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Préface  

 

Les spondyloarthrites sont fréquentes en Tunisie et posent un problème de santé publique au vu 

de leurs conséquences fonctionnelles ainsi qu’en termes de pertes économiques et de mortalité. 

Cependant, elles sont le plus souvent sous-diagnostiquées et leur prise en charge n’est pas 

consensuelle.   

Ce guide a été réalisé sous l’égide de la Ligue Tunisienne Anti Rhumatismale (LITAR) et soumis à 

l’Instance Nationale de L’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS) pour évaluation. Il 

comporte des recommandations de bonne pratique (RBP) élaborées selon une méthodologie 

rigoureuse, conformément aux exigences scientifiques et adaptées au contexte Tunisien. Il a pour 

objectif principal d’aider le praticien à dépister précocement la maladie, harmoniser la stratégie 

de prise en charge en réduisant les actes et les thérapeutiques inutiles ou à risque, améliorer la 

qualité de vie des patients et réduire la morbi-mortalité.  

Ce guide comporte deux parties. La première partie traite principalement la méthodologie 

adoptée pour l’élaboration des RBP.  La seconde partie est consacrée à la présentation des 

questions et des recommandations correspondantes dans un esprit méthodique. Ainsi, pour 

chaque question traitée, nous avons exposé la (es) recommandation(s) puis l’argumentaire 

scientifique et les références bibliographiques. 

Des algorithmes figurent à la fin des chapitres concernant le dépistage, le diagnostic et le 

traitement de la maladie. Le lecteur trouvera également en annexes les documents, les 

formulaires et les grilles utilisés. 

Une version Pocket guideline sera mise à la disposition des différents acteurs du système de santé 

impliqués dans la prise en charge des SpA (professionnels, décideurs..).  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce document, en particulier à tous 

les membres du groupe de travail et du groupe de lecture ainsi qu’à l’INEAS au vu de leurs 

dévouement, disponibilité, générosité et rigueur pour finaliser ce travail. 

 

                                                                                                                        Pr Mohamed Montacer KCHIR 

Coordinateur du projet d’élaboration des RBP 

                                                                                                          Pour la prise en charge des Spondyloarthrites 
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I. PARTIE I - QUESTIONS TRAITEES 

 
1.      Quelles sont les circonstances qui devraient inciter le médecin de première ligne à référer le    

         patient suspect de SpA au rhumatologue? 

1.1    Quelles sont les circonstances qui devraient inciter un médecin de première ligne à référer au    

         rhumatologue un patient suspect de SpA axiale?  

1.2    Quelles sont les circonstances qui devraient inciter un médecin de première ligne à  référer 

         au rhumatologue un patient suspect de SpA périphérique? 

1.3   Quelles sont les manifestations extra-articulaires qui devraient inciter un médecin de première   

         ligne à référer au rhumatologue un patient suspect de SpA? 

2.      Quels examens radiographiques de première intention faut-il réaliser dans un but diagnostique en   

         cas de suspicion de SpA? 

3.      Quel est l’apport des autres examens d’imagerie au diagnostic de SpA ? 

3.1   Quel est l’apport de l’IRM des sacro-iliaques dans le diagnostic de SpA? 

3.2    Quel est l’apport de l’IRM du rachis dans le diagnostic de SpA? 
3.3    Quel est l’apport de la TDM dans le diagnostic de SpA? 

3.4    Quel est l’apport de l’échographie dans le diagnostic  de SpA? 

3.5    Quel est l’apport de la scintigraphie osseuse, du PET-CT et du SPECT dans le diagnostic de SpA ? 

4.      Quel est l’apport des examens  biologiques  et immunologiques au diagnostic de SpA ? 

4.1    Quel est l’apport diagnostique des marqueurs de l’inflammation chez un patient    

         suspect de SpA ? 

4.2    Quel est l’apport de la recherche de l’Ag HLA B27 chez un patient suspect de SpA ? 

4.3    Quel est l’apport diagnostique des autres tests biologiques dans la SpA ? 

5.      Quels critères de diagnostic ou de classification des  SpA faut-il adopter? 

6.      Y a-t-il un intérêt à rechercher  les manifestations extra articulaires et les comorbidités   

         au cours des SpA? 

7.      Quels paramètres  d’évaluation et de suivi faut-il adopter au cours des SpA? 

7.1    Quels paramètres cliniques métrologiques d’évaluation et de suivi faut-il adopter au  

         cours des SpA? 

7.2    Quels sont les paramètres à adopter pour l’évaluation et le suivi de l’activité des SpA? 

7.3    Quels sont les paramètres à adopter dans l’évaluation et le suivi de la gêne fonctionnelle 

         et la qualité de vie au cours des SpA? 

7.4   Quels moyens d’imagerie sont indiqués pour le suivi des SpA? 

7.5   Quels facteurs pronostiques faut-il rechercher au cours des SpA ? 

8.     Quels sont les principes généraux de prise en charge thérapeutique au cours des SpA? 

9.     Quelle est la place de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des SpA? 

10.   Quel est l’apport des AINS au cours des SpA? 

10.1 Quelles sont les modalités de prescription des AINS au cours des SpA axiales ? 

10.2 Quelles sont les particularités de prescription des AINS au cours des SpA associées aux  

         MICI? 

11.   Quelles sont les indications et les modalités de prescription des antalgiques au cours    

         des SpA? 
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12.   Quelles sont les indications et les modalités de prescription des corticoïdes dans les  

         SpA? 

13.   Quel est l’apport de la synoviorthèse aux radio-isotopes au cours des SpA? 

14.   Quelles sont les indications et les modalités de prescription des csDMARDs au cours   

         des SpA? 

14.1 Quelles sont les indications des csDMARD au cours des SpA axiales et périphériques ? 

14.2 Quelles sont les indications et les modalités de prescription des csDMARDs au cours du    

        rhumatisme psoriasique ? 

14.3 Quelles sont les indications des csDMARDs au cours du rhumatisme des  MICI ?  

15.   Quelles sont les indications des tsDMARDs au cours des SpA? 

16.   Quelles sont les indications des biothérapies (bDMARDs) dans les SpA?  

16.1 Quel  bilan pré-biothérapie faut- il demander ?  

16.2 Quelles vaccinations faut-il recommander chez les patients atteints de SpA? 

16.3 Quels sont les critères de choix d’un agent biologique ?  

16.4 Quelles sont les indications  des biothérapies dans la SA axiale?   

16.5 Quelles sont les indications  des biothérapies dans la SpA périphérique articulaire et   

         enthésitique? 

16.6 Quelles sont les indications  des anti TNF alpha chez  les patients ayant une SpA avec  

         coxite?  

16.7 Quelles sont les particularités de prescription d’un agent biologique dans les SpA  

         associées aux MICI?    

16.8 Quels scores faut-il utiliser pour évaluer la réponse thérapeutique au cours des SpA ?  

16.9 Que faire en cas d’échec ou d’intolérance d’un traitement biologique? 

16.10 Quelle est l’attitude thérapeutique en cas de rémission sous biomédicament au cours    

         des SpA? 

 17.  Quelles attitudes thérapeutiques faut-il adopter en cas de grossesse au cours des SpA ? 

 18.  Quelles attitudes thérapeutiques faut-il adopter en cas de néoplasie au cours des SpA ? 

19.   Quel est l’intérêt du traitement physique dans la prise en charge des SpA ? 

20.   Quelle est la place de la chirurgie au cours des SpA ? 
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1. Introduction -Définition 
Les sondyloarthrites (SpA) constituent un groupe hétérogène de rhumatismes inflammatoires chroniques 

ayant en commun une topographie axiale (syndrome pelvi-rachidien) et/ou périphérique (arthrite, 

enthésite, dactylite), des manifestations extra-articulaires communes, une cible privilégiée (l’enthèse), 

une tendance à l’ankylose articulaire, un terrain génétique particulier (agrégation familiale et association 

à divers degrés à l’antigène HLA B27) et l’absence d’auto-anticorps, notamment le facteur rhumatoïde. 

 

1.1. Le Rationnel 
 

Les SpA sont fréquentes en Tunisie mais leurs prévalences exactes n’ont pas été évaluées.  Plusieurs 

travaux nationaux concernant ces affections ont montré: 

    - un retard diagnostique remarquable 

    - leur caractère sévère  de par la fréquence des coxites (45%)  et des manifestations  

      extra-articulaires, notamment l’uvéite. 

    - une prise en charge non consensuelle 

Elles  posent un problème de santé publique devant leurs conséquences fonctionnelles ainsi qu’en termes 

de pertes économiques et de mortalité.  

 

1.2. Les objectifs 

Les RBP constituent une synthèse rigoureuse de l’état de l’art et des données de la science à un temps 

donné, destinées à: 

• Réduire les délais diagnostiques et harmoniser les pratiques  

• Optimiser la prise en charge visant à réduire les actes et les thérapeutiques inutiles ou à risque, 

améliorer la qualité et la sécurité des soins avec une meilleure approche médico-économique. 

L’objectif final vise à améliorer la qualité de vie des patients et à réduire la morbi-mortalité. 

Ce guide s’applique aux patients atteints de spondyloarthrite et agés de plus de 16 ans. 
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2. Recommandations  
Diagnostic et investigations  

Dépistage et Orientation des patients  

Il est recommandé de référer au rhumatologue tout patient ayant une rachialgie évoluant depuis au 

moins 3 mois et ayant débuté avant l’âge de 45 ans si elle est d’horaire inflammatoire (critères de 

Calin) ou associée à au moins 2 des critères suivants:  

   -Douleur fessière à bascule 

   -Antécédents familiaux de psoriasis, d’uvéite, de MICI ou de SpA 

   -Manifestations périphériques (enthésite, arthrite, ou dactylite) 

   -Manifestations extra-articulaires (psoriasis, MICI, uvéite) 

   -Syndrome inflammatoire biologique  

   -Réponse aux AINS en moins de 48 heures                  (IIB) 

 

   Il est suggéré de référer au rhumatologue tout patient ayant une arthralgie     

   inflammatoire, une arthrite, une dactylite ou une enthésite (talalgie inflammatoire++)   

   en particulier si elle(s) est (sont) associée(s) à l’un des éléments suivants :  

               Antécédent personnel ou familial de MICI, de psoriasis ou d’uvéite  

               Antécédent personnel d’infection récente uro-génitale ou digestive  

               Antécédent familial de SpA       (CE) 

 

    Il est suggéré de référer au rhumatologue tout patient présentant une uvéite, une          

    MICI ou un psoriasis, en association à des manifestations articulaires périphériques     

    (arthralgie, arthrite) ou à une lombalgie évoluant depuis au moins 3 mois et ayant  

    débuté avant l’âge de 45 ans (CE). 

 

Imagerie 

    Devant une suspicion de SpA : 

     - une radiographie du bassin en incidence antéropostérieure est recommandée de première     

    intention à la recherche d’une sacro-iliite (IIB) 

     Pour  l’interprétation des articulations sacro-iliaques, il est recommandé de se référer à la  

    classification de New York modifiée (IIB).  Cette interprétation devra être réalisée de préférence  

     par un rhumatologue ou un radiologue expérimenté en imagerie ostéo-articulaire (IIB) 

     - Il est suggéré de demander des radiographies du rachis lombaire (F+P) en cas de lombalgie    

    inflammatoire (CE) 

 

    En l’absence d’anomalies sur les radiographies, l’IRM des sacro-iliaques est recommandée à la    

    recherche d’un œdème de l’os sous chondral et/ou de lésions structurales (lésions graisseuses,  

    érosions, sclérose, ankylose)  (IIB). 

    L’IRM  du rachis ne doit pas être systématique. Elle est recommandée dans certaines situations  

    (rachialgies inflammatoires et absence de sacro-iliite (IIIB).  
 

R 

R 

R 

R 

R 
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    La TDM des sacro-iliaques est recommandée lorsque les radiographies standard ne sont   

    pas contributives et que l’IRM est non disponible ou non concluante (II B) 

 

   L’échographie des enthèses aux sites calcanéens et aux genoux est recommandée chez les patients   

   symptomatiques. Elle peut contribuer au diagnostic de SpA (IIA) 

    L’échographie  des articulations sacro-iliaques n’est pas recommandée (IIIB)  

 

    La scintigraphie osseuse, le PET-CT et le SPECT ne sont pas recommandés pour le diagnostic de  

    SpA (IIIC) 

 

Biologie & Immunologie  
 

    Il est recommandé de demander les paramètres biologiques de l’inflammation (VS, CRP), tout en  

    sachant qu’ils  ne constituent pas des marqueurs spécifiques mais peuvent être contributifs au    

    diagnostic (IIB) 

 

   Il est recommandé de demander une recherche de l’antigène HLA B27*devant des arguments  

   cliniques et/ou radiologiques insuffisants pour le diagnostic de SpA. Sa négativité n’élimine pas le    

   diagnostic  (IIB).  

 

   Devant une suspicion de SpA périphérique articulaire, il est suggéré de demander les tests  

   immunologiques (FR, ACPA, AAN) et l’étude du liquide articulaire car ils peuvent être contributifs au  

   diagnostic différentiel (CE). 

 

Manifestations extra-articulaires et comorbidités 
 

   Il est recommandé de dépister les manifestations extra-articulaires et les comorbidités au    

   moment du diagnostic et au cours du suivi, en particulier les plus fréquentes (uvéite, risque  

   cadio-vasculaire et ostéoporose) (IB). 

