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Le concept des spondylarthropathies

Rhumatismes inflammatoires 

SPA

Arthrite Réactionnelle Rhumatisme Pso
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SP indifférenciée
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SP des 
enterocolopathies



Spondylarthropathies suivies



Ce que les Les spondylarthropathies
ont en commun :

• Début: 20 - 30 ans

• Lésion élémentaire : enthésopathie 

• Atteinte axiale et articulations périphériques

• Manifestions extra-articulaires (uvéite • Manifestions extra-articulaires (uvéite 

antérieure, cardite…)

• Terrain génétique (HLA B 27, ATCDS familiaux)



Epidémiologie

Prévalence : 0,5% globale

Prévalence SPA: 0,2%

Homme jeune 20 - 40 ansHomme jeune 20 - 40 ans

3H / 1F

Délai diagnostic 5 à 7 ans



Début: 

<1 1-2 2-4 4-6 6-8 Sup 8

17 11 9 10 5 34



SPA N=81 

• N= 81

• H= 44      F= 37

• Formes familiales= 10

• Formes axiales= 59 ( 30 H / 29F)

• Formes mixtes= 22 ( 14 H/ 8F)



SPA n=81 

Mode de début 1ere consultation

Rachialgies: 
Ankylose
ostéoporose

69
29
03

Fessalgies: 8

Uvéite: 01

Arthrites 
périphériques: 

07



• Forme la plus fréquente après la SA. 

• Le psoriasis cutané: 0.5%

• 5 à 10%             le rhumatisme  



Rhumatisme pso

• N= 28

• H= 12     F=16

• F axiale: 4 (2H/2F)• F axiale: 4 (2H/2F)

• F périphériques: 9(2H/7F)

• F mixtes: 15 (8H/7F) 24(17H/14F)



PALMO-PLANTAIRE



RP

• une plus grande affinité pour enthèse

• Caractéristique : IPD 

• succession : ostéolyse - ankylose• succession : ostéolyse - ankylose

• Parfois : résorption houppe, acro-ostéolyse



DIAGNOSTIC



Les Critères diagnostics 

• Critères de New York modifiés ?

• Critères cliniques :
– Lombalgies depuis plus de 3 mois, améliorées par l'exercice

et non calmées par le repos 

– Enraidissement lombaire dans les plans sagittal et frontal 

– Diminution de l'ampliation thoracique compte-tenu de l'âge – Diminution de l'ampliation thoracique compte-tenu de l'âge 

et du sexe 

• Critères radiologiques :
– Sacro-iliite bilatérale de stade ≥ 2

– Sacro-iliite unilatérale de stade ≥ 3

SPA certaine : 1 critère radio + 1 critère clinique
SPA probable : 1 critère radio ou 3 critères cliniques



CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DES SPONDYLARTHROPTHIES (AMOR) 
Objectif n°12 (Diagnostic: plus de 6 points)

• Signes cliniques :

• Lombalgie inflammatoire et/ou raideur 1
• Oligoarthrite asymétrique ou MI 2
• Douleur fessière sans précision 1

ou à bascule 2
• Doigt ou orteil en saucisse 2
• Talalgie ou autre enthésopathie 2• Talalgie ou autre enthésopathie 2
• Iritis 1
• Uréthrite ou cervicite dans le mois précédent l’arthrite 1
• Diarrhée aiguë dans le mois précédent l’arthrite 1
• Psoriasis ou entérocolopathie inflammatoire

2
• Signes radiologiques

• 10. Sacroiliite 3
• Terrain génétique

• 11. HLA B27 ou ATCD familiaux 2
• Sensibilité au ttt

• 12. Amélioration sous AINS en <48h 2



Les critères du groupe européen d'étude des spondylarthropathies (ESSG 1991)

Critères majeurs :

*rachialgies inflammatoires

*synovite asymétrique ou prédominant aux membres inférieurs

Critères mineurs :
*histoire familiale de spondylarthropathie ou d'uvéite ou d'entérocolopathie

*psoriasis*psoriasis

*entérocolopathie inflammatoire

*enthésopathie

*sacro-iliite radiologique

Spondylarthropathie si : 1 critère majeur + au moins un critère mineur.
sensibilité : 87 % spécificité : 96 %



