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Module de Rhumatologie 
 

Spondylarthrites 
 

Définition / Introduction 

 = spondylarthropathies, c’est un ensemble 
d’affections inflammatoires, ayant en commun 
diverses manifestations. Ce groupe comprend : 

 Spondylarthrite ankylosante (ou pelvi-
spondylite rhumatismale) 

 Rhumatisme psoriasique 
 Manifestations articulaires des entéro-

colopathies 
 Arthrites réactionnelles 
 Spondylarthrites indifférenciées. 

 Ce groupe se caractérise par l’association à des degrés divers : 
 Atteinte pelvi-rachidienne 
 Atteinte articulaire périphérique (oligoarthrite des membres inférieurs ++, doigts ou orteils 

en saucisse).  
 Atteinte des enthèses (enthésopathie) 
 Atteinte extra-articulaire : uvéite, atteinte cutanée, cardiaque, digestive 
 Terrain génétique particulier : HLA B27 
 Prédisposition familiale 
 Absence de facteur rhumatoïde. 

 

Caractéristiques des spondylarthrites 
 Terrain : se développe habituellement chez l’homme (70%) jeune (20-30 ans). Fréquence accrue du 

HLA B27. 

 Caractères de l’inflammation : 
 Le processus inflammatoire débute au niveau des enthèses axiales (syndrome pelvi-rachidien) 

et/ou périphériques (talalgies et autres enthésiopathies) 
 Après une période de destruction, il existe une phase de reconstruction (ossifications → 

ankylose) 
 Ces processus répondent bien aux AINS. 

 Déterminisme bactérien : 
 Réaction pathologique au contact de certains germes, par voie digestive ou uro-génitale. 
 Arthrites réactionnelles et spondylarthrite ankylosante ++ 

 

Infections et portes d’entrée dans les spondylarthrites 

Spondylarthrite Porte d’entrée Germes en cause 

Arthrite réactionnelle Génito-urinaire et digestive 
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 
urealyticum, Salmonella typhimurium 

Spondylarthrite ankylosante Digestive ? Klebsiella pneumoniae ? 

Rhumatisme psoriasique Cutanée ? Streptocoques ? 

Arthrites + MICI Digestive ? Entérobacteries ? Mycobactéries ? 

  



Spondylarthrite Ankylosante (SA) 
Définition 

 = pelvi-spondylite rhumatismale = ankylosing spondylitis, en Anglais. 

 Maladie inflammatoire à évolution chronique et à tendance ankylosante qui atteint tout l’appareil 
locomoteur, en particulier les articulations du bassin, le rachis et les membres inférieurs. 

 Elle appartient au groupe des spondylarthrites, caractérisées par des enthésopathies axiales (pelvi-
rachidiennes) et périphériques parfois associées à des arthrites périphériques et des signes extra-
articulaires. 

 

Epidémiologie 
 Prévalence : 0,1-0,2 / 100 habitants. 

 Sexe : masculin (70-90%). Les SA féminines sont sous-estimées car le tableau clinique est souvent 
atypique. 

 Âge : maximum à 20-30 ans, mais 10-30% des cas se déclarent avant 17 ans (surtout en Afrique du 
nord). Le début tardif est contesté (diagnostic tardif d’une forme bénigne). 

 

Atteinte articulaire 
La SA combine à des degrés divers plusieurs syndromes. 

 Syndrome pelvien : atteinte des sacro-iliaques. 
 Douleur : siégeant en pleine fesse, irradiant à la face postérieure de la cuisse jusqu’au genou 
 Examen clinique : douleur déclenchée ou aggravée 

par les manœuvres des sacro-iliaques (pression 
directe +++, trépied, écartement-rapprochement, 
Mennel). 

 Syndrome rachidien : 
 Douleur inflammatoire : de la région lombaire ou 

dorsolombaire, insidieuse. 
 Examen clinique : raideur variable ± déformation. 

Diminution des amplitudes, anomalie de la DDS 
(distance doigt-sol), limitation de l’extension et 
des inclinaisons latérales.  

 Atteinte thoracique : précoce. 
 Douleur thoracique antérieure (d’allure 

angineuse) : perturbant le sommeil 
 Examen clinique : pression latérale thoracique 

douloureuse ; palpation des différentes articulations douloureuse ; ampliation thoracique (< 
5 cm chez 86% des malades). 

 Atteinte enthésopathique : inflammation des insertions tendineuses. 
 Douleurs imprécises : talalgies, douleurs trochantériennes, douleurs péri-rotuliennes, 

ischiatiques, douleurs humérales et olécrâniennes. 

 Atteinte périphérique (40%) : grosses articulations (hanches, épaules) 
 Coxite : la plus fréquente, redoutable, peut être bilatérale, survient surtout les 5 premières 

années. Douleur fessière ou inguinale mixte, puis limitation (flexion, extension, rotations) 
voire attitude vicieuse 

 Oligoarthrite asymétrique : surtout des membres inférieurs, classique, généralement bi-
arthrite des genoux ou chevilles. 

 

Atteinte extra-articulaire  
 Iridocyclite = iritis = uvéite antérieure aiguë, 20-30% des cas. 

 Photophobie, œil rouge douloureux, larmoiement 
 Traitement : corticothérapie locale (collyre). 



 Atteinte cardiaque : tardive. 
 Valvulopathies : insuffisance aortique (2-5% des cas) 
 Troubles de la conduction : BAV dans 5% des cas. 