 

Critères diagnostiques 
 

   Il est recommandé d’utiliser des critères de classification et de diagnostic validés pour les SpA, en  

   particulier les critères ASAS (IIB).  

   Les critères CASPAR sont recommandés de préférence en cas de psoriasis associé (II) 
 

 

  

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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Evaluation et suivi 

Devant une SpA axiale, les paramètres d’évaluation métrologiques cliniques recommandés sont : 

l’indice de Schöber et le BASMI (IA), ainsi que la latéroflexion du rachis lombaire, l’ampliation 

thoracique, la distance tragus-mur et la distance inter-malléolaire (IIB).  

Il est suggéré d’évaluer l’atteinte périphérique articulaire par le compte articulaire (NAD, NAG)  

et l’atteinte enthésitique par un score validé (MASES, LEI, SPARCC) (CE). 

       Il est recommandé d’évaluer l’activité des SpA par un score composite comme l’ASDAS    
       ou bien le BASDAI associé à la CRP (IA).  
       En cas de psoriasis associé, il est recommandé d’utiliser d’autres scores spécifiques comme le  

       PASDAS, le CPDAI ou le DAPSA sont préférés (IIB).       
 

       Il est recommandé d’évaluer la gêne fonctionnelle et la qualité de vie par des indices validés  

       (BASFI (IA), HAQ (IA), ASQoL (IB), PsAQoL (IB)…). 
 
 

       .Il est recommandé d’assurer le suivi des lésions structurales des SpA  axiales et périphériques  

       par la pratique de radiographies dans un délai minimal de 2 ans (IB).  

       .Pour la hanche, il est suggéré un délai de suivi radiographique plus court si nécessaire (CE). 

       .Il est suggéré de recourir à l’IRM dans certaines situations particulières, notamment en    

       cas de discordance entre l’évaluation de la maladie par le patient et par le médecin ou par      

       la CRP (CE). 

       .L’échographie est recommandée pour le suivi des lésions inflammatoires (enthésite et synovite)  

        au cours des SpA périphériques (IIB). 
 

       Il est recommandé de réunir les facteurs prédictifs de:  

       Sévérité : début précoce, tabagisme, coxite, autres atteintes périphériques, syndrome    

       inflammatoire et faible réponse aux AINS (IIB). 

       Progression structurale: sexe masculin, tabagisme, HLA B27, sacroiliïte, présence de   

       syndesmophytes et œdème osseux ou lésion graisseuse à l’IRM (IIB). 

       Bonne réponse thérapeutique aux anti-TNF: CRP élevée et œdème osseux à l’IRM (IB). 
 

Traitements 

Principes généraux 

      Il est suggéré d’assurer une prise en charge multidisciplinaire des SpA, reposant sur des moyens  

      pharmacologiques et non pharmacologiques, visant à: 

       - lutter contre la douleur et la raideur 

      - améliorer la qualité de vie 

      - prévenir ou limiter les déformations et les dommages structuraux  

      - obtenir une rémission ou à défaut un faible niveau d’activité (CE) 

 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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Education des patients 
 

    

       Il est suggéré de proposer des séances d’éducation thérapeutique au cours des SpA reposant   

       essentiellement sur  l’ information et lesprogrammes personnalisés (CE).  

       Il est suggéré de prendre en charge le retentissement psychologique de la SpA et d’adresser, si   

       nécessaire, le patient à un psychologue et/ou psychiatre (CE).  

       Pour une prise en charge optimale, il est recommandé que la décision médicale soit  

       partagée entre le rhumatologue et le patient (IB). 

 

Traitement pharmacologique    

AINS      

       Les AINS sélectifs sont recommandés de 1ère intention au cours des SpA symptomatiques, et ceci  

       en  l’absence de contre-indications (IA). 

      Ils  sont efficaces sur les SpA axiales (IA). Ils peuvent l’être dans les formes périphériques  

      articulaires et enthésitiques, en particulier en cas de psoriasis associé(IA).     

        

        Les différentes molécules d’AINS (sélectifs et non sélectifs) peuvent être  recommandées au   

          cours des SpA axiales avec une efficacité comparable (IA). 

        Il est recommandé d’utiliser la dose minimale efficace sur les symptômes cliniques (IA).   

       Il est suggéré de tenir compte du score d’équivalence des AINS (Annexe 2) avant de conclure à  

         un échec (IIID). 

       Une prise d’AINS à la demande est suggérée. Toutefois, en cas de CRP élevée l’utilisation en  

         continu est recommandée car elle pourrait avoir un bénéfice sur la progression radiographique  

         mais au prix d’une majoration des effets indésirables (IA). 
 

       Les AINS ne sont pas recommandés chez les patients atteints de MICI (IA). Toutefois, en cas de     

       nécessité, les coxibs à faibles doses sont recommandés pour une courte durée  chez les  

       patients en rémission intestinale (IA).  

 

Antalgiques 

 

      Il est suggéré d’associer au besoin les antalgiques aux AINS au cours des SpA (IIC). 

Corticothérapie 

       La corticothérapie systémique à court terme est suggérée au cours des SpA  

       périphériques symptomatiques, de préférence en association aux DMARDS et/ou aux AINS (IIC).  

       Son emploi dans les SpA axiales n’est pas recommandé (CE).  

        Les infiltrations locales aux corticoïdes sont suggérées en cas d’arthrite (IIB), de sacroiliite (IIB)    

       ou d’enthésite (IIIB). 

R 

R 
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 Synoviorthèse isotopique 

 

      La synoviorthèse aux radio-isotopes est suggérée en l’absence de contre-indication en cas     

      d’arthrite réfractaire des hanches et des genoux (CE). 

 

csDMARDs 

 

      Les csDMARDs ne sont pas recommandés dans les SpA axiales, enthésitiques et avec    

      dactylite (IA). Toutefois, ils peuvent être envisagés dans les formes articulaires insuffisamment 

      contrôlées par les traitements symptomatiques (IIIC).  

       En cas de psoriasis associé, les csDMARDs (en particulier le MTX) sont recommandés de   

      1ère  intention en présence de facteurs de mauvais pronostic (IIB).  

       L’Apremilast* est recommandé  dans certaines situations (IA). 

       En cas de MICI associée, il est suggéré de discuter l’indication conjointement avec le gastro- 

      entérologue (CE). 

             *Non encore commercialisé en Tunisie 

 

ts DMARDs 

 

      Les inhibiteurs de JAKs (ts DMARDs) sont recommandés dans les SpA axiales et dans les  

      atteintes articulaires et cutanées au cours du rhumatisme psoriasique en échec au    

      traitement symoptomatique ou aux csDMARDs (IA).     

      Ils sont également recommandés en cas d’échec aux bDMARDs (IA) 

 

bDMARDs 

 

     Un bilan pré-thérapeutique approprié est recommandé avant toute biothérapie. 

     Mentions particulières pour:  

     La tuberculose :  

     Le dépistage d’une tuberculose active ou latente est obligatoire avant d’instaurer un   

     traitement par anti TNFα (IA) et doit comporter: 

      La recherche de facteurs de risque de réactivation tuberculeuse. 

      La Rx thoracique (complétée par la recherche de BK dans les crachats en cas anomalies) 

      Les tests IGRA ou à défaut l’IDR à la tuberculine (IB). L’IDR est considérée positive au      

     delà de  10mm (IIB).  

     En cas de tuberculose latente, l’anti TNFα ne peut être initié qu’après au moins 3    

     semaines d’une chimiothérapie prophylactique antituberculeuse* (IIB). 

     L’hépatite B et C : Le dépistage est obligatoire par la recherche de l’Ag HBs, de l’Ac anti-   

     HBc  (pour l’hépatite B) et des Ac anti HVC  (pour l’hépatite C) (IIIC).  

     En cas d’hépatite, la prise en charge sera réalisée en concertation avec les spécialités  

     concernées. 

R 

R 
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      Il est recommandé de vérifier le statut vaccinal et d’effectuer les mises à jour selon le   

     calendrier vaccinal en vigueur.  

      Chez les patients traités par immunosuppresseurs (biothérapie, méthotrexate, ou     

    corticothérapie générale), il est recommandé de vacciner contre: 

        - la grippe: tous les ans (CE)  

        - le pneumocoque: vaccin pneumococcique polyosidique (13-valent) suivi à 8 semaines    

          et à 5 ans par le vaccin pneumococcique polyosidique (23-valent) (CE) 

        - l’hépatite B : avant l’instauration du traitement (CE).  

     Contrairement aux vaccins inactivés, les vaccins atténués ne peuvent être utilisés   

    qu’après un délai d’arrêt des immunosuppresseurs d’au moins 3 mois (CE). La reprise du    

    traitement ne pourra se faire que 3 semaines après la vaccination.  
 

      Il est recommandé de choisir l’agent biologique selon une décision médicale en concertation avec le   

      patient et en tenant compte de certains facteurs, notamment la forme clinique, les manifestations  

      extra-articulaires, les comorbidités, la tolérance et le risque de progression structurale (IA) 
 

      Il est recommandé de prescrire un traitement biologique anti TNF (original ou  

      biosimilaire) ou un anti IL17 dans les SA axiales radiographiques actives (ASDAS-CRP ≥ 2.1  

      ou BASDAI ≥ 4) (IA)  en échec à au moins 3 classes d’AINS prescrits pour une durée totale  

      minimale de 12 semaines et pris chacun à des doses optimales.  

      Il est suggéré d’envisager les anti IL23* en cas d’échec ou de contre-indications  des anti TNF et   

       des anti IL17 (CE). 

      Pour les SpA axiales non radiographiques, une biothérapie est recommandée en présence  

      d’une preuve d’inflammation à la biologie (CRP élevée) ou à l’IRM en échec au traitement   

      symptomatique(IA).     

         *Non encore commercialisé en Tunisie 
 

      Il est recommandé de prescrire un agent biologique anti TNF (original ou biosimilaire)  ou    

      un anti IL17 dans: 

      Les formes enthésitiques actives (IA) (EVA douleur ≥ 4, CRP élevée ou inflammation     

      à l’imagerie), en échec au traitement symptomatique 

       Les formes articulaires actives (IA) (NAD et NAG ≥ 3) en échec aux traitements  

      symptomatiques et à un csDMARD. 

      Les formes associées à une coxite active et réfractaire (indication d’un anti TNFα) (IIB). 

      Dans les formes associées aux MICI, seuls les anti TNFα monoclonaux sont suggérés (IIC)    

      et les anti IL 17 ne sont pas recommandés (IA). 

 

      Il est recommandé d’évaluer la réponse thérapeutique au cours des SpA par un score adapté à la  

      présentation clinique: 

      Atteinte axiale: ASDAS (le plus utilisé), BASDAI, ASAS (IA) (de préférence l’ASDAS).  

      Atteinte périphérique articulaire: DAS28, SDAI…(CE).  

      Psoriasis associé: MDA, DAPSA, PASDAS…(IIA). 

R 
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     En cas d’intolérance ou d’inefficacité d’un 1er agent biologique, il est recommandé de prescrire un  

     2ème biologique de même classe ou de classe différente après analyse des causes de l’échec (IIB).  

 

     En cas de rémission (ou à défaut de faible niveau d’activité) durable, il est recommandé  

     d’effectuer un espacement progressif des prises ou une réduction des doses d’un anti TNF alpha (IIB)    
      

     En cas de conception d’une grossesse au cours des SpA, il est suggéré de tenir compte des contre- 

     indications propres à chaque traitement médicamenteux (CE).   

     Il est suggéré de poursuivre un traitement par un anti-TNF ou par un anti-IL17 lors de la    

     conception ou de la gestation (IV)  en tenant compte du rapport bénéfice/risque et dans le  

     cadre d’une décision partagée entre le patient et le médecin (CE) 

 

     En cas de survenue de néoplasie chez un patient suivi pour une SpA, les csDMARDS et les  

     bDMARDs ne sont pas recommandés et devraient être arrêtés. La possibilité et le moment de leur  

     reprise pourraient être envisagés en concertation avec les oncologues (CE) 
 

Traitement non pharmacologique  

Traitement Physique        

       L’exercice et la prise en charge rééducative sont recommandés d’emblée. Les moyens   

      et les objectifs seront adaptés en fonction de l'état du patient.  Ils ont un effet bénéfique sur  la  

      douleur, la fonction, la qualité de vie et l'activité de la maladie. (IB) 

      Il est recommandé de poursuivre la prise en charge rééducative par une auto-rééducation     

      contrôlée (IB).   

      Il est suggéré de prescrire des orthèses et des corsets dans certaines situations  (CE). 

 

Chirurgie 

 

    Une chirurgie est suggérée en cas de déformations rachidiennes majeures, de fracture   

    vertébrale (IIIC) ou d’arthropathie périphérique destructrice invalidante (II B). 

 

  

R 
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3. Méthodologie  

La première réunion du groupe de travail a été consacrée à exposer le but du projet, la méthodologie à 

suivre et la validation de la question PIPOH. 

La méthodologie utilisée est basée sur la méthode d’élaboration de recommandations de bonnes 

pratiques dans le domaine de la santé proposée par le Ministère de la Santé (1). 

 

3.1 Constitution du groupe de travail 
Le coordinateur du projet a été désigné par la LITAR.  Le panel d’experts représentant le groupe de travail 

est composé de quatorze rhumatologues qui ont été répartis en cinq sous-groupes. Une méthodologiste 

a également contribué à ce travail. 