Critères ASASCritères ASAS
pour les spondylarthrites à forme périphériquepour les spondylarthrites à forme périphérique

≥ 1 critère

• Uvéite

≥ 2 critères

• Arthrite

Arthrite ou enthésite ou dactylite (< 45 ans)

+

Rudwaleit et al.  OP-0168

• Uvéite

• Psoriasis

• MICI

• Infection (4 semaines 

précédentes)

• HLA-B27

• Sacro-iliite

Sensibilité 75%, Spécificité 82,2%

• Arthrite

• Enthésite

• Dactylite

• Rachialgie inflammatoire 

(permanente)

• ATCD familiaux de 

spondylarthrite



Critères diagnostiques
du rhumatisme psoriasique

1. Psoriasis cutané ou unguéal (critère obligatoire)

2. Un des critères suivants :
- douleur et gonflement articulaires des interphalangiennes distales  

durant plus de 4 semaines,

- douleur et gonflement articulaires, asymétriques, des articulations - douleur et gonflement articulaires, asymétriques, des articulations 
périphériques durant plus de 4 semaines,

- arthrites périphériques symétriques durant plus de 4 semaines, en 
l'absence de facteur rhumatoïde et de nodules sous-cutanés,

- radiographies (atteinte périphérique) : ostéolyse en « pointe de 
crayon » dans une cupule, érosion des phalangettes, périostite 
irrégulière, ankylose osseuse,

- douleur et raideur rachidiennes et limitation des mobilités durant 
plus de 4 semaines,

- radiographies (atteinte axiale) : sacro-iliite bilatérale de stade 2 ou 
unilatérale de stade 3 ou 4.







Stratégie thérapeutique
dans les spondylarthropathies

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

- Traitement de première intention prolongé, aux 

doses minimales efficacesdoses minimales efficaces

- Un traitement AINS continu diminue  la progression 

radiographique  de la spondylarthrite ankylosante



Effets secondaires: 

Digestifs: 08

Insuffisance rénale: 02

AINS AINS 

Insuffisance rénale: 02

Allergie: 02

Changement d’AINS: 

ACR 2003 - D’après Wanders (518)



Traitement de fond

• Sulfasalazine: SPA+RP

• Methotrexate: RP+SPA 

• Leflunomide: dans le RP 

• Biothérapie



Corticothérapie générale: 

Uvéite: 2

Colites: 4

Poussées de courte duréePoussées de courte durée

Corticothérapie locale:

Genoux

Epaules 

Talons



Reeducation



L’objectif de la Rééducation Fonctionnelle:

- conservation et amélioration de:

la mobilité, 

la force,

la forme physique générale. 

- Prévention et la réduction:- Prévention et la réduction:
des déformations vertébrales. 

Elle repose sur différentes techniques:
la kinésithérapie,

le port d'orthèses vertébrales. 

Elle ne peut pas être dissociée de la prise en charge médicamenteuse

car la plupart des techniques sont inefficaces, voire impossibles tant 
que l'inflammation et la douleur ne sont pas bien contrôlées. 



Principaux moyens:

Kinésithérapie individuelle
- En présence d'un kinésithérapeute, c'est le mode de prise en charge 

le plus courant 

- Il a l'avantage:

- d'adapter les techniques aux particularités de 

chaque malade, chaque malade, 

- d'alterner les techniques passives et actives.

Le principal objectif:
- enseigner, 

- contrôler 

- et d'améliorer le programme d'exercices personnels que doit 

faire le patient seul chez lui. 



Kinésithérapie de groupe

- Seule ou en complément de la kinésithérapie 
individuelle, 

- Les exercices sont réalisés habituellement dans un 
gymnase, 

- mais peuvent être très utilement associés à des 
exercices en balnéothérapie

Elles occupent une place importante dans le traitement des déformations. 

exercices en balnéothérapie

- Programme d'exercices quotidiens à domicile

- Les exercices et les postures doivent être adaptés aux 
principaux objectifs:

- d'assouplissement,

- et de lutte contre les déformations, 
Orthèses vertébrales



Chirurgie 

PTH: 4

PTG: 1PTG: 1



Suivi d’un patient spondylarthritique

Suivi clinique:
évaluation régulière des différents symptômes cliniques 
(tous les 3 à 6 mois selon l’évolutivité de la maladie), Il 
permet l’évaluation de:

l’activité de la maladie,
de son retentissement fonctionnel,de son retentissement fonctionnel,
et l’évaluation du traitement (efficacité,tolérance).

