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SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE

DEFINITION :

La SA est le chef de fil des spondylarthropathie caractérisée par l’atteinte inflammatoire du squelette

axial et du bassin avec forte liaison avec l’HLA B27

EPIDEMIOLOGIE :

- Elle touche l’adulte jeune en particulier

- Le plus souvent ♂ que ♀

- Il existe des débuts juvénile et tardive

- Etiologie méconnue

- Il existe une forte liaison avec HLA B27 (90% des cas)

- 10% de la population générale (HLA B27) font la maladie

CLINIQUE :

- Débute le plus souvent par des lombalgies inflammatoires prédominantes en fin de journée et max

la nuit qui peuvent réveiller le malade et s’accompagner de temps de dérouillage matinal

- Fessalgie uni ou bilatérale qui peuvent irradier vers la face post des cuisses (lombo-fessalgies a

bascule)

- Dorsalgie, cruralgie,…

- Déformations avec accentuation de la cyphose dorsale et effacement de la lordose lombaire qui

apparaissent au cours de l’évolution de la maladie

- Les arthrites périphériques caractérisés par une oligoarthrite intéressant les grosses articulations

(épaule, hanche, genou)

- Les enthesites : fréquente observés au niveau des talons avec talalgies inferieurs et postérieurs,

mais aussi des douleurs au niveau du genou et des autres articulations

- Signes extra-articulaires : d’autres signes peuvent s’observer les plus fréquentes :

**Atteinte oculaire : œil rouge « uvéite » +++

**Atteinte pulmonaire : fibrosipeacole

**Atteinte cardiaque : Rao, IAo, trouble du rythme, BAV par atteinte du tissu nodal

**Dyspnée qui apparait a un stade avancé de la maladie par diminution importante de l’ampliation

thoracique « atteinte des écarts des jonctions chondrocostales »

**Les névralgies peuvent se voir : névralgies sciatiques, intercostales

L’évolution est appréciée par des mesures « distance doigt-sol » et surtout par suivi radiologique
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LES COMPLICATIONS :

- L’invalidité évolution terminale et l’atteinte de la moelle sont les complications les plus redoutables

- L’invalidité en cas d’atteinte simultanée de la colonne vertébrale, bassin et hanche

- Compression médullaire

PARACLINQUE :

Bilan immunologique :

-Bilan inflammatoire fréquemment perturbé

-VS accélérée peut être modérément ↗ puis normale 

-FNS normale

-CRP (-)

-Electrophorèse des protéines : ↗ des 2 globulines, ↗ des IGA 

-Facteurs rhumatoïdes (-)

-Absences d’Ac circulants

-Absences d’Ac Anti nucléaires

-Absences de marqueurs spécifiques de la maladie

Rx standard :

Bassin de face

°°Sacroiliite uni ou bilatérale, on classe les sacroiliite en 3 stades :

*Stade I : pseudo-élargissement

*Stade II : densification de la sacro-iliaque

*Stade III : fusion de la sacro-iliaque

°°Symphisite

RX du rachis face et profil :

* érosions des angles des corps vertébraux →signe de Romanus

* squarring vertébral (vertèbre en forme de □) 

* ponts intervertébraux→ syndesmorphyte : excroissance osseuse reliant les vertèbres les unes aux 

autres, siège le plus souvent à la jonction thoraco-lombaire au début de la maladie

* ossification des ligaments vertébraux réalisant la classique colonne en tige de Bambou

* Autres signes :

°°Coccite destructrice synostosiante de la tête fémorale → sarcome  

°° Blindage calcanéen (face dorsale du calcanéum très dense a ta Rx profil du pied)
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IRM :

C’est l’examen qui permet de reconnaitre la maladie a un stade infra-radiologique

Ce n’est pas un examen de routine

EVOLUTION :

Il existe des formes a évolution sévère  ankylose totale de la colonne vertébrale

Les formes moyennes et bénignes ou l’atteinte reste localisée au bassin

TRAITEMENT :

BUT :

- lutter contre la douleur et l’inflammation

- lutter contre l’installation des déformations

TRT symptomatique :

*AINS : trt de choix pour la dlr

*CTC : aucune action sur la maladie

TRT de fond :

* Methotraxate

* SULFASOLIZINE : srtt dans les arthrites périphériques, efficacité moindre dans l’atteinte axiale

* Les Anti TNF : indiqué srtt dans les formes avec atteinte axiale sévère avec une bonne action

thérapeutique sur l’inflammation

La rééducation fonctionnelle : (trt physique) permet de lutter contre les déformations par le travail

de la posture, gymnastique, respiratoire et exercice d’assouplissement vertébrales

Les cures thermales : sont indiqués pour apporté un plus aux malades lorsqu’elles sont combinées

aux trt physique