 

3.2 Déclaration des liens d'intérêts  
Les membres du panel d'experts sollicités pour participer au projet d’élaboration des recommantations 

de bonne pratique pour la prise en charge des spondyloarthrites ont communiqué leurs déclarations de 

liens d'intérêts  (annexe I). Les intérêts déclarés par tous les membres ont été considérés comme étant 

compatibles avec leur participation à ce travail. 

3.3 Validation de la question PIPOH 
Afin de faciliter la description du contenu clinique d’une RPC projetée, le groupe de travail a procédé à la 
validation de la question PIPOH (Population, Intervention, Professionnels, Outcomes, Horizons de soins) 
comme suit : 
 

Population : Les patients atteints de spondyloarthrite  
Intervention : Dépistage/ Diagnostic / Traitement / Suivi /Evaluation  
Professionnels cibles :  

          Médicaux : médecin généraliste, médecin de famille, rhumatologue, médecin physique,   

            interniste, orthopédiste, radiologue, pharmacien.  

          Paramédicaux : kinésithérapeute, infirmier.  
Objectif de la RPC : 

          Réduire les délais diagnostiques et harmoniser les pratiques 

          Améliorer la qualité de vie des patients 

         Optimiser le cout de santé 

          Diminuer la morbidité, les complications et l’hospitalisation  

          Réduire la mortalité.   
          

Horizons de soins  

          Public et privé   

          Structure d’éducation thérapeutique des patients et de leur entourage 

          Création d’un centre de référence spécialisé dans la prise en charge et la recherche sur les SpA 
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3.4 Thèmes traités 
 
Ils ont été choisis en fonction des formes de présentation clinique des SpA  définies par l’ASAS (2) : 

          SpA axiales :   radiographiques et non radiographiques  

          SpA périphériques articulaires : érosives et non érosives 

          SpA périphériques enthèsitiques  

          SpA  associée au Psoriasis  

          SpA associée aux MICI 
 

3.5 Elaboration des questions et formulation selon le modèle PICO  
 

Le coordinateur du projet a préparé un plan détaillé pour définir le contenu et les questions possibles à 

traiter. Après discussion, les membres du groupe de travail ont sélectionné les questions les plus 

pertinentes portant sur quatre principaux champs : diagnostic, évaluation et suivi, traitements 

pharmacologiques et non pharmacologiques. Au total, 18 questions ont été retenues et validées puis 

réparties sur les 5 sous-groupes.  

D’autre part, toujours dans le cadre de la médecine fondée sur des preuves, nous avons adopté le modèle 

PICO  qui définit les 4 éléments d’une question clinique (3): 

P : Patient or Population or Problem  

I : Intervention (ce qu’on veut faire) 

C : Comparison (entre tests diagnostiques médicaments,  …)  

O : Outcome (résultat clinique, événement mesuré, critère de jugement,..) 

Il est à noter que la question concernant la comparaison (C) ne s’applique pas dans chaque cas.  Ainsi, 

cette formulation PICO  a permis de décomposer les questions princeps en sous questions plus précises,  

dans le but de clarifier la question et d’identifier les concepts clés. Ainsi, les mots-clés trouvés serviront 

dans les bases de données en vue d’une recherche bibliographique efficace. 

3.6 Recherche bibliographique  
La stratégie de la recherche documentaire repose sur : 

3.6.1. Les mots clés sont identifiés et validés par le groupe de travail. Par la suite, ils sont répartis en 2 

ou plusieurs troncs : un tronc commun que nous avons croisé avec les autres troncs constitués en 

fonction du thème de la question PICO : 

 

 

 

 

 

 

Mots clés 

       Tronc commun     

      Spondyloarthritis 

or Spondyloarthropaties 

or Ankylosing spondylitis                                                    

or Psoriatic arthritis 

or Reactive arthritis 

or IBD 

     En fonction  
        de la PICO 

 
      Keyword 1 

    or Keyword 2 

    or Keyword 3 

    or Keyword 4 

    or Keyword 5 

And 



 
 

26 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 26 /310 

3.6.2. La recherche bibliographique 

 Le moteur de recherche utilisé est Pubmed. Nous avons tenté d’accéder aux autres sites mais il ya eu une 
limitation. Les mots clés étant adaptés à la recherche dans les bases de données (MeSH). Une recherche 
bibliographique manuelle s’est révélée nécessaire dans certaines situations.  
La recherche bibliographique a porté sur la littérature internationale (méta analyses, essais comparatifs 
randomisés, études de cohortes, études cas-témoins,…) et auprès d’autres sources d’information (HAS,  
guides de pratique clinique) ainsi que sur la littérature nationale (thèses, mémoires, publications, 
communications affichées). 
 

3.6.3. La période de recherche s’est étalée sur 4 ans  (mars 2016-mai 2020).  

3.6.4. Les sources d’information en langues française et anglaise ont été les seules retenues.  

3.6.5. L’analyse critique  de la littérature  est basée sur l’utilisation de grilles de lecture d’un article 

diagnostique ou d’un article thérapeutique qui sont présentées dans le guide d’analyse et gradation des 

recommandations (4). Les articles sélectionnés  sont classés selon les niveaux de preuve et de gradation 

HAS (annexe II). 

3.7 Rédaction de l’argumentaire 
Le modèle de rédaction de l’argumentaire s’est inspiré de la méthode  d’élaboration de recommandations 

de bonnes pratiques dans le domaine de la santé  proposée par le Ministère de la Santé (1). Ainsi, le 

modèle constitué a été validé par tout le groupe.  Il comporte  les éléments suivants : l’énoncé de la 

question PICO, le sous- groupe de travail, la stratégie de recherche documentaire (voir paragraphe ci-

dessus), la  synthèse critique de la littérature retenue comprenant un texte référence et des tableaux de 

synthèse avec mention des niveaux de preuves et la liste des références bibliographiques (annexe III) 
 

3.8 Elaboration de la version initiale des recommandations 
Au cours des réunions,  le coordinateur du projet et les membres du groupe de travail ont rédigé des 

propositions de recommandations en se basant sur les argumentaires scientifiques tout en tenant compte 

des avis des experts et des pratiques existantes. Les recommandations initiales élaborées sont concises, 

non ambiguës.  Les niveaux de preuves et les grades qui leur sont attribués  sont discutés en fonction des  

données de la littérature (annexe II).  

En l’absence de preuves scientifiques, la proposition de la recommandation ayant obtenu l’approbation 

de la majorité des membres  du groupe de travail constitue un« consensus d’experts » (CE). 

Selon la force de la recommandation, nous avons adopté la terminologie suivante : 

- « recommandé » et « non recommandé quand la recommandation est forte 

- « suggéré » et « non suggéré » quand la recommandation est faible ou conditionnelle. 

La version initiale des recommandations a été soumise au groupe de lecture. 
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3.9 Groupe de lecture et finalisation 
 

Le groupe de lecture est multidisciplinaire et pluri-professionnel incluant des personnes concernées par 

le thème ‘’spondyloarthrite’’, ainsi que des représentants de sociétés savantes, d’une association de 

malades et de parties prenantes (association tunisienne des rhumatisants, société tunisienne de 

médecine interne, société tunisienne de médecine physique et de réadaptation). La version initiale du 

document  a été soumise à tous les membres du groupe de lecture, les commentaires et suggestions ont 

été collectés par le coordinateur puis présentés au groupe de travail pour être discutés.  

La version finale du référentiel a été validée après relecture par les experts.  
 

3.10 Le plan de suivi et de mise à jour  
Il a été prévu une mise à jour du guide dans les cinq années à venir. L’actualisation de la recommandation 

sera envisagée en fonction des données publiées dans la littérature scientifique ou des modifications de 

pratique significatives survenues depuis sa publication. 

3.11 L’implémentation  
Il est prévu de diffuser ce guide au niveau du ministère de la santé, des facultés de médecine et de 

pharmacie et d’établir des liens de collaboration avec les différents partenaires des services de santé.  

Il est également prévu d’héberger le guide sur les sites de l’INEAS, de la LITAR,  afin qu’il soit facilement 

accessible aux différents professionnels de la santé.  

Lors des congrès ou des séances de formation médicale continue portant sur les maladies rhumatismales 

qui sont organisés à l’intention des professionnels de la santé sous forme de présentiels ou en ligne, une 

place particulière sera accordée aux recommandations de ce guide afin d’en favoriser la diffusion et 

l’implémentation.  

Une forme Pocket guidelines est prévue pour les professionnels de la santé. 

3.12 Financement du guide  
Le présent guide de pratique clinique de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des 

spondyloarthrites est exclusivement financé par la Ligue Tunisienne Anti Rhumatismale (LITAR). 
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II. PARTIE II : Les recommandations et leurs argumentaires 

 

 Pour chaque question traitée, nous avons exposé la (es) recommandation(s) puis 
l’argumentaire scientifique et les références bibliographiques. 
 

 Selon la force de la recommandation, nous avons adopté la terminologie suivante : 

- « recommandé » et « non recommandé » quand la recommandation est forte 

- « suggéré » et « non suggéré » quand la recommandation est faible ou conditionnelle 
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A. Chapitre 1 : DIAGNOSTIC ET INVESTIGATIONS 
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1. Dépistage et orientation des patients suspects de SpA vers le rhumatologue 

Question 1 : Quelles sont les circonstances qui devraient inciter le médecin de première ligne 
à référer le patient suspect de SpA au rhumatologue? 
 
PICO : Quelles sont les circonstances qui devraient inciter un médecin de première ligne à 
référer au rhumatologue un patient suspect de SpA axiale?  
 

    Recommandation :  

Il est recommandé de référer au rhumatologue tout patient ayant une rachialgie évoluant 

depuis au moins 3 mois et ayant débuté avant l’âge de 45 ans si : 

Elle est d’horaire inflammatoire (critères de Calin) ou associée à au moins 2 des critères 

suivants:  

   -Douleur fessière à bascule 

   -Antécédents familiaux de psoriasis, d’uvéite, de MICI ou de SpA 

   -Manifestations périphériques (enthésite, arthrite, ou dactylite) 

   -Manifestations extra-articulaires (psoriasis, MICI, uvéite) 

   -Syndrome inflammatoire biologique  

   -Réponse aux AINS en moins de 48 heures                            (IIB) 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

P  Patients suspects de SpA axiale  

I  Reconnaitre les symptômes orientant vers une SpA axiale 

C  

O  Rapport sensibilité, spécificité des signes 

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND 

     Spondyloarthritis  

Or Ankylosing Spondylitis 

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis Reactive  

 

Early diagnosis 

Referral and consultation 

Primary care,  

Physician 

  Back pain 

  Neck pain 
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 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 20/12/2019  5 ans 10 ans    >10 ans 

Nombre total d’articles   24 42                           53 

Méta-analyse  0 0  0 

Revue systématique  2 2  2 

Essai contrôlé randomisé  1 5  6 

Etude transversale  
Revue de la littérature 

 2 
     5 

2                               4 
13                           15   

Recommandations (stéssavantes)  1 2  2 

                                                       Articles retenus à 10 ans : 42     

Articles retenus pour l’analyse finale : 6  

         (1 revue systématique, 3 ECR, 2 guidelines)  

Synthèse critique de la littérature : 

 Revue systématique de la littérature :  

Auteur, 

Revue, 

Année [réf] 

Critères 

d’inclusion 
Objectifs 

Critères de 

jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/

Niv de 

preuve 

 D. 

Poddubnyy

ARD, 2015 

[1] 

 

-la question 

de 

recherche : 

quelle est la 

stratégie de 

référence 

optimale 

pour 

l’identificati

on des 

patients 

atteints de 

SA axiale ? 

-revue 

systématiqu

e de la 

littérature 

et aucune 

limitation 

n’a été 

appliquée. 

 

Dévelop

per une 

stratégie 

de 

référenc

e 

consensu

elle pour 

orienter 

les 

patients 

suspects 

de SA 

axiale 

 

 
Sensibilité et 
spécificité des 
critères 
cliniques et 
para-cliniques 
pour aboutir à 
la stratégie de 
référence la 
plus 
appropriée au 
diagnostic de 
SA axiale 

 6 articles et 2 

abstracts :  

 Les études ont 

été conduites 

dans différents 

pays et ont 

évalué au total 

10 stratégies de 

référence, dont 

certaines ont 

été testées les 

unes contre les 

autres 

 

 
 
 
 
 
 
 

 -3014 patients étaient référés et le dgc de 

SpA est fait dans 38.6% 

- Toutes les stratégies ont exigé comme 

critère d’inclusion : des rachialgies 

chroniques (au moins 3 mois) et un âge de 

début ≤45 ans 

-  la nature inflammatoire de la rachialgie : 

bien qu’elle soit fréquemment utilisée 

comme paramètre de référence, les 

études n’ont pas montré une probabilité 

plus élevée de SpA vs rachialgie non 

inflammatoire mais elle constitue le 

principal symptôme de SpA par la majorité 

des experts. 

- Le rapport de vraisemblance positif 

pour  rachialgie inflammatoire: 1.7 ; HLA-

B27 : 3.3 ; sacro-iliite : 19.9 ; MEA 2.2 ; 

ATCD familial de SpA : 1.5 et réponse aux 

AINS :1.4                                                

 - 64% des experts étaient en faveur de 

combinaison de ce critère d’inclusion avec 

au moins un autre paramètre de 

référence           

    

   IA 
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 Essais contrôlés randomisés :  

Auteur, 

revue, 

année 

[ref] 

 

Objectifs 

 

Population 

 

Critères de 

jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 

Niveau 

de 

preuve 

D. 

