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GÉNÉRALITÉS SUR LES 
SPONDYLARTHRITES 
INFLAMMATOIRES

Le terme de spondyloarthrites comprend :

�� La spondylarthrite ankylosante, 

�� Le rhumatisme psoriasique, 

�� Les arthrites réactionnelles, 

�� Les arthrites associées aux entérocolopathies inflam-

matoires, 

�� Et les spondyloarthrites indifférenciées. 

Elles ont en commun un terrain génétique et une présenta-

tion clinique semblable et atteignent 0,35% de la population, 

surtout l’adulte jeune et un peu plus souvent l’homme (sexe 

ratio 1,5). 

Une classification propose de distinguer :

�� LES SPONDYLOARTHRITES AXIALES séparant les 

formes avec sacro-iliite radiographique qu’on appelle 

alors spondylarthrite ankylosante (SA) ou sans sacro-iliite 

radiologique.

�� LES SPONDYLOARTHRITES PÉRIPHÉRIQUES ARTICU-
LAIRES avec des formes érosives ou non érosives

�� LES SPONDYLOARTHRITES PÉRIPHÉRIQUES ENTHÉSI-
TIQUES 

��On peut compléter cette définition par la description 
des signes associés (psoriasis, uvéite…)

MANIFESTATIONS CLINIQUES 
DES SPONDYLARTHRITE 
INFLAMMATOIRES

LE SYNDROME PELVIRACHIDIEN

Il traduit l’atteinte inflammatoire des enthèses (insertion 
des tendons sur les os) du rachis et du pelvis dont les sacro 

iliaques. Cliniquement on retrouve : 

��DES LOMBALGIES OU DORSALGIES depuis plus de 3 

mois d’horaire inflammatoire, c’est à dire réveillant la nuit, 
majorée au repos, avec dérouillage matinal de plus de 30 

minutes et amélioré à l’exercice physique. 

Elles irradient à partir de la charnière thoracolombaire.

��DES PYGALGIES, conséquences de la sacro-iliite, elle 

correspond à des douleurs de la fesse à type de sciatal-
gie tronquée, parfois bilatérale ou à bascule, d’horaire 
inflammatoire. Aucun signe neurologique n’est associé, la 
douleur est isolée. 

On retrouve à l’examen un enraidissement avec indice 
de Schöber anormal et inclinaisons latérales limitées qui 

évoluent vers une ankylose évaluée par la mesure L3-mur 

avec perte de la lordose lombaire. La fessalgie peut égale-

ment être déclenchée par des manœuvres de cisaillement 

maintenues 20 secondes dont au moins trois positives sont 

en faveur de la sacro iliite.

LE SYNDROME ARTICULAIRE 
PÉRIPHÉRIQUE

L’atteinte concerne :

�� Le MEMBRE INFÉRIEUR en premier lieu et préférentiel-

lement le genou ou la cheville

�� Les mains et surtout INTERPHALANGIENNES DISTALES 

au cours du rhumatisme psoriasique le distinguant ainsi 

d’une polyarthrite rhumatoïde

�� La COXOFÉMORALE (coxite) qui doit être connue du fait 

de sa gravité.

LE SYNDROME ENTHÉSOPATHIQUE 
PÉRIPHÉRIQUE

Il correspond à l’atteinte des insertions fibreuses sur l’os très 
spécifique des spondyloarthropathies. 

Cliniquement on retrouve :

�� La TALALGIE qui correspond à une douleur du pied le 
matin eu premier pas, souvent bilatérale ou à bascule. Elle 
peut être plantaire inférieure (calcanéus) ou postérieure 

(tendon achilléen). 