 Atteinte pleuro-pulmonaire : 
 Syndrome restrictif : car ampliation thoracique diminuée, mis en évidence à l’EFR. 

 Atteinte rénale : 
 Néphropathie à IgA (maladie de Berger) : rare 
 Amylose secondaire type AA : protéinurie sur SA ancienne. 

 Atteinte digestive : association classique aux entéro-colopathies inflammatoires. 
 

Biologie 
 Syndrome inflammatoire : 

 VS accélérée : 70-80% des cas. Bon critère d’évolutivité. 
 Anémie : inconstante, inflammatoire ou ferriprive (saignement). 
 Electrophorèse des protéines sanguines : élévation des α2, γ globulines. 

 Signes immunologiques : 
 FR (-). FAN (-) 
 HLA B27 : présent dans 90% des cas (caucasiens). 

 Liquide synovial : si atteinte périphérique (genou). 
 Liquide inflammatoire (avec prédominance des polynucléaires neutrophiles). 

 

Imagerie 
Etape essentielle, permettant de poser le diagnostic. 

 Clichés : bassin (F), rachis lombaire (F+P), calcanéus (P), thorax (F). 
 Atteinte des sacro-iliaques :  

 Une sacro-iliite radiologique est indispensable au 
diagnostic 

 Bilatérale (parfois unilatérale se bi-latéralisant 
tardivement) et souvent symétrique 

Stade 0 Sacro-iliaques d’aspect normal 

Stade 1 
Sacro-iliite discrète : flou (pseudo-élargissement) de l’interligne par déminéralisation de l’os 
sous-chondral. 

Stade 2 Atteinte modérée mais nette : érosions sous-chondrales + ostéosclérose marginale. 

Stade 3 
Idem stade 2 mais plus marqué : irrégularité de l’interligne, ponts osseux, rétrécissement de 
l’interligne 

Stade 4 Ankylose totale (disparition de l’interligne articulaire) 

 Lésions vertébrales : 
 Syndesmophyte : ossification inter-somatique verticale implantée 

sur le bord latéral ou antérieur du coin vertébral. D’abord fin, il tend 
à s’épaissir et rejoindre la vertèbre contiguë → pont osseux 
intervertébral (≠ ostéophyte). L’extension des syndesmophytes 
réalise l’aspect de colonne de Bambou  

 Enthésopathies : calcifications des enthèses du bassin, rotule, tubérosité 
tibiale antérieure, condyle fémoral externe, diaphyse humérale et 
fémorale, calcanéum. 

 TDM : analyse des sacro-iliaques. Meilleure analyse des lésions que les 
radiographies. 

 IRM : analyse des sacro-iliaques. Plus sensible et spécifique dans la détection 
d’une sacro-iliite débutante et d’une spondylodiscite que la radiographie standard 
et la TDM. 

 



Diagnostic positif 
 Doit être posé le plus précocement possible. 

 Facile si symptômes évocateurs (lombalgie inflammatoire, talalgie) et si la VS et la radiographie 
montrent des signes caractéristiques. 

 Parfois diagnostic tardif (interprétation des sacro-iliaques difficile chez l’adolescent, la femme et le 
sujet âgé → TDM). 

 La recherche du HLA est contestée car n’est ni sensible ni spécifique. 
 Evoquer une SA devant : rachialgies cervicales, dorsales ou lombaires, inflammatoires, 

sciatique atypique ou à bascule, talalgies, monoarthrite ou oligoarthrite asymétrique, uvéite, 
conjonctivite. VS accélérée. 

 Confirmer la SA : par des radiographies : sacro-iliite, syndesmophytes, enthésopathies. 
 

Evolution / Pronostic 
 Non traitée, évolution chronique, par poussée – rémission, vers l’ankylose du rachis. 

 3 formes évolutives : 
 Forme latente : pas de douleur ni de déformation. Découverte radiologique. 
 Forme bénigne : raideur discrète malgré l’évolution 
 Forme sévère : rapidement évolutive avec déformation, ankylose, gêne fonctionnelle 

(genoux, hanches). 
 

Traitement 
Le traitement des spondylarthrites repose surtout sur le traitement médical, en particulier les AINS et la 
rééducation fonctionnelle, parfois associés aux gestes locaux (infiltrations) et à un traitement de fond 
(salazopyrine, méthotrexate) voire une biothérapie (anti-TNF) selon l’évaluation clinique et biologique et la 
présence ou pas de complications extra-articulaires. 
 

Autres spondylarthrites 
Rhumatisme psoriasique 

 Définition : spondylarthrite, qui survient chez des sujets 
présentant ou ayant présenté un psoriasis. 

 Clinique : assez polymorphe, atteinte périphérique 
(oligoarthrite asymétrique), atteinte axiale (30-50% des cas). 
Psoriasis avant ou après les manifestations rhumatismales  

 Traitement : 
 AINS : peuvent être utilisés 
 DMARDs : si arthrite périphérique 
 Traitement du psoriasis 

 

Rhumatisme des entéro-colopathies 
 Définition : les entéro-colopathies (Crohn, RCUH) se compliquent dans 10-30% des cas de véritables 

spondylarthrites. 

 Clinique : arthrite périphérique des membres inférieurs, plus rarement atteinte axiale 

 Traitement : 
 AINS : sont contre-indiqués lors des poussées digestives 
 Corticoïdes : sont souvent utilisés. 
 DMARDs : sulfasalazine +++ 

 

Arthrites réactionnelles (voir le cours des rhumatismes post-infectieux) 


