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Actualités 2010

Enquête
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Pourquoi le délai au diagnostic
de 5 à 7 ans ?

 Lombo-fessalgie ou pygalgie représente un
signe fréquent mais peu spécifique

 Méconnaissance générale de la maladie
 Sous-estimation de sa prévalence
 Signes biologiques inconstants
 Signes radiographiques caractéristiques mais

tardifs
 Formes de début parfois trompeuses (mono

articulaires et/ou extra articulaires)
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Intérêt du diagnostic précoce

 Évite explorations inutiles et traitements inappropriés

 Permet une prise en charge mieux adaptée :
 Traitement AINS continu justifié

 Biothérapies

 Adaptation socioprofessionnelle

 Mise en ALD…

 Améliore la qualité de vie de patients jeunes et
socialement actifs

 Diminue les conséquences socioéconomiques

 Cherche à stopper l’évolution destructrice et (ankylosante)
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Nosologie des spondylarthrites

SPA = Spondylarthrite ankylosante
Spa = Spondylarthropathie

Rhumatisme
psoriasique

Atteintes
réactionnelles

Spa
Indifférenciées

Spa des
maladies

inflammatoires
colo-intestinales

(MICI)

SAPHO

Spa à début
juvénile

SPA

Prévalence ≥0,3 %
H  Fw
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Les formes de spondylarthrite

1. Axiale

2. Périphérique articulaire

3. Périphérique enthésitique
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Quand y penser ?
1-Signes ostéo-articulaires :

 Mode de début :
 < 40 ans

 Insidieux

 Douleurs :
 Rachialgies inflammatoires

 Pygalgies

 Douleurs thoraciques

 Arthrites :
 Mono/oligo/polyarthrite (m. inf, IPD)

 Arthrite réactionnelle

 Enthésites et ostéites :
 Talalgies, poly-enthésites

 Dactylite, Osteite

2-Signes extra-articulaires :

 Cutanés

 Digestifs

 Oculaires

3-Antécédents familiaux :
- SPA parents 1° ou 2° degré
- Psoriasis
- MICIw
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Les critères
 Nosologiques :

 De classification :
 Lombalgie inflammatoire (Calin 1977, Berlin

2006, ASAS 2009)

 Spondylarthrite (New York 1984, Amor 1990,
ESSG 1991)

 De diagnostic (ASAS 2009)

 D’évolutivité :
 De sévérité (Recommandations HAS

2008)

 De suivi et de réponse thérapeutique
(ASDAS 2010)w
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Critères
de « lombalgie inflammatoire »
Calin et al. (1977)

Se=95%; Sp=76%

Berlin (2006)
Se=70%; Sp=81%

ASAS (2009)
Se=77%; Sp=91.7%

Au moins 4 des 5 critères suivants :

1. Amélioration avec
l’exercice

2. Dérouillage matinal ≥ 
30 minutes

3. Début insidieux

4. Début < 40 ans

5. Persistance ≥ 3 mois

Au moins 2 des 4 critères suivants :

1. Amélioration avec
l’exercice et absence
amélioration par le
repos

2. Dérouillage matinal ≥ 
30 minutes

3. Douleur nocturne
(2° partie)

4. Fessalgie à bascule

Au moins 4 des 5 critères suivants :

1. Amélioration avec
l’exercice

2. Absence amélioration
par le repos

3. Début insidieux

4. Début < 40 ans

5. Douleur nocturne
(améliorée par le lever)
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≥ 1 signe de SPA*          ou

+ sacro-iliite**

HLA B27

+ ≥ 2 signes de Spa*

*Signes de spondylarthropathies:

Rachialgie inflammatoire

Enthésite

Uvéite

Dactylite

Psoriasis

Maladie de Crohn

Bonne réponse aux AINS

Histoire familiale de SPA

HLA B27

CRP élevée

** Inflammation hautement
compatible avec une sacro-iliite
à l’IRM ou une sacro-iliite
radiographique suivant les
critères de New York modifiés.

