Traitez-vous des patients avec
des dorsalgies chroniques?
Marche a suivre pour le diagnostic précoce de la
spondylarthrite ankylosante (aussi appelée maladie de
Bechterew) en médecine de premier recours

Une initiative de

POURQUOI CETTE BROCHURE?

SPONDYLARTHROPATHIES (SPA)

Le diagnostic de spondylarthrite ankylosante exige une grande expérience. Il
s’écoule en moyenne cinq à six ans entre l’apparition des premières plaintes et le
diagnostic1. La Société suisse de la spondylarthrite ankylosante (SSSA) estime
qu’en Suisse, 80’000 personnes sont touchées par la spondylarthrite ankylosante
(maladie de Bechterew). Seuls 12,5 % de ces personnes ont reçu un diagnostic.2

Spondylarthropathies (SpA)
Le groupe des spondylarthropathies (SpA) comprend les formes de maladie
suivantes:5

Éviter les lésions articulaires irréversibles
Un diagnostic précoce est essentiel pour éviter de potentielles lésions articulaires
irréversibles3. Sans un diagnostic correct, puis l’initiation d’un traitement antiinflammatoire efficace, la spondylarthrite ankylosante peut entraîner des altérations graves de la fonction de la colonne vertébrale.4

Spondylarthrite ankylosante
Maladie de Bechterew
Maladie auto-immune inflammatoire
chronique dans laquelle la colonne
vertébrale s’ossifie

Arthrite juvénile
Groupe de maladies inflammatoires
chroniques touchant les articulations
et les insertions des tendons et des
ligaments de certains os

—	Comment distingue-t-on une «douleur dorsale inflammatoire» d’une
«douleur dorsale non inflammatoire»?
— Quels symptômes faut-il rechercher dans la spondylarthrite ankylosante?
—	Comment se déroule une gestion thérapeutique optimale en collaboration
avec un rhumatologue?

Rhumatisme psoriasique
Maladie articulaire inflammatoire
chronique évoluant par poussées et
associée à des symptômes de psoriasis

Spondylarthrite indifférenciée
Maladie rhumatismale inflammatoire
de la colonne vertébrale ou d’une grosse
articulation des extrémités inférieures

Uvéite antérieure aiguë
Inflammation aiguë de la partie antérieure de la couche moyenne de l’œil
(uvée)

Arthrite associée aux maladies
inflamatoires chroniques de l’intestin
Maladie inflamatoire chronique de l’intestin (Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa)

Vous trouverez la réponse à ces questions et à d’autres questions dans cette
brochure informative.

Nous vous remercions de votre engagement.
Votre équipe d’immunologie de Novartis Pharma Suisse
Arthrite réactionnelle
Inflammation articulaire survenant
pendant ou après une infection
bactérienne (intestins, organes génitourinaires, voies respiratoires)

DIAGNOSTIC
Plaintes associées aux spondylarthropathies (SpA) axiales
Une SpA axiale peut entraîner différents symptômes
en plus des douleurs dorsales inflammatoires,
qui constituent le symptôme principal (extrait,
Symptômes touchant les yeux
exemples: voir illustration).6-8, 11
– Uvéite
– Conjonctivite

Les douleurs dorsales
inflammatoires constituent
le principal symptôme des
SpA axiales.4, 8

Symptômes touchant la peau,
les muqueuses et les ongles
– Psoriasis
– Psoriasis unguéal
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Symptômes
touchant le tractus
gastro-intestinal
– MICI
Maladie intestinale
inflammatoire chronique

Symptômes touchant
l’appareil locomoteur
– Enthésite

« Je rêve d’une nuit sans douleur et de
me reveiller reposé. »

Inflammation de la jonction 		
tendino-osseuse9

– Dactylite

Inflammation d’un doigt ou 		
d’un orteil complet 10

– Arthrite périphérique
Articulations enflées

MICI = maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Citation fictive. DMARDs = Conventional Disease-modifying antirheumatic drugs/médicaments antirhumatismaux
modificateurs de la maladie classiques; AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens

DIAGNOSTIC
Spondylarthrite ankylosante: premiers signes pour
la pose précoce du diagnostic1,6,8,12-14
Plaintes présentes depuis plus
de 3 mois