Poddubn

yy   

J 

Rheumat

o 

l2011 [2] 

 

 

Comparer 

deux  

stratégies de 

références 

pour 

l’identificati

on précoce 

des patients 

atteints de 

SpA axiale 

Patients 

(n=560) ayant 

une  

lombalgie   ≥  

3 mois, 

débutée 

avant l’âge de 

45 ans. Ils ont 

été référés en 

rhumatologie 

selon   2 

stratégies. 

 

 Performance de 

la stratégie dans 

l’identification 

des patients 

ayant une SpA 

axiale 

2 groupes : 

-Stratégie 1 : référer le patient 

si au moins 1 des   critères 

suivants était présent 

(lombalgie inflammatoire, 

sacro-iliite, HLA B27+) 

-Stratégie 2 : si au moins 2 des 

critères (rachialgie 

inflammatoire, sacro-iliite, HLA 

B27+, histoire familiale de SA, 

bonne réponse aux AINS) 

étaient présents 

 

Dgc de SpA: 40 % 

dans les 2 

stratégies : 

performances 

comparables dans 

l'identification des 

patients atteints de 

SpA axiale  

 

 

 

 

   IA 

 

Auteur, 

Revue, 

Année 

[ref] 

Objectifs Population  

 

Critères de 

jugement Comparateur Résultats 

Grade 

Niveau 

de 

preuve 

A braun.  

ARD, 2011 

[3] 

 

identifier des 

paramètres 

cliniques en 

faveur de 

SpA axiale en 

présence de 

rachialgie 

chronique  

n=322, 

lombalgies> 2 

mois, ayant 

débuté avant 

l’âge de 45 

ans 

 

 

 Aboutir au dgc de 

SA axiale 

Les patients 

randomisés sur la 

base de 4 

questions: 

.Raideur matinale     

  >30 mn  

-Douleur nocturne 

-Amélioration sous 

AINS 

 -Amélioration par 

l’exercice et non 

pas le repos 

 - Les critères pertinents pour 

le dgc de SA axiale : âge au 

début ≤35 ans, amélioration 

par l’exercice, amélioration 

par les AINS, réveils dans la 

seconde moitié de la nuit et 

douleurs fessières à bascule.  

- La courbe Roc : la 

combinaison de 3 critères ou 

plus révèle : une sensibilité et 

une spécificité  

respectivement : 57.4% et 

85.6%.  Le LR+ est à 4 et le 

LR- est à 0.5 

 

    IA 

LR : likelihood ratio 
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Auteur, 

revue/an

née 

Objectifs Population 

 

Critères de 

jugement Comparateur Résultats 

Grade

Nivea

u de 

preuv

e 

 

Sieper J. 

ARD, 2013 

[4] 

 

 

Comparer 

deux  

stratégies 

de 

références 

pour 

aboutir au 

dgc de SpA 

axiale 

 

n=1072 

- lombalgie      
  >3mois,        
 - début < 45   
   ans 
 

 

La sensibilité et 

la spécificité des 

critères pour 

aboutir au 

diagnostic 

  

2 stratégies : 

-1
ère

: référer le 

patient si au 

moins 1 de ces 

critères  

(lombalgie 

inflammatoire, 

sacro-iliite, HLA 

B27+) 

2
ème

: si au moins 

2 de ces critères 

(rachialgie 

inflammatoire, 

sacro-iliite, HLA 

B27+, histoire 

familiale de SA, 

bonne réponse 

aux AINS, MEA 

 

- Dgc de SpA:  

1
ère

 stratégie: 36%   

2
ème

: 40%    

La rachialgie inflammatoire:  
 . Le critère de référence le plus    
   utilisé (94.7% des cas),   
 . Sensibilité élevée >85%, mais    
 . Spécificité <50%.  
 . Sa combinaison avec d’autres    
   critères a augmenté la    
   probabilité du dgc de SpA axiale  
 

 

    

  IA 

 
 Recommandations des Sociétés Savantes :   

- Recommandations de l’ASAS 2015 [1] 

«Référer les patients souffrant de douleurs de dos (durée ≥ 3 mois) et avant l'âge de 45 ans à un 

rhumatologue si au moins l'un des paramètres suivants est présent:  

- Douleur lombaire inflammatoire,  
- Antigène leucocytaire humain B27  
- Sacro-iliite  (radiographies ou imagerie par résonance magnétique)   
- Manifestations périphériques (arthrite, enthésite, dactylite)  
- Manifestations extra-articulaires (un psoriasis, une maladie inflammatoire de l'intestin, 

une uvéite),   
- Antécédents familiaux positifs pour la spondylarthrite,   
- Bonne réponse aux anti-inflammatoires non stéroïdiens,   
- Syndrome inflammatoire biologique. 

     - Recommandations de la Hong Kong Society of Rheumatology 2013[5] 
Référer le patient ayant une rachialgie depuis au moins trois mois débutée avant l’âge de 45 ans 
si au moins 1 de ces critères: 
 - Lombalgie inflammatoire, 
 - Sacro-iliite,  
 - HLA B27  
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Conclusion de l’argumentaire :  

Toutes les stratégies ont exigé comme critères d’inclusion : des rachialgies chroniques (≥  3 mois) et un 

âge de début ≤45 ans [1-5]. 

Concernant la nature inflammatoire de la rachialgie, bien qu’elle soit fréquemment utilisée comme 
paramètre de référence, les études n’ont pas montré une probabilité plus élevée de SpA vs rachialgie 
non inflammatoire. Toutefois, il est encore justifié de l’inclure parmi les paramètres, mais non pas 
comme critère d’inclusion.  Sa combinaison avec d’autres critères augmente la probabilité du diagnostic 
de SpA axiale [1,3,4]. Cependant, il n’y a pas de données concernant sa spécificité et sa sensibilité. 
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PICO : Quelles sont les circonstances qui devraient inciter un médecin de première ligne à 
référer au rhumatologue un patient suspect de SpA périphérique? 
 
   Recommandation :  

   Il est suggéré de référer au rhumatologue tout patient ayant une arthralgie     

    inflammatoire, une arthrite, une dactylite ou une enthésite (talalgie inflammatoire++)   

    en particulier si elle(s) est (sont) associée(s) à l’un des éléments suivants:  

o Antécédent personnel ou familial de MICI, de psoriasis ou d’uvéite  

o Antécédent personnel d’infection récente uro-génitale ou digestive  

o Antécédent familial de SpA             (CE) 
 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

P Patients suspects de SpA périphérique 

I Reconnaitre les symptômes orientant vers une SpA périphérique 

C  

O Rapport sensibilité, spécificité des signes 

 

 Mots clés MeSH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

                                            AND 

Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis reactive  

Early diagnosis 

Referral and consultation 

Primary care,  

physician 

Arthritis 

Enthesopathy 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 

25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles   119 255                      357 

Méta-analyse  1 1  1 

Revue systématique  4 5  7 

Essai contrôlé randomisé  3 11                            12 

Recommandations (stésavante)  4 8  8 

                                           Articles retenus à 10 ans : 1 
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Recherche manuelle 1er tronc: 

AND 

Peripheral 

Spondyloarthritis 

Early diagnosis 

Referral and consultation 

Primary care,  

Physician 

Arthritis 

Enthesopathy 

Arthralgia 

 

Articles retenus  : 1 recommandation de Sté Savante 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 

25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   15 43                      52 

Méta-analyse  0 0  0 

Revue systématique  1 1  2 

Essai contrôlé randomisé  0 0                                0 

Recommandations (stésavante)  0 0  0 

 

                                                                 Articles retenus à 10 ans : 4 

Articles retenus pour l’analyse finale : 4  

              (2 revues systématiques, 1 étude transversale et 1 guideline). 

Synthèse critique de la littérature : 

 Revue systématique de la littérature : 2 

Auteur, 

revue, 

Année [ref] 

Critères 

d’inclusion 
Objectifs Critères  

de jugement 

Etudes 

 incluses 
Résultats 

Grade/

Niv de 

preuve 

P. Carron, 

Current 

Opinion in 

Rheumatolo

gy, 2012 

[1] 

 

Pas de critère 

 

Déterminer la 

prévalence de 

chacune des 

manifestations 

périphériques de 

la SpA, et leurs 

sensibilités et 

spécificités pour 

contribuer au 

diagnostic  

 

Sensibilité et  
spécificité des 
 critères 
cliniques  
et paracliniques  
pour aboutir au 
diagnostic de 
SpA axiale 

 

 

-Aucune stratégie de référence 

pour la SpA périphérique 

-L'arthrite est la manifestation 

la plus fréquente, suivie par 

l’enthésite  et la dactylite  

(arthrite: 14 à 56,9%, 

Enthésite: 20 à49%, Dactylite: 

2 à 10%) 

- La combinaison de 

symptômes (surtout arthrite et 

enthésite): 41% des patients. 

 

III 
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-La combinaison d’arthrite, 

enthésite ou dactylite avec au 

moins un des critères 

spécifiques de la SpA (psoriasis, 

MICI, infection récente, 

HLAB27, uvéite, sacro-iliite) ou 

avec au moins deux des autres 

critères  (arthrite, dactylite, 

enthésite, ATCD de lombalgie 

inflammatoire, SpA dans la 

famille) permet le dgc de SpA 

périphérique : 

 (Se : 77,8% ;  Sp : 82,2%) 

 

Auteur, 

revue, 

Année [ref] 

Critères 

d’inclusion 
Objectifs Résultats 

Grade/ 

Niv de 

preuve 

Ozgocmen 

S,  

Curr 

Rheumatol  

Rep, 2012 

[2] 

 

Pas de critère 

 

Adopter une 

stratégie de 

référence pour la 

SpA juvénile dont 

les principales 

manifestations 

sont 

essentiellement 

périphériques 

- Plusieurs stratégies de référence ont été conçues pour la 

SpA axiale mais aucune  pour la SpA périphérique 

- Ces stratégies peuvent être moins efficaces pour 

l'orientation précoce d'enfants et d'adolescents souffrant de 

SpA, car leur manifestation précoce la plus importante n'est 

pas la rachialgie inflammatoire mais l'arthrite périphérique et 

l'enthésite. Il est donc nécessaire de développer une 

stratégie différente pour les enfants et les adolescents 

atteints de SpA en utilisant, de préférence, les critères de 

classification ASAS / EULAR pour la SpA périphérique. 

 

III 

 
 Etude transversale : 

Auteur, 

revue, 

année 

[réf] 

 

Objectifs 

 

Population 

 

Critères de 

 jugement 
Comparateur Résultats 

Grade/ 

Niveau 

de 

preuve 

E. 

Tomero,   

Rheumat

ology 

2014 

[3] 

 

Évaluer  la 
pertinence 
des critères 
ASAS dans la 
détection de 
SpA récente 
axiale ou 
périphériqu
e 
 

- Critères  
d’inclusion: 
.age <45 ans, 

.IBP ou arthrite 

asymétrique  

(des MI ++)  

 ≥ 3 mois 

 
- N= 775 
patients inclus, 
dont 135 
avaient des 
arthrites sans 
IBP 
 

 

Performance des 

critères cliniques 

pour aboutir au 

diagnostic de SpA 

périphérique selon 

les critères de 

classification ASAS 

 

- Analyse multivariée: les 

paramètres les plus influents 

pour le diagnostic de la SpA: 

Sacro-iliite[(OR 28.3, P < 

0.001), Arthrite périphérique, 

HLA-B27 (OR 5.9, P < 0.001), 

Psoriasis (OR 4.7, P < 0.001), 

enthésite du talon (OR 2.3, P < 

0.01), CRP élevée (OR 2.8, P < 

0.01), Bonne réponse aux 

AINS (OR 2.3, P < 0.001).- 

Enthésites : seule celle du 

talon est contributive au 

diagnostic. MEA : seul le 

psoriasis est contributif au 

diagnostic 

 

III 

IBP: inflammatory back pain, OR: odds ratio  
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  Recommandations des Sociétés Savantes:   

- NICE guidelines 2017 for peripheral spondyloarthritis [4] 

Peripheral  Spondyloarthritis: 

- Urgently refer people with suspect new onset inflammatory arthritis to a rheumatologist for a 

spondyloarthritis assessment 

- All persons presenting with dactylitis should be referred to a rheumatologist. 

- In addition, persons with enthesitis without a clear etiology should be referred if it is persistent or in 

multiple areas; the patient has a family history of spondyloarthritis or psoriasis; or there is back pain 

without an etiology, current or past uveitis or psoriasis, gastrointestinal or genitourinary infection, or 

inflammatory bowel disease. 

-ophtalmologists should ask people with acute anterior uveitis wether they have: 

* consulted their GP about joint pain or 

*experienced low back pain that started before the age of 45 years and has lasted for longer than 3 

months. 

Conclusion de l’argumentaire : 

- Plusieurs stratégies ont été développées permettant de référer des patients suspects de SpA axialeau 

rhumatologue. En revanche, il n’existe pas à l’évidence de stratégie concernant les  patients suspects de 

SpA périphérique. Les critères de classification ASAS / EULAR de la SpA périphérique semblent les plus 

appropriés pour référer ces patients à un rhumatologue [1, 2]. 

- L'arthrite est la manifestation la plus fréquente au cours de la SpA périphérique, suivie de l’enthésite  et 

de la dactylite. L’enthésite du talon est la forme d’enthésite la plus contributive au diagnostic [3]. 

