Lombalgie inflammatoire?
Votre patient(e) souffre de lombalgies chroniques
depuis plus de 3 mois1
ET (veuillez cocher ce qui convient)
Amélioration des douleurs avec le mouvement2
Douleurs nocturnes/réveil durant la deuxième moitié de la nuit à cause
des douleurs2
Raideur matinale2
Douleurs articulaires (arthrite, enthésite* ou dactylite**)3
Manifestations extra-articulaires (uvéite***, psoriasis, maladie de Crohn
ou colite ulcéreuse)3

Si vous avez coché au moins 2 cases ci-dessus
Suspicion§ de lombalgie inflammatoire ou de spondylarthrite axiale
(p. ex. «maladie de Bechterew»).1-4
Il pourrait être judicieux d’adresser votre patient(e) à un
rhumatologue pour un examen plus approfondi.

§ Suspicion: La probabilité diagnostique d’une lombalgie inflammatoire ou d’une spondylarthrite ankylosante augmente avec la présence de ces 5 symptômes/
paramètres médicaux. Toutefois, le diagnostic définitif doit encore être posé par un rhumatologue. En cas de suspicion de lombalgie inflammatoire/spondylarthrite
axiale, vous pouvez utiliser le bon de délégation au verso.

Bon de délégation

* Enthésite = inflammation chronique de l’insertion du tendon ou tendinopathie d’Achille;
** Dactylite = enflure d’un doigt ou d’un orteil entier, «doigt en saucisse»
*** Uvéite = inflammation de l‘oeil, «yeux rouges»

Bon de délégation
Timbre/adresse du cabinet du médecin de famille

Patient/patiente
Nom:
Prénom:
Date de naissance:

/

/

Cher/Chère
Demande de consultation spécialisée pour une suspicion de lombalgie
inflammatoire/de spondylarthrite axiale (p. ex. «maladie de Bechterew»):
e
 n rhumatologie
e
 n ophtalmologie (si suspicion d’uvéite)
e
 n gastro-entérologie (si suspicion de maladie inflammatoire chronique de l’intestin)
Examens/rapports déjà disponibles (cocher ce qui convient,
joindre les rapports pertinents):
R
 adiographie lombaire

R
 adiographie des sacro-iliaques

H
 LA-B27, si disponible (positif/négatif)

D
 osage de la calprotectine

C
 oloscopie

I RM lombaire

C
 RP

VS

A
 utres:

Abréviations: HLA-B27 = Antigène de leucocyte humain-B27; CRP = protéine C réactive (aussi PCR); VS = vitesse de sedimentation; IRM = imagerie par résonance magnétique
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