N = 649 lombalgiques

≥ 1 signe de Spa*      ou
≥ 2 signes 

complémentaires**

*Signes de spondylarthropathies :

Psoriasis

Maladie inflammatoire du côlon ou
de l’intestin

Infection récente

HLA B27

Uvéite

Sacro-iliite radiographique ou IRM

** Signes complémentaires :

Arthrites

Enthésite

Dactylite

Maladie inflammatoire du côlon ou
de l’intestin

Antécédents familiaux de SPA

Sensibilité 82.9%

Spécificité 84.4%

Critères ASAS pour les SPA axiales (chez les patients
avec lombalgies ≥ 3 mois et âge au début < 45 ans

Critères ASAS pour les SPA périphériques (chez les patients
de moins de 45 ans avec arthrite ou enthésite ou dactylite.)

Critères de diagnostic ASAS 2009

Sensibilité 75%

Spécificité 82 %
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Que rechercher ?

Dactylite

Déformations
et

Limitations

Uvéite

Psoriasis

MICI

Valvulopathie
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Que demander ?

 Biologie : NFP, VS, CRP, ALAT et ASAT,
créatininémie, HLA-B27

 Radiographies : bassin de face, colonne
cervico-dorso-lombaire de face et profil,
articulations douloureuses

 Avis spécialisé
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Aspects radiographiques

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 4Grade 3
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Sacro-iliite TDM et IRM

Aspect normal

Œdème osseux

Formes évoluées
avec œdème
et érosionsAspect inflammatoire

TDM IRM

SI unilatérale

SI bilatérale
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Ce qu’il faut éliminer

 Atteinte sacro-iliaque
 Bilatérale : ostéose iliaque condensante (non inflammatoire)
 Unilatérale : néoplasique, infectieuse, traumatique, arthrosique

 Atteinte vertébrale
 Mécanique
 Ostéophytose
 Hyperostose vertébrale ankylosante de Forestier
 Cyphose sénile de Schmorl
 Spondylose acromégalique d’Erdheim (acromégalie, fluorose)
 Séquelles de DSI

 Atteinte périphérique
 Articulaire :

 Autres RIC et collagénoses

 Enthésitique :
 Traumatiques, fonctionnelles, fragilité tendineuse
 Métaboliques (goutte, diabète, Rhumatisme à HA, ochronose…)
 Fibromyalgie
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Sévérité et suivi
Une spondylarthrite est qualifiée de sévère

si l’un des critères suivants est présent (grade C) :
1-atteinte sévère articulaire (destructrice : coxite) ou extra articulaire (MICI, uvéite répétée, cardiaque)
2-malgré AINS à pleine dose, constatation 2 fois à 3 mois d’intervalle :

BASDAI > 4 ou BASFI > 4 ou arthrites (> 3 articulations simultanément)
3-nécessité d’un traitement par AINS à la dose maximale ou d’un traitement de fond.

Reco HAS 2008

D’après Machado P. et al, abs OP0131, et Van der Heijde D. et al,
SP0061, EULAR 2010 (cohortes NORD-MARD et ASSERT

D’après Machado P. et al, abs OP0131, et Van der Heijde D. et al,
SP0061, EULAR 2010 (cohortes NORD-MARD et ASSERT

ASDAS C =
0,121 x douleur

axiale
+ 0,058 x durée
raideur matinale

+ 0,110 x évaluation
globale du patient

+ 0,073 x douleur
périphérique /

gonflement
articulaire

+ 0,579 x Ln (CRP + 1)
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Prise en charge médicale des formes axiales prédominantes

Traitement Précisions
Conditions
d’utilisation

A tout moment Antalgiques
Paracétamol ± opioïdes

faibles
A tous les stades de la

maladie

Traitement de
1ère intention

AINS Dose minimale efficace Limiter aux périodes
douloureuses

Traitement de
2ème intention

4 critères de décision :

●Diagnostic validé par le ● maladie sévère

Rhumatologue ou l’interniste

●maladie active : ● malgré la prise d’AINS
BASDAI > 4, à 2 reprises à la dose maximale

au moins, à 3 mois d’intervalle recommandée

ou tolérée

Uniquement en cas
d’échec du traitement

de 1ère intention

Évaluation au cas par
cas du rapport
bénéfice/risque

Réévaluation régulière
de l’efficacité et de la

tolérance

Les 4 critères sont
présents :

Anti-TNF

L’un des critères est
absent :

Sulfasalazine
surtout si atteintes périphériques

associées

(cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ; « Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.has-sante.fr)w
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Prise en charge médicale des formes périphériques prédominantes