- La combinaison d’arthrite, enthésite ou dactylite avec au moins un des critères spécifiques de la SpA 

(psoriasis, MICI, infection récente, HLAB27, uveite, sacro-iliite) ou avec au moins deux des autres critères 

(arthrite, dactylite, enthésite, ATCD de lombalgie inflammatoire, SpA dans la famille) permet de poser le 

diagnostic de SpA périphérique avec de bonnes sensibilité et spécificité  (Se : 77,8% ;  Sp : 82,2% [1]. 

Liste des références bibliographiques  

1. Carron, Philippe; Van Praet, Liesbet; Van den Bosch, Filip. Peripheral manifestations in 
spondyloarthritis: relevance for diagnosis, classification and follow-up. Current Opinion in Rheumatology 
2012; 24 (4) : 370-4. doi:10.1097/BOR.0b013e32835448de 
2. Ozgocmen S, Asim Khan M.Current Concept of Spondyloarthritis: Special Emphasison Early Referral and 
Diagnosis. Curr Rheumatol Rep 2012; 14:409–14. DOI 10.1007/s11926-012-0274-2 
3. Tomero E, Mulero J, de Miguel E, Fernández-Espartero C, Gobbo M, Descalzo M A et al. Performance of 
the Assessment of Spondyloarthritis International Society criteria for the classification of spondyloarthritis 
in early spondyloarthritis clinics participating in the ESPERANZA programme .Rheumatology, 2014; 53 (2) : 
353–60. https://doi.org/10.1093/rheumatology/ket359 
4. Forster D, Warburton L and O’Flynn N. Diagnosis and management of spondyloarthritis in the over-16s: 
NICE guideline. British Journal of General Practice 2018; 68   (672): 346-7. DOI: 
https://doi.org/10.3399/bjgp18X697865  
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PICO : Quelles sont les manifestations extra-articulaires qui devraient inciter un médecin de 
première ligne à référer au rhumatologue un patient suspect de SpA? 
 
    Recommandation :  

    Il est suggéré de référer au rhumatologue tout patient présentant une uvéite, une          

    MICI ou un psoriasis, en association à des manifestations articulaires périphériques     

    (arthralgie, arthrite) ou à une lombalgie évoluant depuis au moins 3 mois et ayant  

    débuté avant l’âge de 45 ans (CE). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

  P Patients suspect de SpA ayant des manifestations extra articulaires (MEA) 

Reconnaitre les MEA 

 

Rapport sensibilité, spécificité des signes 

  I 

  C 

  O 

 

 

  Mots clés MeSH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND 

     Spondyloarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Psoriatic arthritis,   

Or Reactive arthritis  

Early diagnosis 

Referral and consultation 

Primary care,  

Physician 

Uveitis 

Psoriasis 

Inflammatory bowel 

disease  

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 

25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles   68 121                       145 

Méta-analyse  1 1  1 

Revue systématique  4 5  6 

Essai contrôlé randomisé  1 2                              2 

Recommandations (stésavante)  2 4  40 

                                                                                                          Articles retenus à 10 ans : 4 
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                    Avec  Recherche manuelle 3eme tronc: 

AND 

     Spondylarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

Early diagnosis 

Referral and consultation 

Primary care,  

physician 

 Extra articular 

manifestation 

 

 

       

                                    1 seul article trouvé, 0 retenu 

Articles retenus pour l’analyse finale : 4  (2 revues systématiques, 1 étude de cohorte, 1 guideline) 

 

Synthèse critique de la littérature : 

   Revue systématique de la littérature :  

Auteur, 

revue, 

Année 

[ref] 

Critères 

d’inclusion 
Objectifs 

 

Critères de 

jugement 

Etudes incluses Résultats 

Grade/

Niv de 

preuve 

Sanz 

Sanz J., 

Rheum

atol  

Clin, 

2018 

     [1] 

 

Patients ayant 

une MICI 

 
 

Définir 

les 

critères 

cliniques 

pour 

dépister 

une SpA 

chez des 

patients 

porteurs 

de MICI 

 

.Sensibilité,   

.Spécificité    

.Standardisation 
et facilité 
d'application de 
ces critères.  

 - Revue systématique de 
la littérature et méthode 
Delphi en 2 étapes.  
- Le comité scientifique et 
le groupe d'experts 
étaient composés de : 
Etape1 :  2 rhumatologues, 
2 gastroentérologues  
Etape2 : 7 rhumatologues 
et 7 gastroentérologues  
- Chaque critère a été 
évalué dans une enquête 
Delphi à deux tours. Les 
éléments accordés au  
premier ou au deuxième 
tour ont été inclus dans la 
version finale des critères. 

 Référer le patient à un 

rhumatologue pour suspicion 

de SpA si au moins un des 

critères suivants est présent : 

*Début de lombalgie 

chronique avant l’âge de 45 

ans 

*Lombalgie inflammatoire ou 

douleur fessière à bascule 

*HLA B27 

*Sacro-iliite a l’imagerie 

*Arthrite 

*Enthésite des talons 

*Dactylite 

IA 

 

Auteur, 

revue, 

Année ref] 

Critères 

d’inclusion 
Objectifs 

 

Critères de 

jugement 

Etudes incluses Résultats 
Grade/Niv 

de 

preuve 

Nicolas 

Iragorri, 

Rheumatol

ogy, 2018 

[2] 

 

Patients ayant 

un Pso cutané 

chez qui un 

auto 

questionnaire 

a été utilisé 

pour dépister 

le Rh Pso 

Déterminer la 

pertinence des 

questionnaires 

destinés à 

dépister le Rh 

Pso  chez des 

patients qui 

souffrent de 

psoriasis 

Sensibilité,  

Spécificité 

de chacun 

des 

questionnai-

res pour 

aboutir au 

diagnostic 

de Rh Pso 

42 papiers 

trouvés dont 27 

full-text :  

10923  patients 

ont été inclus 

 

 Le questionnaire EPASQ (early 

psoriasis arthritis screening 

questionnary) a reporté 

sensibilité et spécificité les plus 

élevées (0.85 pour chacune) vs 

les autres auto-questionnaires. 

IA 
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 Etude de cohorte :  

Auteur, 

Revue, 

Année 

[ref] 

 

Objectifs 

 

Population 

 

Critères de 

jugement 

Résultats 

Grade/ 

Niveau 

de 

preuve 

Haroon M,   

ARD, 2014 

[3] 

 

Développer et 

valider un 

algorithme 

destiné aux 

ophtalmologue

s afin de savoir 

quand faut-il 

référer les 

patients 

porteurs 

d’uvéite 

antérieure 

aigue à un 

rhumatologue 

-Tout patient 

venant consulter 

pour uvéite 

antérieure aigue et 

non connu porteur 

de SpA a été inclus 

N=101 

- Tout Patient ayant 

une autre cause 

possible de l’uvéite 

a été exclu  

 

 

Performance de 

l’algorithme conçu 

pour l’identification 

des patients SpA : 

sensibilité et 

spécificité  

-72 patients ont validé cet 

algorithme. Le diagnostic  de SpA a 

été fait par un rhumatologue chez 40 

% d’entre eux 

- L’algorithme a permis de faire le 

diagnostic de SpA avec : 

 .une sensibilité de 96%  

 .une spécificité de 97%  

. LR positif : 41.5  

 .LR négatif : 0.03 

 

 

II B 

                                                EPASQ (2) 

Do your joints hurt ?                                                                    1     0     

Have you taken anti-inflammatory more than twice   

a  week for pain in the last 3 months ?                                     1    0 

Do you wake up at night because of low back pain ?            1     0     

Do you feel stiffness in your hands for more than  

30 minutes in the morning ?                                                      1     0     

Do your wrists and fingers hurt ?                                              1     0     

Do your wrists and fingers swell ?                                             1     0     

Does one finger hurt and swell for more than 3 days ?         1     0     

Does your Achilles tendon swell ?                                              1     0     

Do your feet or ankles hurt ?                                                      1     0     

Do your elbow or hips hurt ?                                                       1     0     
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  Test Algorithme (3) 

 Recommandations des sociétés savantes 

NICE guidelines 2017 for peripheral spondyloarthritis [4] 

Peripheral Spondyloarthritis: 

- Urgently refer people with suspect new onset inflammatory arthritis to a rheumatologist for a 

spondyloarthritis assessment 

- All persons presenting with dactylitis should be referred to a rheumatologist. 

- In addition, persons with enthesitis without a clear etiology should be referred if it is persistent or in 

multiple areas; the patient has a family history of spondyloarthritis or psoriasis; or there is back pain 

without an etiology, current or past uveitis or psoriasis, gastrointestinal or genitourinary infection, or 

inflammatory bowel disease. 

-ophtalmologists should ask people with acute anterior uveitiswether they have: 

* consulted their GP about joint pain or 

*experienced low back pain that started before the age of 45 years and has lasted for longer than 3 

months. 

Conclusion de l’argumentaire : 

- La littérature est dépourvue d’une stratégie de référence permettant de référer les patients  porteurs 

de manifestations extra articulaires et chez qui le diagnostic de SpA est suspecté. 

- Certains  questionnaires et algorithmes ont été essayés chez des patients porteurs de manifestations 

extra articulaires à la recherche d’une SpA non diagnostiquée afin de pouvoir les référer précocement  à 

un rhumatologue. Toutefois, tous  ces algorithmes ont en commun en plus de la manifestation extra 

articulaire,  une lombalgie  évoluant depuis au moins 3 mois et  ayant débuté avant l’âge de 45 ans, une 

arthrite ou arthralgie. 
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Liste des références bibliographiques  
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2. Radiographies 
Question 2 : Quels examens radiographiques de première intention faut-il réaliser dans un but 

diagnostique en cas de suspicion de SpA? 

     Recommandation : 

         Devant une suspicion de SpA : 
     - une radiographie du bassin en incidence antéro-postérieure est recommandée de  
     première intention à la recherche d’une sacro-iliite (IIB) 
     Pour  l’interprétation des articulations sacro-iliaques, il est recommandé de se référer à la  
     classification de New York modifiée (IIB).  Cette interprétation devra être réalisée de  
     préférence par un rhumatologue ou un radiologue expérimenté en imagerie ostéo- 
     articulaire (IIB) 
     - Il est suggéré de demander des radiographies du rachis lombaire (F+P) en cas de  
     lombalgie inflammatoire         (CE) 
 

Argumentaire 
 
Stratégie de recherche : 

 

P :  Patients chez qui on suspecte une SA (définition = Q2) 
I :   Détermination des incidences permettant d’avoir le maximum d’informations avec un nombre de 
clichés minimal  
C :  Examen clinique   
O : Rapport sensibilité/ spécificité des différentes incidences radiographiques  

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

AND NOT 

  Spondylarhropathies    

Or  Spondyloarthritis 

Or Ankylosing 

spondylitis Or Arthritis 

reactive  

Or Arthritis psoriatic  

Sacroiliitis,  

 Enthesitis, enthesopathy, 

syndesmophytes, spondylitis 

X ray, 

Radiography 

Diagnosis Prognosis 

Monitoring 

 

 Revue de la littérature :  

Date de la recherche12/07/2018 

Recherche actualisée : 08/02/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 835 1500 4180 

Méta-analyse  4 5 5 

Revue systématique 10 15 16 

Essai contrôlé randomisé 18 21 35 

Etude cas-témoins  367 120 54 

Recommandations (sté savante) 2 3 8 

R 
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 Articles retenus à 10 ans : 8 ; recherche manuelle : 2  

Articles retenus pour l’analyse finale : 10 (études transversales) 

Synthèse critique de la littérature : 

 
Auteur 

Revue 

Année 

   Ref 

 

Objectif 
Population 

Critère de 

jugement  

Comparat

eur 
Résultats 

Grade/ 

Niveau de 

preuve 

Rudwaleit 

M 

Ann 

Rheum 

Dis. 

2009 

[1]  

Valider et 

affiner deux 

ensembles de 

critères de 

classification 

de la SpA 

(ASAS) 

649 

patients 

âgés de 

moins de 

45 ans et 

présentant 

des  

lombalgies 

chroniques  

Sensibilité 

et 

spécificité 

de chaque 

item des 

critères 

ASAS  

Diagnostic 

des 

experts 

*391 patients diagnostiqués SpA et 258 non 

SpA .  

*une sacroiliite  définie par un grade >2  

bilatérale ou > grade 3 unilaterale selon la 

classification de New York) : présente chez 

29.7% des patients SpA et  1.9% des patients 

non, OR =32.3 IC (6.6 à 166.7) p=0.001 

* sacroiliite unilatérale grade 2 :10.7% des SpA 

et  1.2% des non SpA, OR=7.8 IC (1.3 à 50), p= 

0.028 

III 

 

Dougados   

Joint 

Bone 

Spine 

2011 [2]  

cohorte 

 

*  étudier le 

devenir des 

spondyloarthr

opathies 

indifférenciées 

récentes” et 

Identifier les 

facteurs 

prédictifs de 

développemen

t d’une 

spondylarthro

pathie 

708 

patients 

avec 

rachialgie 

inflammato

ire 

Calin/Berli

n>3mois 

avec 

suspicion 

de SpA par 

le médecin 

: > 5 sur 

une échelle 

de 0 à 10 

Sensibilité 

de chaque 

paramètre 

Diagnostic 

final SpA 

(selon les 

critères 

NYm, 

Amor, 

ESSG et 

ASAS 

 

 

Critèr

e 

NYm Amor ESSG ASAS 

Patie

nt 

181 548 549 475 

Rx 

(+) 

100% 32,3% 33% 38,1% 

 

Rx 

(+)/Critè

res ASAS 

Se0.381 

(0.339, 

0.426) 

Sp: 

0.998 

(0.967, 

1.000) 

PPV: 

0.997 

(0.958, 

1.000) 

NPV: 

0.442 

(0.400, 

0.485) 

LR+: 

178.450 

(11.169, 

2851.25

5) LR-: 

0.620 

(0.578, 

0.665) 

 

III 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
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Van Den 

Berg  

Ann 

Rheum 

Dis. 

