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Cas clinique (1)

• Monsieur M, 47 ans
• Depuis 8 jours : Synovites et ténosynovites 

migratrices (mains, poignets, coudes, 
épaules, sterno-claviculaires fébriles 
résistantes aux AINS (BIPROFENID®)

• Un épisode de brûlure mictionnelle
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Cas clinique (2)

• Antécédents : 
– Acné sévère dans l’adolescence
– Episode de conjonctivite purulente (allergie au 

TOBREX®?)
– Rhumatisme non précisé (mère et grand-mère)

Cas clinique (3)

• Examen clinique : 
– Tuméfaction sterno-claviculaire droite
– Gonflement du coude droit avec flessum 

irréductible
– Ténosynovites des fléchisseurs et extenseurs 

des doigts avec flessum du 5e rayon gauche
– Mauvais état dentaire
– Examen cutané sans particularité
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Cas clinique (4)

• Bilan infectieux :
– CRP 336 mg/l ; 13400 leucocytes / mm3
– BU : 200 hématies par microlitre ; leucocytes 0 ; 

nitrites 0 ; protéinurie 0,3 g/l
– ECBU : Moins de 5 hématies et 10 leucocytes 

par mm3 sans germe

Cas clinique (5)

– Sérologies VHB, VHC, VIH, gonocoque, C. 
trachomatis (et PCR urinaire), TPHA, VDRL, 
hémocultures négatifs ; sérologie Chlamydia 
pneumoniae : 512 (Ig G)

– Prélèvement urétral : Ureaplasma urealyticum > 
10000 UFC/ml
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Cas clinique (6)

• Bilan immunologique :
– Facteurs rhumatoïdes positifs à 33,3 UI/ml sans 

anti-CCP
– Groupage HLA : B27 négatif

• ETT puis ETO : Pas de végétation
• BGSA sans particularité

Cas clinique (7)

• Echographie et IRM du coude droit : 
– Epanchement intra-articulaire, bursite rétro-

olécranienne, œdème des parties molles en 
cours de collection
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Cas clinique (8)

• Scanner sterno-claviculaire : Arthropathie 
destructrice, volumineuse synovite et collection 
sous-cutanée en regard

Cas clinique (9)
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Cas clinique (10)

• Evolution initialement favorable sous AINS 
IV (PROFENID®) puis augmentation œdème 
sterno-claviculaire et du coude droit, 
nouvelles poussées fébriles

• ���� Décision d’une biposie chirurgicale 
sterno-claviculaire droite : Matériel purulent

Cas clinique (11)

• Examen direct : Négatif
• Culture à 48 heures : Cocci gram négatif 

fragile
• Mise en culture sur gélose chocolat :

– J8 : Neisseria gonorrhoeae résistant à 
l’amoxicilline

• Traitement : 
– Ceftriaxone 2g/j
– Doxycycline 100 mg x 2/j (U.urealyticum)
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Cas clinique (12)

• Evolution clinique (apyrexie, douleur, 
mobilité, gonflement articulaires) et 
biologique (CRP) favorable en une semaine

• Prélèvement vaginal de dépistage pour la 
conjointe

Arthrites gonococciques : Revue 
de la littérature (1)

• Arthrite gonococcique : 
– Diffusion hématogène de l’infection muqueuse (0,5 - 3%)
– Ténosynovites, polyarthralgies ou arthrites migratr ices, 

atteinte cutanée (60% des cas)
– Arthrites localisées, parfois suppurantes (40% des cas)
– Coexistence fréquentes d’éléments des deux tableaux
– Gonocoque : 1,6% des arthrites septiques documentée s 

bactériologiquement en France [1 – 2]
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Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (2)

• Originalité : Localisation sterno-claviculaire 
• Tableau évocateur de spondylarthropathie 

– Arthrite sterno-claviculaire
– Ténosynovites
– ATCD d’acné (SAPHO?)
– Brûlure mictionnelle : arthrite réactionnelle?

Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (3)

• Mais
– mauvaise évolution sous AINS
– caractère rapidement destructeur 

• Trois cas rapportés :
– Patient VIH [3] ; femme enceinte [4] ; adolescente 

[5]

– Sacro-iliites infectieuses à gonocoque décrites 
[6]
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Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (4)

• Arthrite septique destructrice à 
U.urealyticum? [7]

– Dans le prélèvement urétral mais pas dans le 
prélèvement chirurgical

– Traitement par doxycycline de principe

Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (5)

• Ténosynovites (50 à 66% des arthrites 
gonococciques) et polyarthralgies 
migratrices : Manifestations auto-immunes 
associées au gonocoque?
– Certains antigènes de N.gonorrhoeae peuvent 

induire des arthrites murines [8]

– Notre patient : Facteurs rhumatoïdes positifs 
sans anti-CCP
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Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (6)

• Importance de suspecter l’étiologie gonococcique de vant 
ténosynovites migratrices et/ou oligoarthrite fébri le

• Urétrite : Peut être asymptomatique
• Lésions cutanées (papules, pustules, vésicules) : q uarante 

à 70% des patients
• Prélèvement urétral positif dans 60% des cas
• Sérologie gonocoque peu rentable
• Cultures synoviales positives dans 50% des cas.

Arthrites gonococciques : Revue de la 
littérature (7)

• Importance d’isoler le germe en culture
– Antibiogramme (souches résistantes aux béta-lactami nes, 

quinolones et cyclines)
– Conditions d’acheminement et de culture optimales ( germe fragile)

• Traitement : 
– Ceftriaxone (test diagnostic)
– Plus prolongé dans les formes suppurantes
– Evolution favorable.



11

Références
• [1]   Bardin T. Gonococcal arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2003 ; 17 : 

201-8.
• [2]   Dalla Vestra M, Rettore C, Sartore P et al. Acute septic arthritis : remember 

gonorrhea. Rheumatol Int 2008 ; 29 : 81-5.
• [3]   Kale SA, Raymond MK, Luskin RL et al. An unusual presentation of 

gonococcal arthritis in an HIV positive patient. Ann Rheum Dis 1991 ; 50 : 572-3.
• [4]   O’Leary AJ, Tejura H, Latibeaudiere M et al. Gonorrhoeae infection 

presenting in pregnancy with septic arthritis of the sternoclavicular joint. J Obstet 
Gynaecol 2006 ; 26 : 373-4.

• [5]   Mesa JJ, Lin SS, Catalano J et al. Sternoclavicular gonococcal arthritis in an 
adolescent girl. Orthopedics 1998 ; 21 : 87-9.

• [6]   Osman aa, Govender S. Septic sacroiliitis. Clin Orthop Relat Res 1995 ; 313 : 
214-9.

• [7]   Goulenok TM, Bialek S, Gaudart S et al. Ureaplasma urealyticum destructive 
septic arthritis in a patient with systemic lupus erythematosus after rituximab 
therapy. Joint Bone Spine 2011 ; 78 : 323-4.

• [8]   Goldenberg DL, Reed JI, Rice PA. Arthritis in rabbits induced by killed 
Neisseria gonorrhoeae and gonococcal lipopolysaccharide. J Rheumatol 1984 ; 11 : 
3-8.