Traitement Précisions
Conditions
d’utilisation

A tout moment Antalgiques
Paracétamol ± opioïdes

faibles
A tous les stades de la

maladie

Traitement de
1ère intention

AINS Dose minimale efficace
Limiter aux périodes

douloureuses

Infiltration

Intra-articulaire

d’un corticoïde

Si mono ou oligo-arthrite associée

Traitement de
2ème intention

Méthotrexate

ou

Léflunomide

ou

Sulfasalazine

ou

Anti-TNF

Evaluation au cas par cas
du rapport

bénéfice / risque

Uniquement en cas
d’échec du traitement

de 1ère intention

Anti-TNF : 4 conditions impératives

 spondylarthrite avérée

Maladie active : plus de 3 articulations gonflées
simultanément, à 2 reprises au moins, à 3 mois
d’intervalle.

Maladie sévère

Malgré la prise d’AINS à la dose maximale
recommandée ou tolérée

(cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ; « Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.has-sante.fr)w
w
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Prise en charge rééducative: à envisager systématiquement à tous les stades de la maladie. L’adapter selon la phase de la maladie et selon l’état
clinique.

 Entretenir mobilité, muscles, forme physique, capacité respiratoire.

Prévenir les déformations

Lutter contre la douleur

Phase douloureuse Phase de rémission Phase d’ankylose

Objectif principal Lutter contre la douleur
Lutter contre la raideur et
les positions vicieuses

Améliorer l’autonomie dans
la vie quotidienne

Techniques passives ± Balnéothérapie ± Balnéothérapie ± Balnéothérapie

Techniques actives ± Balnéothérapie ± Balnéothérapie ± Balnéothérapie

Travail respiratoire Recherche d’une amplitude thoracique normale
Maintien de la capacité
vitale respiratoire

Exercices aérobie

Adaptés selon la douleur ±
adaptation du traitement antalgique

Oui Oui

Corrections posturales Oui Non

Renforcement
musculaire

Dynamique ou
isométrique

Isométrique

Conseils ergonomiques Oui Oui Oui

Prise en charge par
ergothérapeute

Oui Oui Oui

Éducation du patient Entretien articulaire Auto-programme Auto-programme

Encadrer les séances de rééducation par un bilan de début et de fin

Enseigner un auto-programme : exercices peu nombreux, contrôlés

Recommander les activités sportives, adaptées à l’état général et physique

Prise en charge rééducative

(cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ; « Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.has-sante.fr)w
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Objet Interventions et précisions

Demande d’ALD Dès que les critères d’admission sont confirmés par le spécialiste

Aménagement
professionnel

Médecin du travail dès qu’il y a répercussion notable et durable dans la vie
professionnelle du patient (maintien de l’activité professionnelle)

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès que le patient n’est
plus en mesure durablement d’assurer son emploi dans les conditions habituelles
ou d’y postuler sans aménagement

Mise en invalidité ou retraite, anticipée ou pour inaptitude si nécessité d’une
cessation totale ou partielle d’activité professionnelle : entretien avec un assistant
de service social, avant de déclencher les procédures.

Entretien

avec

un assistant

de service social

-situation sociale du patient précaire ou difficile

-arrêt de travail prévisible > 3 mois (droits, maintien de l’emploi)

-demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mise en
invalidité ou retraite anticipée

-gêne durable pour les actes de la vie quotidienne, au travail ou à la maison
(évaluation des besoins, orientation/maison du handicap, mise en place d’aides
humaines ou matérielles)

Associations

de malades

Information dès confirmation du diagnostic (associations : coordonnées, activités)

Conseils d’adaptation du mode de vie à la maladie : vie quotidienne, projets
personnels et professionnels)

Prise en charge Médico-sociale

(cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ; « Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.has-sante.fr)w
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Objet Interventions et précisions

Ressenti du patient
BASDAI + appréciation globale du patient – si forme périphérique : nombre
d’articulations gonflées et/ou enthèses douloureuses

Fonction BASFI

Mobilité (divers
outils possibles)

Inflexion latérale lombaire, ampliation thoracique, indice de Schöber, distances
occiput-mur ou tragus-mur, menton-sternum, mobilité cervicale…