2013 [3] 

  

 

 

Comparer 

l'algorithme de 

Berlin  pour 

diagnostiquer 

la 

spondylarthrit

e axiale avec 

deux 

modifications  

sur deux 

populations  : 

la SPACE  et 

l’ASAS cohorte  

 

 

157 

patients 

inclus 

cohorte 

SPACE et 

484 

patients 

inclus 

cohorte 

ASAS 

 

 

 

Diagnostic 

du 

rhumatolo

gue 

ASAS : 123 parmi 421 des patients SpA (29.2%) 

et 9 parmi 264 patients non SpA (3.4%) 

présentaient une sacro-ilïte à la Rx avec (p 

<0.001) 

RX 

(+)/SpA 

Cohorte 

ASAS 

 

Sens.: 

0.292 

(0.251, 

0.337) 

Spec.: 

0.966 

(0.936, 

0.982) 

PPV: 

0.932 

(0.874, 

0.964) 

NPV: 

0.461 

(0.420, 

0.503) 

LR+: 

8.570 

(4.434, 

16.566) 

LR-: 

0.733 

(0.686, 

0.782) 

 

SPACE :11 patients parmi les 65 SpA avaient 

une sacro-ilïte à la Rx bassin (16,9%) et  un seul 

patient parmi les 99 non-SpA  avaient une Rx 

sacroiliaque (+) (1.1%) avec une différence 

statiquement significative (<0.001) 

Cohorte 

SPACE 

Diag 

SpA(+)/ 

Rx (+) 

Sens.: 

0.169 

(0.096, 

0.280) 

Spec.: 

0.989 

(0.927, 

0.998) 

PPV: 

0.917 

(0.587, 

0.988) 

NPV: 

0.628 

(0.546, 

0.702) 

LR+: 

15.569 

(2.061, 

117.640

) LR-: 

0.840 

(0.751, 

0.939) 

 

III 

Tomero  

Rheumat

ology 

2014[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

performances 

des 

Critères ASAS 

pour la 

classification 

de la SpA 

débutante 

775 

patients de 

l’étude 

transversal

e de 

patients 

adressés 

pour SpA 

débutante 

via le 

ESPERANZ

A 

programm

e  

(538 SpA) 

(237 nSpA) 

Rx SI 

classificatio

n NY 

modifiée 

 

 

Avis du 

rhumatolo

gue 

 

 

 

 

 

 

 

101 (19%) des patients SpA avait à la Rx une 

sacro-ilïte 

0 patients non -SpA n’avait de sacroiliite 

 

   

 

Critères 

ASAS / 

Rx (+) 

Sens.: 

0.188 

(0.157, 

0.224) 

Spec.: 

0.998 

(0.967, 

1.000) 

PPV: 

0.995 

(0.927, 

1.000) 

NPV: 

0.352 

(0.317, 

0.389) 

LR+: 

89.636 

(5.592, 

1436.83

4) LR-: 

0.813 

(0.781, 

0.848) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297344
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 Molto A 

Arthritis 

Care & 

Research 

2013[5] 

*évaluer les 

performances 

(sensibilité, 

spécificité et  

les valeurs 

prédictives 

positive et 

négative) des 

critères de 

classification 

ASAS dans le 

diagnostic de 

la 

spondylarthrit

e axiale chez 

les patients 

souffrant de 

lombalgie 

chronique. 

*identifier 

l'élément le 

plus 

contributif au 

dgc / 

classificationn 

de la SpA 

1210 

patients 

avec 

lombalgie 

chronique 

âgés< 45 

ans 

 Avis 

d’experts 

Nombre de patients SpA avec sacro-ilïte à la 

radiographie : 190 (49.2%) 

 Nombre de patients non-SpA avec sacro-ilite : 

15 (1,9%) avec p<0,0001 

Rapport de vraisemblance positif : 25.60 IC 

(15.35–42.68)   

Rapport de vraisemblance négatif : 0.52 IC 

(0.47–0.57) 

La sacro-iliite radiographique, avait le  rapport 

de vraissemblance positif le plus élevé pour le 

diagnostic, avec un LR négatif le plus faible 

III 

Batistone 

J 

Rheumat

ol.  

1998 [6] 

Déterminer si 

les 

radiographies 

obliques 

centrées sur 

les SI offrent 

un avantage 

diagnostique 

significatif par 

rapport à la Rx 

du bassin pour 

établir la 

présence et la 

gravité de la 

sacroilïite 

445 

articulation

s SI droites 

et 442 SI 

gauches 

Degré de 

concordanc

e entre les 

deux 

incidences 

Rx bassin 

Vs Rx 

centrée 

sur les SI 

Taux d'accord entre les deux incidences de 

89,7% pour les radiographies de la SI droite et 

de 86,4% pour la SI gauche 

III 

Omar A 

Rheumat

hology 

2017 

    (7) 

Déterminer si 

la vue 

Ferguson des 

SI  

a un avantage 

clair pour le 

classement de 

la sacro-iliite 

comparée à  la 

Rx bassin  

109 SpA 

axiale 

(ASAS) 

 

Reliabilité 

inter et 

intra 

observateu

r entre les 

deux 

incidences  

Rx bassin 

F Vs RX 

Incidence 

Ferguson 

266 radiographies interprétées. Fiabilité intra-

observateur des observateurs similaires 

L'accord inter-évaluateurs : valeurs kappa 

similaires entre les deux 

modalités. 

  

Kappa le plus faible : grade II de la sacro-iliïte 

III 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9858436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9858436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9858436
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SpA : spondyloarthrite, Rx : radiographie, SI : sacro-iliaques, TDM :tomodensitométrie, IRM ; imagerie par résonnance 
magnétique, cohorte DESIR : devenir des spondyloar thropathies indifférenciées récentes, ESPERANZA : programme national 
espagnol de prise en charge conçu pour offrir l'excellence dans le diagnostic et les soins pour SpA précoce, ASAS : Assessment of 
SpondyloArthritis International Society , SPACE: Spondyloarthritis Caught Early, Se:sensibilité; Spe:specificité, VPP :valeur 
prédictive positive, VPN :valeur prédictive négative, IC :intervalle de confiance, LR rapport de vraisemblance, OR :Odds ratio, 
NY :New York, ESSG :  European Spondyloarthropathy Study Group 

  

Van 

Tubergen  

Ann 

Rheum 

Dis  

2003[8] 

Évaluer les 

performances 

des 

radiologues et 

des 

rhumatologue

s dans la 

détection de la 

sacro-iliite 

100 

rhumatolo

gues et 23 

radiologue

s ont 

participé à 

la lecture 

26 Ax et 

TDM SI 

pour 

chaque 

évaluation 

: 3 

évaluations

, (initiale,  à 

3mois puis 

finale après 

un 

entraineme

nt)  

Evaluation 

se, sp entre 

les deux 

spécialistes 

dans la 

détection 

de 

sacro6ilïte 

Rhumatho

logues Vs 

radiologu

es *gold 

standerd 

« avis des 

experts » 

.La sensibilité (84,3% / 79,8%) et la spécificité 

(70,6% / 74,7%) comparables pour les 

radiologues et les rhumatologues et non 

améliorées par le training. 

 .La sensibilité à la TDM (86%) était plus élevée 

que pour les Rx (72%) (p <0,001) avec la même 

spécificité (84%).  

III 

Van den 

Berg   

Arthritis 

& 

Rheumat

ology 

2014 

(9) 

Étudier le 

degré d'accord 

entre les 

rhumatologue

s / radiologues 

locaux et les 

lecteurs 

formés au 

niveau central 

(norme 

externe) sur la 

présence / 

absence de 

sacro-iliite sur 

les 

radiographies 

des 

articulations 

sacro-iliaques 

(SI) 

688 

patients 

avec 

rachialgie 

inflammato

ire avec 

suspicion 

de SpA par 

le médecin 

: >  5 sur 

une échelle 

de 0 à 10 

Degré de 

concordanc

e entre les 

deux 

lecteurs 

Lecture 

centrale 

Vs lecture 

locale des 

Rx SI 

la concordance entre les lecteurs  centraux 

était modérée (0,54); 108 des 688 Rx des SI 

(15,7%) ont été jugées. Selon la lecture locale 

(«au moins une sacro-iliite évidente 

unilatérale»), 183 des 688 patients (26,6%) 

avaient une sacro-iliite, alors que selon la 

lecture centrale, 145 des 688 patients (21,1%) 

avaient une sacro-iliite. L'accord entre la 

lecture locale et la lecture centrale était 

également modéré (0,55); 76 patients sur 183 

(41,5%) avec «au moins une sacro-iliite 

évidente unilatérale» (positive par lecture 

locale) et 32 patients sur 109 (29,4%) avec 

«sacro-iliite évidente bilatérale» ou «au moins 

fusion unilatérale» (positive par lecture locale) 

ont été jugés «négatifs» par la lecture centrale 

et 38 des 505 patients (7,5%) et 68 des 579 

patients (11,7%), respectivement, sans sacro-

iliite (négatifs par la lecture locale) ont été 

interprétés comme «positifs» par la lecture 

centrale 

III 
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 Recommandations des sociétés savantes :  

-NICE Guideline, National Institute for Health and Care Excellence (UK) [10]:  

La méthodologie de ce guide a été détaillée et la méthode de PICO a été adoptée. Pour chaque PICO une 

méta-analyse a été effectuée mais n’a pas été publiée sous forme d’article mais présenté dans le matériel 

supplémentaire. Quatre articles ont été inclus dans l’étude de l’apport de la radiographie standard dans 

le diagnostic de la SpA [1-3], les données des tableaux en gris ci-dessus représentent les résultats de la 

recherche dans ce guide . Le rapport de vraisemblance positif était jugé modéré (18.22, IC : 4.12, 80.69), 

le rapport de vraisemblance négatif était jugé faible (0.72, IC :0.62, 0.85). 

(Imaging for suspected axial spondyloarthritis: Initial investigation using X-ray 

 *Offer plain film X-ray of the sacroiliac joints for people with suspected axial spondyloarthritis, unless the 

person is likely to have an immature skeleton.  

*Diagnose radiographic axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis) if the plain film X-ray shows 

sacroiliitis meeting the modified New York criteria (bilateral grade 2-4 or unilateral grade 3-4 sacroiliitis). 

-EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in 

clinical practice 2015[11]: in general, conventional radiography of the SI joints is recommended as the first 

imaging method to diagnose sacroiliitis as part of axial SpA. In certain cases, such as young patients and 

those with short symptom duration, MRI of the SI joints is an alternative first imaging method. 

Conclusion de l’argumentaire : 

Bien que l’interprétation des radiographies du bassin ait une reproductibilité intra et inter-observateur 

modérée et qu’elle soit peu ou pas améliorée par l’entrainement [9], la sacro-ilïite radiographique est 

considérée comme un bon outil pour le diagnostic de la SpA avec une bonne valeur prédictive positive[1-

5]. La classification de la sacro-ilïte à adopter est celle de new York modifiée, qui représente la 

classification la plus utilisée dans les différentes études évaluées [1-8].  

 La radiographie centrée sur les sacro-iliaques n’a pas prouvé sa supériorité par rapport à la radiographie 

du bassin [8-9].  

D’autre part, la radiographie du bassin  permet d’explorer en plus des sacro-iliaques, les articulations coxo-

fémorales (fréquemment touchées dans les SpA magrébines) et les enthèses. 

 Les experts ont jugé de l’utilité d’indiquer une radiographie du rachis lombaire en cas de lombalgie 

inflammatoire, qui permettra d’apporter des arguments supplémentaires au diagnostic en cas de 

présence de syndesmophytes.  
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3. Autres examens d’imagerie 

3.1. IRM des sacro-iliaques 
Question 3 : Quel est l’apport des autres examens d’imagerie au diagnostic de SpA ? 
 

PICO : Quel est l’apport de l’IRM des sacro-iliaques dans le diagnostic de SpA? 

 Recommandation 

 En l’absence d’anomalies sur les radiographies, l’IRM des sacro-iliaques est recommandée à la    

 recherche d’un œdème de l’os sous chondral et/ou de lésions structurales (transformation   

 graisseuse, érosions, sclérose, ankylose) peut être contributive au diagnostic de SpA (IIB).  

 

Argumentaire 
Stratégie de recherche : 

  
P Patients chez qui on suspecte une SA 

I IRM du bassin 

C Examen clinique/ radiographies standard  

O Sensibilité et spécificité  de l’IRM par rapport aux autres moyens d’imagerie 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                                     AND 

     Spondyloarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   
147 patients suspicion de SI/ 

Or arthritis Reactive  

MRI Sacroiliitis 

  

 Revue de la littérature : 

 Date de la recherche 
27/10/2017 
Recherche actualisée le 31/12/ 2020 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles :  209 299   384 

Méta-analyse  0 0   0 

Revue systématique 0 1   3 

Essai contrôlé randomisé 0 0                                  0 

Etude cas-témoins  22 26  

Recommandations (Stés savantes) 4   

Articles retenus : 22  à 5ans      

Actualisation de la recherche (31/12/ 2020) : 9 

Articles retenus pour l’analyse finale : 31



 
 

52 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 52 /310 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins 
Etudes Population  Comparateur  

 
Technique/ 
Paramètres 
étudiés 

Résultats Se % Sp % VPP % VPN % Niveau de 
preuve 

Özgen A 
Eur J 
Radiol 
2015 [1] 
(Cas- 
témoins
) 

63 ASAS Clinique  
Critères   
ASAS  
 

T2 FAT SAT  
T1 FAT SAT 
gado 

Comparaison des séquences T2 FAT SAT  et 
T1 FAT SAT dans le diagnostic de la sacro-
iliite active 
Les images T1 FAT SAT GADO sont 
supérieures dans la détection de l'enthésite 
et / ou la capsulite et la synovite que la 
séquence T2 FAT SAT  
La séquence T2 FAT SAT était supérieure 
dans la détection de l’œdème et donc plus 
utile dans le diagnostic de la sacro-iliite 
active au cours de la SpA axiale si on se 
réfère aux critères ASAS. 

