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DISCUSSION
Le CACP a été décrit pour la première fois en 1986 par Bulutlar et al, il est de TAR :mutation

du gène de la protéoglycane 4 (PRG4) :intervalle 1.9-cM du chromosome 1q25-q31.Sa

prévalence est de 1-9/1 000 000.

Le diagnostic repose sur l’atteinte articulaire (camptodactylie /arthropathie) ; la coxa vara n’est

pas spécifique mais elle est présente (50 %) ; la péricardite n’est pas constante, en son

absence le diagnostic risque d’être méconnu (30%).

Les signes biologiques : c’est paradoxalement l’absence de tout signe inflammatoire qui

constitue la marque biologique du syndrome, il en va de même des examens immunologiques.

A l’examen radiologique : il n’ya pas de destruction ostéocartilagineuse malgré une évolution

prolongée

,aux mains et aux poignets un aspect un peu carré de la tête de certains métacarpiens

(parfois aussi des métatarsiens), un aspect arrondi de l’épiphyse radiale inférieure ; aux

coudes, un développement excessif de la tête radiale et de l’extrémité inférieure de l’humérus,

une fosse olécranienne aplatie.

Rx :main et poignet gauche

D’autres anomalies articulaires ou osseuses possibles :avant bras, omoplate, thorax,atteinte

axiale,rachis(cyphose, scoliose),mains, pieds,orteils, genoux ;la maladie de Dupuytren ;

Dermatologiques télangiectasie d’Osler ; une érythrodermie desquamative ;kératodermie

palmaire familiale et cyclique ,ophtalmologiques :cataracte

Le diagnostic histologique : la biopsie synoviale n’est pas systématique, l’étude histologique

montre une hyperplasie synoviale avec présence occasionnellement de cellules géantes multi

nucléaires,le liquide d’épanchement est non inflammatoire.

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’AJI.

Evolution : la camptodactylie est une malformation qui peut se manifester dès la naissance ou

devenir apparente à l’adolescence (courbure réductible rétraction rigide→ gène fonctionnelle),

Il n’existe pas d’aggravation après 20 ans ;Coxa vara: peut évoluer vers une coxarthrose

nécessitant un traitement chirurgical visant à établir l’angle normal entre le col et la diaphyse

fémorale .

Le traitement :

médical : paracétamol+AINS +MTX ;TRT physique (mobilisation passive et active) ;TRT

orthétique :

Orthèses statiques : maintenir le doigt en extension maximum+Orthèses dynamiques :

correction active sous forme d’une traction d’intensité faible mais prolongée dans le temps

;TRT chirurgical : Camptodactylie : les techniques chirurgicales statiques, dynamiques et

palliatives (ostéotomie de la tète de P 1) ; Coxa vara: ostéosynthèse

Dans notre observation ,kosai présente un sd de CACP typique .

OBSERVATION

Kosai.B âgé de 5 ans et demi (07/04/2010), O/D à BBA d’un couple consanguin de 2 eme

degré, admis pour des arthropathies des grosses articulations (chevilles/genoux

/poignets/coudes),évoluant depuis l’âge de 2 ans.

Examen :

Hypotrophie pondérale , déformation en flexion des IPP (camptodactylie: pouce +++) (Fig.1),

gonflement des poignets sans signes inflammatoires avec kystes synoviaux (Fig.3) et limitation de

la flexion, arthropathie bilatérale des genoux sans signes inflammatoire avec déformation en

flessum (Fig.2), enraidissement des 2 hanches.

Bilan inflammatoire non perturbé (GB=7 mille,CRP négative,VS=10,Fibrinogène=3,6 g/l,EPP

normale ),FSP sans anomalies, Bilan phospho- calcique correct , FR +AAN +Anti CCP 2

:négatifs,P-alcalines :normales ,ASLO (-).

INTRODUCTION

CACP is a shorter form for camptodactyly,Arthropathy,coxa vara,pericarditis : Le syndrome

camptodactylie-arthropathie a une définition clinique, il se caractérise par la présence d’une

camptodactylie (flexion permanente et non traumatique de l’articulation IPP d’un ou de

plusieurs doigts ) survenant dès la naissance ou à la petite enfance associée à des

arthropathies de caractère non inflammatoire et à une hyperplasie synoviale ;Une déformation

progressive en coxa vara et, ou une péricardite non inflammatoire constituent des signes

cliniques de ce syndrome, ils sont d’une grande valeur diagnostique, mais ne sont pas toujours

présents.

Objectif

Rapporter un cas de pathologie articulaire non inflammatoire exceptionnelle dénommée

Syndrome CACP.

CONCLUSION

Pathologie exceptionnelle ; diagnostic clinique ; bilan 

biologique sans anomalies, Bilan radiologique oriente le 

diagnostic ,histologie confirme le diagnostic ;la TRT 

médical,orthétique et chirurgical. 

Fig 1.  Camptodactylie

Fig 2.  Arthropathie genoux (10/2015) 

Fig 3. kystes synoviaux  poignet (10/2025)

Radiographie de face des deux mains :flexion et angulation des IPP+retard de l’AO (Fig.4) ;

Radiographie du bassin :Coxa vara +ostéochondrite bilatérale (Fig.5). Radiographie des genoux

sans anomalies (Fig.6).

Fig 4. Rx des mains (01/2013) flexion et angulation 

des IPP (1er et  5ème doigt)

Fig 5. Rx du bassin (05/2013) coxa Vara 

bilatéral
Fig 6. Rx genoux face (12/2013)

Echographie des genoux+poignets : épanchement intra-articulaire avec épaississement synovial

diffus

IRM des hanches : épaississement synovial +épanchement interarticulaire+kyste acétabulaire

Etude du liquide articulaire du genou : aspect miel et très visqueux , absence de germe.

Biopsie synoviale : hyperplasie synoviale

Echo-doppler cardiaque : épaississement péricardique limite en postérieur avec absence

d’épanchement péricardique

PEC : rééducation +orthèse de postures.

Evolution : bonne, camptodactylie (pouce+++, 5ème doigt) (Fig. 7 et 8), persistance du Coxa vara

(Fig.9), persistance de l’arthropathie des genoux (Fig.10).
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Fig 7.  Rx de la main droite (F+P) 

(09/ 2015)

Fig 8.  Rx de la main gauche (F+P) (09/2015)

Fig 9.  Rx Bassin face : Coxa vara bilatérale (06/ 2015) Fig 10.  Rx des 2 genoux face (09/ 2015)
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