de l’acuité visuelle et 
des manifestations à l’examen à la lampe à 
fente. Ces manifestations oculaires trouvées 
sont identifiables dans le tableau III. Le fond 
d’œil était normal chez tous les patients. 
Aucune anomalie de la vision des couleurs ni 
du champ visuel n’a été révélé chez ces 
patients. Les manifestations oculaires étaient 
présentes chez 7 des 15 PR séropositives (avec 
des titres élevés des facteurs rhumatoïdes dans 
les 2 cas de kératite) et chez 2 des 9 PR 
séronégatives. La durée d’évolution de la PR 
influençait significativement la survenue de 
manifestations oculaires (P=0,00). Il n’y avait 
pas de corrélation entre d’une part ces 
manifestations oculaires et d’autre part la 
sérologie rhumatoïde (P=0,22) et la prise de 
méthotrexate (P=0,05). 

DISCUSSION 
Les manifestations oculaires paraissaient peu 
fréquentes dans notre étude (37,5%). Les 
fréquences sont variables dans la littérature : 
entre 20 et 25 % [10, 11] pour les fréquences 
inférieures à la notre, entre 45 et 50 % [5,12] 
pour les fréquences plus élevées. Ces chiffres 
plaident en faveur de la recherche 
systématique de ces lésions même en dehors 
de tout signe d’appel oculaire. Dans notre 
série, les manifestations oculaires étaient 
apparues à un âge moyen de 40,3 ans alors 
qu’elles sont classiquement rapportées à un 
âge moyen de 60 ans [13]. Cela pouvait 
s’expliquer par la relative jeunesse de notre 
effectif puisque les patients dans notre étude 
étaient en moyenne des adultes jeunes. Les 
manifestations observées dans notre étude 
différaient des manifestations typiques 
observées habituellement: épisclérite, 
syndrome de Gougerot-Sjögren et sclérite [14]. 
Le syndrome de Gougerot-Sjogren est observé 
dans 11 à 13% des cas [15] et la sclérite dans 
1,6% à 6% des cas [16]. Notre étude montrait 
que la durée d’évolution de la PR influençait 
significativement la survenue des 
manifestations dès 5 ans d’évolution. Les 
délais d’apparition étaient plus longs dans la 
littérature: au moins 10 ans [13]. Ces lésions 
étaient-elles imputables à la PR puisque ces 
patients étaient sous traitement ? Le 
méthotrexate est réputé avoir comme effet 
indésirable une baisse de l’acuité visuelle après 
8 ans de prise [17]. Notre étude n’a pas trouvé 
de lien significatif entre la prise du 
méthotrexate et la survenue de manifestations 
oculaires (P=0,05). La responsabilité des 
corticoïdes dans la genèse de la cataracte est 
connue. Cependant chez le patient utilisant le 
méthotrexate seul, la cataracte pourrait être 
liée à la sénescence, la responsabilité de la PR 
dans la cataracte paraissait peu probable. Les 
lésions de kératite et d’uvéite antérieure 
pouvaient être imputables à la PR car il n’a 
jamais été prouvé que les médicaments utilisés 
ici (méthotrexate et corticoïde) puissent induire 
ces lésions. Notre étude n’a pas trouvé de 
corrélation entre la sérologie rhumatoïde et la 
survenue des manifestations (P=0,22) comme 
l’a bien montré l’étude de Betterro et al [18]. 

CONCLUSION 
Les manifestations oculaires au cours de la 
polyarthrite rhumatoïde sont peu fréquentes et 
apparaissent à un âge relativement jeune dans 
notre contexte à Abidjan. Principalement il 
s’agissait de baisse d'acuité visuelle, de 
cataracte, de kératite et d’uvéite antérieure. 
Parmi ces manifestations, seules la baisse 
d'acuité visuelle, la kératite et l'uvéite 
antérieure peuvent être imputables à la 
polyarthrite rhumatoïde.  
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Tableau I: Critères de classification de L’ACR 
(1987) 
                 ACR‘s criteria of classification (1987) 
                  
Critères Signification 
Raideur matinale Raideur articulaire durant 

au moins une heure 
Arthrite ≥ 3 
articulations 

Concerne Coudes, poignets, 
MCP, IPP, genoux, chevilles, 
MTP 

Arthrite touchant 
la main 

Concerne Poignet, MCP, IPP 

Arthrite 
symétrique 

Atteinte simultanée et 
bilatérale 

Nodules 
rhumatoïdes 

Nodosités sous-cutanés sur 
les crêtes osseuses, surfaces 
d’extension ou en situation 
péri-articulaire 

Facteurs 
rhumatoïdes 

Positivité des Facteurs 
Rhumatoïdes 

Signes 
radiologiques 

Erosions osseuses ou 
déminéralisation en bande 

 
MCP: métacarpophalengiennes des mains IPP: 
interphalangiennes des mains 
MTP: métatarsophalangienne des pieds 
NB: PR évocatrice devant au moins 4 critères et les 
critères  1 à 4 doivent être présents depuis au moins 6 
semaines 
 
 
Tableau II: Nombre de manifestations oculaires en 
selon de la durée d’évolution 
Number of ocular manifestations depending on 
the duration of symptoms 
                    
Durée 
d’évolution de 
la PR 

Nombre de 
manifestations 
oculaires 

Fréquence 
(%)  

Moins de 5 
ans 

0 cas sur 10 (0%) 0 

Entre 5 et 10 
ans 

4 cas sur 9 
(44,4%) 

16,7 

Plus de 10 
ans 

5 cas sur 5 (100%) 20,8 

Total 9 cas  37,5 
 
 
Tableau III: Principales manifestations oculaires  
                   Main ocular troubles  
Principales 
manifestations 
oculaires 

n Traitement (n cas) % 

Baisse de 
l’acuité visuelle 

3 corticoïde (1 cas) 
méthotrexate (2 cas) 

33,3 

Cataracte 3 corticoïde-méthotrexate (2 cas) 
méthotrexate (1 cas) 

33,3 

Kératite 2 méthotrexate-corticoïde (2 cas) 22, 2 
Uvéite 
antérieure 

1 méthotrexate (1 cas) 11,1 

Total 9  100 
 