    IIIB 

Herrego
ds N 
Clin 
Radiol  
2015 [2] 
(Etude  
Prospec
tive) 

80 patients 
SpA Juvénile  
Critères de 
l’ILAR 

Diagnostic 
clinique 
final  

STIR Sacro-iliite 25/80 (31%) patients. 
-inflammation active chez 23 patients (29%): 
rehaussement synovial (28%), signal STIR 
élevé dans l'espace articulaire (29%), œdème 
osseux (20%) et  inflammation de la capsule 
articulaire (8%).  
-Lésions structurales chez 14 patients (18%): 
érosion (14%),  transformation graisseuse 
(13%), sclérose (8%) et ankylose (1%). 
De toutes les caractéristiques de l'IRM, 
l'ankylose (100%), la capsulite (98%), 
l’œdème osseux (96%) et l'érosion (96%) 
avaient la spécificité la plus élevée pour le 
diagnostic de SpA juvénile 
- L'impression diagnostique globale (55%) et 
le rehaussement synovial (52%) étaient les 
caractéristiques de l'IRM avec la sensibilité la 
plus élevée. 
. L'absence de sacro-iliite à l’IRM n'exclut pas 
le diagnostic de SpA juvénile 

LR + pour le diagnostic de SpA juvénile : 
œdème osseux: 10,5 
capsulite: 7,5 
évaluation globale : 6,9 
érosion: 6,75 
synovite + œdème osseux : 19,5 
érosion + œdème osseux: 12 
érosion  + synovite: 13,5 

IIIB 
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Weber U 
Arthritis 
Res Ther. 
2015  
[3]  
(Etude 
cas- 
témoins  

2 cohortes 
indépendantes 
-Cohorte A : 69 
lombalgie 
mécanique  
âge ≤50 ans 
-Cohorte B : 88 
Lombalgie + 
uvéite   

Avis 
d’experts 
nr-axSpA = 
51 
rx-axSpA = 
34 
Lombalgies 
mécanique
s= 72 

-Evaluation du 
compartiment 
cartilagineux et 
ligamentaire 
-5 lecteurs en 
insu des 
données 
cliniques 

L'évaluation du compartiment ligamentaire 
sur l'IRM des SI n'a fourni aucune valeur 
ajoutée pour le diagnostic de SpA axiale. 
Cependant, l’œdème osseux concomitant 
dans les deux compartiments a permis de 
distinguer les  nr-axSpA des lombalgies 
mécaniques 

    IIIB 

de Hooge 
M 
Ann 
Rheum 
Dis. 
2016  
[4] 
(Etude 
cas- 
témoins)  

-126 patients 
crtèresASAS  (+) 
(73 IRM(+)  
mNY+; 51  IRM+ 
mNY-;  
53 bras clinique  
-161 ASAS (-) (89 
axSpA suspectée  
et  72 SpA 
infirmée 

Cohorte 
SPACE Clin  
Critères 
ASAS 
 

IRM des SI  
Lésions 
structurales et 
inflammatoires  

La présence de 
(1) au moins 5 lésions et / ou érosions 
graisseuses sur IRM-SI, 
(2) au moins 5 lésions inflammatoires ou 
(3) au moins 5 lésions graisseuses sur l'IRM 
permet une discrimination acceptable entre  
axSpA et non SpA, tout en assurant une 
spécificité> 95%. 

    IIB 

Herregods 
N 
Skeletal 
Radiol. 
2015 [5] 
(Cohorte) 

80 patients avec 
suspicion de SpA 
juvénile 

Diagnostic 
Clinique  
final 

T1; STIR ;   
T1 FAT SAT 
Gado  
 

-Rôle limité du gadolinium pour détecter une 
sacro-iliite active à l'IRM dans la 
spondylarthrite juvénile 
-L'IRM sans contraste est suffisante pour 
identifier l'œdème osseux, l’inflammation de 
la capsule articulaire  et l'enthésite  comme 
caractéristiques de la sacro-iliite active dans la 
SpA juvénile.  
-Si le signal STIR élevé est le seul signe 
observé, le gadolinium peut aider à confirmer 
la synovite 
-Les séquences STIR et T1 / Gado 
concordaient à 100% pour l’œdème, 
l’inflammation de la capsule articulaire  et 
l’enthésite 

STIR 
T1 GADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55% 
55% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87% 
92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LR +  
4 .2  
6.9 

 IIIB 



 
 

54 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 54 /310 

Zhao YH 
Eur 
Radiol. 
2015 [6] 
(Etude 
cas –
témoins)  

41 SpA 
21 Témoins 

Clinique :  
Activité 
de la SpA 
selon le 
BASDAI  

IRM des SI 
avec 
évaluation de : 
-Tissue 
diffusivity 
(Dslow) 
-Perfusion 
fraction (f) 
-Pseudo-
diffusion 
coefficient 
(Dfast) values 

D slow peut être utilisé pour évaluer l'activité de 
la SA.  
• Avec la fraction de perfusion, la sensibilité de 
différenciation de l'activité AS est améliorée.  
• IVIM DWI joue un rôle important dans la 
détection de l'activité chez les patients atteints de 
SA 
entre les groupes actifs et chroniques  
 Dslow = 0,53 × 10 (-3) mm (2) / s  
entre les groupes chroniques et les témoins 
Dslow = 0,22 × 10 (-3) mm (2) / s 
  f = 0,09  

 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
95% 
9.5% 
95% 

 
 
 
 
 
95% 
 
 
 
24% 
 
100% 
 
24% 

 
 
 
 
 
18.9 
 
 
 
5 
/ 
80% 

 
 
 
 
 
0.10 
 
 
 
0.059 
 
0.9 
 
0.059 

IIIB 

Jans L 
JBR-BTR. 
2014  
[7]  
(Etude 
rétrospec
tive) 

517 patients 
avec lombalgie 
inflammatoire 

Diagnosti
c clinique 
final 

IRM des SI IRM des SI : inflammation active chez 42% des 
patients (œdème osseux (41,5%), capsulite 
(3,3%), enthésite (2,5%)) et des lésions 
structurales chez 48,8% des patients (érosion 
(25%), infiltration graisseuse (31,6%), sclérose 
(32%) et ankylose (7,6%)). 
 L’œdème osseux est modérément sensible et 
spécifique pour le diagnostic de SpA chez les 
patients atteints de lombalgies inflammatoires.  
La présence de façon concomitante de l’œdème 
osseux avec enthésite, capsulite, ankylose ou 
érosion augmente la spécificité. La présence 
d’une infiltration graisseuse ou d’une sclérose 
concomitante diminue la spécificité du diagnostic 
de SpA.  
L'érosion avait la meilleure VPP pour le diagnostic 
de SpA. 
 Oedéme osseux  
  Capsulite 
 Enthésite 
 Ankylose  
 Érosion  
  Sclérose 
 Infiltration graisseuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.1% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.3% 
99% 
98.4% 
97.4% 
94.8% 
75.8% 
84% 

  IV B 
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Dornia C 
Rofo. 
2015 
[8] 
(Etude 
rétrospec
tive)  

114 SpA Clinique Séquences :  
Gradient-echo 
(GRE) T2*,  
turbo spin-
echo  (TSE) T1 

T1 TSE et T2 * GRE ont montré une grande 
reproductibilité inter-observateurs dans la 
détection des lésions structurales chez les 
patients atteints de SpA. Cependant, T2 * GRE a 
détecté beaucoup plus d'altérations structurales 
que T1 TSE et devrait faire partie intégrante des 
protocoles d'IRM pour le diagnostic de SpA. 

    IV B 

Weber U 
ARD 
2015 
[9]  
(Etude 
cas- 
témoins) 

Cohorte A : 
N= 69  
lombalgie 
mécanique 
âge ≤50 ans 
-Cohorte B :  
N= 88 
Lombalgie + 
uvéite   

Avis 
d’experts 
nr-axSpA 
= 51 
rx-axSpA 
= 34 
Lombalgi
e 
mécaniq
ue= 72 

-Evaluation du 
compartiment 
cartilagineux et 
ligamentaire 
-5 lecteurs en 
insu des 
données 
cliniques 

Pour les deux cohortes A / B, l'évaluation globale 
a montré une spécificité élevée (0,95 / 0,83) par 
rapport à l’ASAS (0,76 / 0,74). L’œdème osseux ≥3 
(0,89 / 0,84) ou ≥4 (0,92 / 0,87) a montré une 
spécificité comparable à l'évaluation globale.  
Les érosions ≥2 et / ou l’œdème osseux ≥3 ou ≥4 
étaient associées à une sensibilité relativement 
élevée comparativement à l'évaluation globale 
sans affecter la spécificité.  

    IIIB 

Krohn M 
J 
Rheumat
ol. 
2014 [10] 
Esther 
trial 

75 SpA axiale 
 

Clinique  -Séquences : 
turbo spin 
écho (TSE) T1 
(T1w) et 
d'écho de 
gradient en 
phase opposée 
T1w (opGRE)  
-Deux 
méthodes de 
scoring 

Pour la méthode simple de Berlin, les scores de 
lésions graisseuses étaient de 4,59 et 5,19 
respectivement au départ et à la semaine 48, 
tandis que la méthode complète de Berlin a 
révélé des scores moyens de lésions graisseuses 
de 6,59 et 7,64, respectivement.  
Les SRM correspondants étaient respectivement 
de 0,59 et 0,86 pour les méthodes simples et 
complètes, tandis que l'ICC passait de 0,76-0,77 à 
0,59-0,62.  
La notation des érosions sur les images T1G 
opGRE a abouti à un accord plus élevé entre les 
lecteurs (ICC de 0,65) par rapport aux séquences 
T1w TSE (ICC de 0,18). 

    IIB 
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PoddubnyyD 
J Rheumatol. 
2013 [11] 
Etude Cas- 
témoin 

112 =  
68 SpA 
44 nrx SpA 

Rx des SI: 
Critéres 
de NY m 

score IRM 
sclérose sous 
chondrale 
(score 0-2), 
érosions (score 
0-3), 
pincement 
articulaire 
(score 0-5) 

L'IRM a démontré une bonne performance 
globale pour la détection des lésions structurales 
chroniques des SI par rapport aux radiographies 

81% 64%   IIIB 

Gondim 
Teixeira PA 
Diagn Interv 
Imaging 2017 
[12] 

121 Patients 
avec suspicion 
de sacroiliite 

IRM  
Sequenc
e 
classique 
T2  

IRM  3 tesla  
Sequence 
Phased array 
body coil and 
motion-
resistant T2 

La séquence testée était meilleure que la 
séquence  conventionnelle pour l'évaluation des 
SI, augmentant la confiance dans l'identification 
de l’œdème 

    IIIB 

Giraudo C 
Radiol Med. 
2017 [13] 

74  SpA Clinique  
Compara
ison de 
deux 
techniqu
es IRM 

-STIR coronal 
seul - STIR 
multiplanaire 
coronal et axial 
T1-fs gado - 
multiplanaire 
coronale et 
axiale  

Les méthodes multiplanaires ont augmenté la 
performance diagnostique dans la détection et la 
localisation de la sacro-iliite. L'absence de 
différence significative entre les méthodes 
proposées suggère que le produit de contraste 
n'est pas obligatoire pour la détection de la sacro-
iliite. 

     

Rueda JC 
Int J 
Rheumatol. 
2017 [14] 

66 SpA  
Axiale 
 

Compara
ison de 3 
lecteurs :  
radiologu
e local, 
rhumatol
ogue 
local et 
radiologu
e 
expérime
nté  

 L'accord inter observateur entre le radiologue 
local et le radiologue expert était passable (κ = 
0,37) 
Seuls les lésions aiguës ont montré un accord 
modéré (κ = 0,45), tandis que les lésions 
chroniques ont révélé 76,5% de désaccord (κ = 
0,31). Un accord équitable a été observé pour les 
lésions aigues (κ = 0,38) ainsi que pour les lésions 
chroniques (κ = 0,38) entre le radiologue local et 
le rhumatologue. Il y avait un accord élevé entre 
le radiologue expert et le rhumatologue (κ = 
0,73). Dans les lésions aiguës, un accord à 100% a 
été atteint. Les lésions  chroniques et aigues + 
chroniques ont également montré des niveaux 
élevés d'accord (κ = 0,73 et 0,62, resp.). 