Diagnostic précoce de la spondylarthrite ankylosante
en médecine de premier recours4,12
pour les patients souffrant de maux de dos chroniques, ne répondant pas
suffisamment aux traitements conventionnels (par ex. AINS) et qui présentent
un ou plusieurs des symptômes énumérés sur la page de gauche:

Âge lors de l’apparition des premiers
symptômes <45 ans

Profonds maux de dos au niveau
lombaire, début insidieux

Raideur matinale durant plus que
30 minutes

Douleurs pendant la nuit

Orientation du patient par
le médecin de premier
recours à un rhumatologue
Rhumatologue

Premier diagnostic par le
médecin de premier recours

Suivi médical par le médecin
de premier recours et,
au besoin, contrôles chez
le rhumatologue

Atténuation des douleurs grâce
au mouvement

Antécédents familiaux de SpA

Douleurs articulaires
(arthrite, enthésite, dactylite)

Manifestations extra-articulaires
(uvéite, psoriasis, MICI)

SA = spondylite ankylosante / «maladie de Bechterew»; MICI = maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Utilisation éventuelle
d’AINS puis d’un
biologique (par ex.
inhibiteurs du IL-17A
ou anti-TNF), thérapie
physique éventuelle

Pose de diagnostic
de spondylarthrite
ankylosante (oui/non)

Clarifications sur
la base des observations cliniques
(enthésite du talon,
dactylite, antécédents
familiaux, psoriasis),
des analyses de
laboratoire (HLA B27,
ESR/CRP) et des
examens radiographiques/IRM

AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens; anti-TNF = inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale; IL = interleukine;
HLA B27 = Human Leukocyte Antigen-B27; ESR = vitesse de sédimentation des érythrocites; CRP = Protéine C-réactive;
IRM = imagerie par résonance magnétique

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
Prise en charge des patients atteints de spondylarthrite ankylosante
Il s’écoule en moyenne cinq à six ans entre l’apparition des premières plaintes et
le diagnostic.1 Une attention et une prise en compte sérieuses des symptômes
possibles peuvent jouer un rôle essentiel pour permettre au médecin de premier
recours de contribuer à ce que la spondylarthrite ankylosante soit diagnostiquée
et traitée tôt. Cette vigilance est essentielle pour éviter des lésions articulaires
irréversibles.12,15

Algorithme de traitement recommandé chez les patients atteints
de spondylarthrite ankylosante4

Diagnostic de spondylarthrite ankylosante
(maladie de Bechterew)

Traitement conventionnel par des médicaments
anti-inflammatoires (par ex. AINS)

Médicaments biologiques
inhibiteur de l’IL-17A ou anti-TNF
La spondylarthrite ankylosante est un exemple typique
de l’importance de la coopération entre le médecin de famille
et le spécialiste. Dans cette maladie, une attention accrue et
un diagnostic précoce peuvent permettre d’éviter de grandes
souffrances.
AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens; anti-TNF = inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale; IL = interleukine

LIENS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Société suisse de la spondylarthrite ankylosante (SSSA)
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zurich
T 044 272 78 66
F 044 272 78 75
E-Mail mail@bechterew.ch
www.bechterew.ch
www.rheumafit.ch

Ligue suisse contre le rhumatisme
Josefstrasse 92
8005 Zurich
T 044 487 40 00
F 044 487 40 19
E-Mail info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga.ch

DIRECTIVES THÉRAPEUTIQUES
Société Suisse de Rhumatologie (SSR)
Disponible sous: https://www.rheuma-net.ch/fr/informations-d-experts/
recommandations-traitement

Les personnes représentées dans cette brochure ne sont pas des patients réels, mais des manequins.
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European League Against Rheumatism (EULAR)
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NSAID = nicht-steroidale Entzündungshemmer; Anti-TNF = Tumornekrosefaktor-Inhibitoren; IL=Interleukin

SERVICE?
C’est toujours une question de
compétences
Nous vous conseillons, vous mettons en réseauet
vous proposons des services pertinents pourvotre
pratique quotidienne.

L’identification et le diagnostic des maladies à un stade
précoce sont un défi majeur de la médecine, notamment
pour prévenir des évolutions défavorables, et d’éventuelles
conséquences graves.
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