Atteinte axiale:
EVA rachidienne, 
RN, 
lndice de Schöber (mesure de la lordose lombaire, de la 
cyphose cervicale ou de la cyphose dorsale)

Indice de Hirtz: ampliation thoracique.



Suivi d’un patient spondylarthritique

• Atteinte articulaire périphérique:

nombre d’articulations douloureuses et gonflées 

(coxo-fémorales pour ne pas méconnaître une 

coxopathie évolutive).coxopathie évolutive).

• Enthésopathie

la palpation des différentes enthèses et de 

noter le nombre d’enthèses douloureuses.



Atteintes extra-articulaires

– le psoriasis : doit être analysé en mesurant la surface 
corporelle atteinte ;
– une maladie inflammatoire digestive : 
– les uvéites : nombre, intensité depuis la dernière 
consultation. 

Un index d’activité:
le score BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease
Activity Index) [de 0 à 10] qui est un auto-questionnaire 
composé de 6 questions portant sur la douleur, la 
fatigue et le dérouillage matinal ressenti par le patient 
au cours de la semaine précédant l’évaluation.





Suivi biologique:
Chez les patients présentant un syndrome 
inflammatoire biologique: 

la surveillance régulière de la VS

et/ou de la CRP

Suivi radiologique

Dans les formes évolutives, la réalisation régulière tous 
les 2 ou 3 ans de radiographies:

du rachis cervical de profil, 

du rachis lombaire de face et de profil, 

du bassin peut être utile.













Pronostic à long terme

Pronostic fonctionnel
La coxite, le début précoce (avant 16 ans),

la dactylite, l’importance du syndrome 
inflammatoire, la résistance aux AINS sont inflammatoire, la résistance aux AINS sont 
classiquement des facteurs de mauvais pronostic.
L’ankylose rachidienne, l’atteinte des hanches 
peuvent être source d’un handicap important, de 
même que l’atteinte restrictive pulmonaire.
L’indice fonctionnel BASFI permet d’évaluer 
régulièrement les patients.



Complications propres
Ces différentes complications sont rares : 

– amylose AA : elle est une des complications classiques 
des spondylarthrites non traitées,
– dysplasies bulleuses kystiques des apex, fibrose 
pulmonaire et surtout syndrome restrictif, plus fréquents,
– atteinte cardiaque : insuffisance aortique et troubles de 
pulmonaire et surtout syndrome restrictif, plus fréquents,
– atteinte cardiaque : insuffisance aortique et troubles de 
la conduction (BAV),
– atteinte osseuse avec ostéoporose et risque fracturaire 
(surtout important sur une « colonne bambou » en 
cervicale avec fractures transcorporéales et transdiscales
souvent instable pouvant entraîner des complications 
neurologiques).



Complications des traitements

Le patient doit être informé des effets 
secondaires possibles des différents secondaires possibles des différents 
traitements et leur survenue doit être 
régulièrement recherchée (examen clinique, 
surveillance biologique).



L’infliximab dans le rhumatisme psoriasique : 
étude IMPACT (3)

L’infliximab dans le rhumatisme psoriasique : 
étude IMPACT (3)

• Effet cutané
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Placebo

Infliximab

ACR 2003 - D’après Antoni (604)

• Tolérance

– 1 réaction sévère à l’injection d’infliximab

– 1 infection sévère dans chaque groupe lors de la phase initiale

– 2 infections sévères dans la phase II : gastro-entérite et pyélonéphrite

• Efficacité rapide (S2) et stable (S50), tant sur les manifestations articulaires 

que sur l’atteinte cutanée
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Conclusion

La SPA est une maladie: 

- Grave?

- Bénigne?

Evolution:  AnkyloseEvolution:  Ankylose

Traitement:

- AINS  

- Rééducation Fonctionnelle

- Règles d’hygiéne de vie


