
I/Définition :
Les spondylarthrophaties (SP) :

 Groupe de maladies inflammatoires
 HLA B27 (90% des cas)
 Rhumatisme inflammatoire de la colonne vertebrale et du pelvis
 Evolution ankylosante dans la majorité des cas

NB : MICI peuvent s’accompagner de SPA

II/Epidémiologie :

 Fréquence variable selon le Tb clinique : complet, fruste, moins fréquente que la PR, touche
1/1000 ou 2000 habitant

 Age : 3ème décénie, tout âge, début juvenile peut se voir
 3H pour 1F. forme familiale dans 10%

III/Etiopathogénie : multifactorielle (comme toute pathologie inflammatoire en rhumato)

 HLA B27 : 10% des HLA B27 développe la pathologie
 Réponse immunitaire non adaptée : surtout face aux infections bactérienne (inflamamton au

niveau de l’enthèse avec ossification des tendons et des ligaments)
 MICI
 Ossification et ankylose

IV/Clinique : l’ensemble des syndromes cités ci-dessous ne sont pas obligatoirement toujours associés
1/le syndrome pelvien : siège préférentiel, lombofessalgies : inflammation à bascule, recrudescence
nocturne avec raideur matinale. Sacro-iliite : 3 stades à la radio :

 Stade 1 : pseudo-élargissement
 Stade 2 : condensation réactionnelle
 Stade 3 : fusion articulaire

NB : parfois le début est cervical

2/syndrome rachidien :
-Rachialgies inflammatoires ; évolution ascendante
-Syndesmophytes : ossification extra-osseuse qui prend le trajet des tendons et des ligaments
limitation des mouvements : ponts osseux inter-vertebraux. Le début : charnière thoraco-lombaire
-Spondylite de Romanus : érosion au niveau du coin supérieur de la vertèbre, c’est un signe précoce
-Mise au carré de vertèbres
-Ostéoporose : par manque de mobilisation raréfaction osseuse

3/Syndrome articulaire périphérique :
-Oligarthrite asymétrique
-Coxite et inflammations d’autres grandes articulations
-Rarement les articulations de la main et pied



-Dactilite : MCP+IPP+IPD+ténosynovite : c’est le doigt en saucisse

4/Syndrome enthésique :
-Télalogie inférieure : aponevrosite plantaire
-Télalogie postérieure : tendon d’achile
-Paroi thoracique antérieure : dg différentiel avec l’angor instable
-Le grand trochanter , tendon rotulien

5/Syndrome extra-articulaire : rare mais peut exister :
-Uveite antérieure : 10% les plus fréquentes, uni/bilatérale d’origine inflammatoire
-Atteinte intestinale infra-clinique en dehors des MICI
-Fibrose apicale ; Syndrome respiratoire restrictif :

 1ère origine : limitation par DLR respiration abdominale
 2ème tps : fibrose pulmonaire restriction

-Troubles cardiaques de conduction : bloc de branche
-Atteinte de valves : surtout IAo
-Nephropathie interstitielle, amylose
-Syndrome de la queue de cheval
-Fibrose rétro-péritonéale : majorant les lombalgies

V/Diagnostic différentiel :
-Arthrite réactionnelle
-Rhumatiqme psoriasique
-Syndrome de SAPHO (synovite, acné, pustulose, hyperostéose, osteite)

VI/Evolution :
-Poussées +/- longues // rémissions
-Formes ankylosantes
-Formes moins sévères
NB :
-Forme sans répit : poussée qui ne cesse pas jusqu’à l’ankylose
-coxite inflammatoire : la plus sévère des périphériques

VII/TRT :
-AINS : très bonne réponse (critère diagnostic)
-SZP : n’est pas très bon (forme périphérique et moins sévères)
-MTX : agit dans certaines formes seulement renforce les autres thérapeutiques
-Anti TNF alpha : TRT d’actualité, bon résultats, si respect des CI
-Rééducation fonctionnelle, rééducation respiratoire
-Chirurgie prothétique
NB : évolution sans TRT : accentuation de la cyphose dorsale regard en bas, avec effacement de la
lordose lombaire