Articulations
Examen clinique des articulations coxo-fémorales

Évaluation des articulations douloureuses ou gonflées et des enthèses
douloureuses

Ne sont pas
recommandés

Le suivi biologique systématique de marqueurs de l’inflammation (VS ou CRP)

Le suivi radiographique systématique

Hors suivi habituel

Evaluation à chaque consultation : activité de la maladie (BASDAI) + appréciation globale du patient

Consultation rapide en cas de manifestation articulaire, axiale ou enthésopathique inhabituelle ou aiguë

Consultation spécialisée en cas de manifestation extra-articulaire aiguë (en urgence, en particulier si uvéite)

Suivi habituel annuel

(cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ; « Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.has-sante.fr)w
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Arbres de décision

cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ;
« Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites »2008
(www.has-sante.fr)
et Parcours pédagogique 2010 (http://acb.univ-lyon1.fr)
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Questions d’EPP

1. Le diagnostic de SA a-t-il été confirmé par un rhumatologue ?
2. Une radiographie pulmonaire et les radiographies des

articulations douloureuses ont-elles été réalisées au début ?
3. Les examens biologiques pré-thérapeutiques et de suivi ont-ils

été réalisés ?
4. La fréquence de la recherche d’une évolution structurale est-elle

suffisante ?
5. Une information adaptée a-t-elle été donnée et si oui, comment ?
6. Les possibilités thérapeutiques ont-elles été discutées avec la

(le) patient(e) ?
7. La maladie a-t-elle été l’objet d’une demande l’ALD ?
8. Les possibilités d’aménagement du poste de travail ont-elles été

discutées ?
9. Les critères de suivi et de tolérance au traitement ont-ils été

expliqués ?
10. Les coordonnées d’une association ont-elles été proposées ?
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Critères d’EPP
Dossier médical :

 Age, Sexe, Taille, IMC

 Diagnostic clinique

 Typage HLA-B27, Vitesse de sédimentation globulaire, Protéine C réactive,

Bilan hépatique, Créatininémie

 Radiographie : pulmonaire, du bassin, rachidiennes, articulaires

 Facteurs de risque évolutifs, uvéite, MICI, psoriasis

 Antécédents familiaux

 Avis spécialisé sur le diagnostic

 ALD

 Information sur la maladie, coordonnées des associations

En cas de prescription thérapeutique :

 Respect des AMM, recommandations

 Durée du traitement

 Effets secondaires

 Changement de traitement motivé

 Observance

 Adaptation professionnellew
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Savoir

factuel

et

conceptuel

Différencier une douleur inflammatoire versus une douleur mécanique

Connaître la différence entre anti-inflammatoires et antalgiques

Savoir dans quel cas il vaut mieux prendre un antalgique plutôt qu’un AINS

Savoir dans quelles limites il est possible de modifier la dose d’AINS

Savoir qui appeler en cas de crise douloureuse aiguë

Connaître les moyens rééducatifs d’auto-programme

Comprendre le rôle des émotions sur la douleur

Savoir

procédural

Être capable de gérer les stocks de médicaments

Adopter les moyens non-médicamenteux de lutte contre la douleur : chaud/froid,
repos en bonne position, prise anticipée d’antalgique

Être capable de fractionner ses activités

Savoir
conditionnel

Savoir communiquer avec l’entourage sur la douleur

Exemples d’objectifs éducatifs en relation avec la douleur

Éducation thérapeutique du patient
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Conclusions
 Dépistage précoce

 Traitement adapté à la sévérité

 Orientation correcte capitale

Pour en savoir plus, consultez :

http://acb.univ-lyon1.fr
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1 minute
pour convaincre !

 L’avenir : la FAD par Internet (= présentiel)
 Le but : évaluer la validité des tests de connaissance
 Le thème : les spondylarthrites
 La motivation: contribuer en pionniers à l’évolution du DPC
 La contrainte : 3 fois une ½ heure (t0, t3sem, t6mois)
 Le DPC : par Internet, aux lieux et moments souhaités

 Nécessité de constituer un groupe minimum de 30 médecins
généralistes volontaires

 Anonymat respecté
 Conflit d’intérêt : aucun déclaré

  la recherche pédagogique est impossible sans
vous : participez nombreux au programme e-force!w
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