    IIIB 
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Diekhoff T 
Ann Rheum 
Dis.2017 [15] 

111  SpA 
the SIMACT 
study 

TDM 
faible 
énergie  

IRM séquence 
T1 

Comparaison de l'IRM avec la radiographie pour 
détecter les lésions structurales des SI en utilisant 
la TDM comme référence: l'IRM T1 était 
supérieure à la radiographie dans la détection des 
lésions structurales des SI chez les patients 
atteints de axSpA 

    IIIB 

Özgen A 
AJR Am J 
Roentgenol. 
2017 [16] 

73 SpA T1- 
fat-sat T2 
GADO 
fat-sat T1 

T2-Weighted 
Multipoint 
Dixon 

La séquence Dixon multipoint pondérée en T2 est 
supérieure aux séquences d'IRM conventionnelles 
pour décrire les signes de sacro-iliite active et les 
lésions structurales et peut donc être utilisée 
comme une seule séquence. 

    IIIB 

Aivazoglou LU 
Rev Bras 
Reumatol.2016 
[17] 

16  axSpA Clinique   Les lésions structurales et l’œdème osseux 
prédominaient dans le tiers supérieur des SI, mais 
une atteinte simultanée du tiers moyen ou 
inférieur de l'articulation a été notée. La 
localisation de l'implication dans le tiers supérieur 
des articulations SI est insuffisante pour 
différencier la dégénérescence et l'inflammation. 

    IIIB 

Laloo F 
Eur Radiol. 
2017 [18] 

363 patients Clinique  
Critéres  
ASAS 

IRM des SI 
scoring des 
séquences  T1 
normal, élevé, 
signal 
œdémateux, 
ankylose ou 
phénomène de 
vide (VP) 

La présence d'un signal T1 élevé, d'un signal fluide 
et d'une ankylose dans l'articulation SI à l'IRM 
avaient une spécificité élevée pour la SpA. Un 
signal T1 élevé est la caractéristique d'IRM la plus 
sensible  
                                                         Hyper  T1 
                                                         Signal fluide  
                                                         Ankylose  

  
 
 
 
 
 
 
 
95,8% 
 
95,3%  
 
99,5% 

 
 
 
 
 
 
 
LR +  9,0 
 
4,1 
 
37,9 

 IIB 

Zarco P 
Rheumatol Int 
2018 
[19] 

23 SpA ax IRM 
Lecture 
manuelle  
Critères 
de  

IRM 
Méthode semi-
automatisée 
pour quantifier 
l’œdème 
osseux des SI : 
SCAISS 

La fiabilité interobservateur (ICC et IC à 95%) dans 
l'étude des trois observateurs était similaire: 
SCAISS = 0,770 (0,580-0,889); Berlin = 0,725 
(0,537-0,860); et SPARCC = 0,824 (0,671-0,916). 
Dans l'étude de 20 observateurs, l'ICC était: 
SCAISS = 0,801 (0,653-0,927); Berlin = 0,702 
(0,518-0,882); et SPARCC = 0,790 (0,623-0,923). 
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SPARCC 
and 
Berlin 

Dans l'étude de 203 observateurs, les ICC étaient: 
SCAISS = 0,810 (0,675-0,930) et Berlin = 0,636 
(0,458-0,843). SCAISS a montré une bonne 
validité convergente avec SPARCC (r= 0,760). Le 
temps médian  utilisé dans la procédure de 
lecture était de 28 secondes pour le SCAISS, de 14 
pour le score de Berlin et de 94  pour le SPARCC. 
Le SCAISS permet un calcul valide, fiable et rapide 
de l’œdème osseux  global au niveau des SI sur 
l’IRM ne dépendant pas de l'expérience des 
lecteurs. 

YE L Clin 
Rheumatol 
2019 
[20] 

121 patients 
avec des 
lombalgies 
chroniques 
44 témoins  
32 nr-axSA  
 45 SpA  

TDM du 
bassin 
de faible 
énergie  

IRM des SI Quatorze des 32 patients (nr-axSpA) sur 44 (44%) 
avaient des examens TDM positifs, 21/24 (88%) 
avaient un œdème osseux sur l’IRM et 11/24 
(46%) avaient des lésions structurales sur IRM. Le 
TDM avait une spécificité élevée avec seulement 
1/23 (4%) témoins non inflammatoires positifs. 
L’œdème osseux à IRM avait la sensibilité la plus 
élevée pour le nr-axSpA, mais une spécificité 
inférieure à la TDM, avec 5/15 (33%) des témoins 
non inflammatoires positifs et une sensibilité 
similaire pour la SpA (20/22 (91%) vs 44 / 44 pour 
la TDM 

     

Carvajal 
Alegria G 
Rheumatology 
2019 
[21] 

COHORTE DESIR  
688 patients  

Clinique  IRM des SI Des anomalies transitionnelles lombo-sacrées ont 
été trouvées chez 200/688 (29,1%) patients de 
type de Castellvi dans 54 (7,8%), Ib dans 76 
(11,0%), IIa dans 20 (2,9%), IIb dans 12 (1,7%), IIIa 
dans 7 (1,0%), IIIb dans 21 (3,0%) et IV chez 10 
(1,4%) patients. Comparé au groupe sans LSTV, le 
groupe avec LSTV avait des proportions plus 
élevées de patients répondant aux critères de 
New York modifiés pour la sacro-iliite 
radiographique (19% vs 27%, respectivement; P = 
0,013) et aux critères de l’ASAS pour l'IRM des SI 
(29% vs 39%, respectivement; P = 0,019). 

     

Greese J  
J Rheumatol 
2019 
[22] 

.110 patients 
avec  lombalgie 
chronique 
.18 témoins  

IRM 
T2 FAT 
SAT 

IRM 
PD STIR 

Les scores moyens d'œdème osseux étaient plus 
élevés pour les images T2-FS (score moyen de 
4,10 en T2-FS vs 2,55 en PD-STIR, p = 0,017). Le 
SNR moyen était de 16,54 pour PD-STIR et de 

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvajal%20Alegria%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31670801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvajal%20Alegria%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31670801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greese%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30647167
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 37,30 pour T2-FS (p = 0,0289). Le CNR moyen était 
de 4,14 pour PD-STIR et de 20,20 pour T2-FS (p = 
0,0212). Pour les deux lecteurs, la définition ASAS 
MRI + était plus souvent remplie par les images 
T2-FS que par les images PD-STIR, ce qui faisait 
que plus de patients étaient classés comme 
atteints de spondyloarthrite axiale (axSpA): 68 
patients utilisant T2-FS contre 58 patients utilisant 
PD-STIR . Les ICC inter-lecteurs étaient très bons 
pour PD-STIR (0,91) et T2-FS (0,86). 

Kivity S 
Clin Rheumatol 
2019 
[23] 

193 patients 
avec suspicion 
de sacroiliite 

Clinique  
Critères 
ASAS 

 Cinquante-deux (26,9%) sujets ont été classés 
SpA. Les scores de lombalgie inflammatoire 
(ASAS, Berlin) étaient significativement plus 
élevés chez les patients SpA (p <0,001). Les scores 
IBP, ASAS et GI IRM étaient significativement 
associés au diagnostic de SpA (p <0,001 pour 
tous). La présence de douleurs nocturnes et de 
raideurs matinales était significativement 
associée à l’œdème osseux des SI (p <0,05).  
Lombalgie inflammatoire 
paramètres IRM  

 
 
 
 
 
 
 
 
96% 
26,9-
57,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32% 
88,3-94,3% 

   

Ren C 
Clin Rheumatol 
2018 
[24] 

30 SpA actives 
28 SpA inactives  
30 témoins  

Clinique  IRM  
 
IDEAL-IQ 
sequence 
Evaluation des 
paramètres :  
.coefficient de 
diffusion 
apparent 
(ADC), 
.coefficient de 
diffusion réel 
(D), .coefficient 
de pseudo-
diffusion (D *),  
.fraction de 
perfusion (f) 
.fraction 
graisse (FF) 

L'ADC, le D, le rADC et le rD du groupe SpA active 
étaient les plus élevés parmi les trois groupes, 
suivis du groupe SpA inactive et du groupe 
témoin. Cependant, D * et rD * n'ont montré 
aucune différence significative entre les trois 
groupes. FF était significativement plus élevé dans 
le groupe SpA inactive que dans le groupe témoin 
et de SpA active. L'ADC et le D avaient des AUC 
significativement plus élevés que f pour 
différencier le groupe actif du groupe sain, tandis 
que FF avait l'ASC le plus élevé pour distinguer la 
sacro-iliite inactive du groupe sain. L'imagerie 
DWI et IDEAL-IQ sont utiles pour évaluer 
quantitativement l'activité de la sacro-iliite chez 
les patients atteints de SpA. 

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivity%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30628016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ren%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30293124
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calcul des 
formules rADC, 
rD, rD *, rf : 
ADC (D, D *, f) 
lésion / ADC 
(D, D *, f) 
référence 

Chan CWS 
PLoS One  
2018 
[25] 

N=305 
lombalgies 
chroniques  

Diagnosti
c clinique  

Diffusion 
weighted 
imaging (DWI) 
et STIR 

Analyse globale                                                 STIR 
 DWI  
La séquence STIR avait une meilleure fiabilité 
(STIR 0,78, DWI 0,61) 
Dans le groupe atteint de SpA précoce 
DWI  
 STIR  
En utilisant les critères de classification ASAS : 
67/98 patients avec une SpA précoce (Se : 0,91 
Sp : 0,90) et 221/305 dans l'ensemble (Se : 0,90; 
Sp : 0,92) ont été classés comme SpA axiale.  
Parmi les patients SpA diagnostiqués par l'expert 
qui ne répondaient pas aux critères ASAS, 
seulement 2 avaient un DWI positif 

 
29% 
30% 
 
 
 
 
 
34% 
36% 

 
97% 
92% 
 
 
 
 
 
93% 
93% 

 
 
 
 
 
 
 
 
92% 
92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
36% 
37% 

 

Sengupta R 
J Rheumatol. 
2018 
[26] 

N=30 patients 
avec lombalgie 
inflammatoire 
(ASAS+) 

Diagnosti
c clinique 

103 IRM à 
Baseline 4, 8, 
et 12 mois. 

 

Seuls 4 (14%) patients ont passé d'IRM négatif à 
IRM positif (tous HLA-B27 positifs, OR : 2,74). 
Trois des 7 (43%) patients de sexe masculin 
étaient HLA-B27 (+), 1 des 8 (12,5%) patientes 
HLA-B27 (+) et aucun patient HLA-B27 (-) n’ont 
passé de l'IRM négatif au positif. 

     

rx-axSpA : Spondyloarthrite radiographique axiale, nr-axSpA : Spondyloarthrtie non radiographique,IRM : imagerie par résonnance magnétique, SI : sacro-iliaques,FAT SAT : 

Saturation de graisse, GADO : gadolinium, ASAS : assessment of Spondylarthritis international society, Dslow : Tissue diffusivity, IVIM : intravoxel incoherent motion, DWI : 

diffusion-weighted BASDAI : Bath Ankylosinf Spondylitis disease activity index, Dfast : Pseudo-diffusion coefficient, TSE : turbo spin-echo, GRE : Gradient-echo , opGRE :écho de 

gradient en phase opposée,ICC : coéfficient de corrélation inter classe, TDM : tomodensitométrie, IBP : Inflammatory back pain , SCAISS : abbreviation in Spanish (herramienta 

eSpañola para la Cuantificación semiAutomática de Inflamación de Sacroilíacas en resonancia magnética en eSpondiloartritis), LSTV, PD STIR,  GI IRM, ADC : coefficient de diffusion 

apparent, D :coefficient de diffusion réel, D * :coefficient de pseudo-diffusion, f : fraction de perfusion, FF :fraction graisse,IDEAL-IQ, OR : odds ratio,LR : likelihood ratio, se : 

sensibilité, sp : spécificité,   

LTV : anomalie transitionelle lombo-sacrée,PD-STIR : proton density–weighted short-tau inversion recovery, SNR :signal-to-noise, GI :global impression , CNR : contrast to noise.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20CWS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30086145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30086145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sengupta%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29196379
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 Revue systématique de la littérature [27] : 

Au total, 2 395 articles ont été identifiés dans MEDLINE et EMBASE des articles publiés avant novembre 

2011. Soixante-dix-sept articles ont été examinés en texte intégral et 10 satisfaisaient aux critères 

d'inclusion. Deux ont été considérés comme de haute qualité : l'un a évalué les articulations sacro-

iliaques et l'autre la colonne vertébrale. Ces deux études ont trouvé une association positive entre les 

résultats de l'IRM (œdème osseux, érosions, infiltrations graisseuses, évaluation globale de la sacro-

iliite et ankylose) et le diagnostic de lombalgie inflammatoire et de SpA. 

 

Recommandations des sociétés savantes :  

- EULAR 2015 [28]  

Recommendation 1: Axial SpA: diagnosis 

A. In general, conventional radiography of the SI joints is recommended as the first imaging method to 

diagnose sacroiliitis as part of axial SpA. In certain cases, such as young patients and those with short 

symptom duration, MRI of the SI joints is an alternative first imaging method. 

B. If the diagnosis of axial SpA cannot be established based on clinical features and conventional 

radiography, and axial SpA is still suspected, MRI of the SI joints is recommended. On MRI, both active 

inflammatory lesions (primarily bone marrow oedema) and structural lesions (such as bone erosion, 

new bone formation, sclerosis and fat infiltration) should be considered. MRI of the spine is not 

generally recommended to diagnose axial SpA.  SOR 9.5 (9.2–9.8) LOE III 

-ESSR 2015 [29] 

MR scanning protocols recommended by the ESSR Arthritis Subcommittee for the assessment of 

inflammatory changes of the musculoskeletal system in the course of rheumatic diseases 

Sacroiliac joints: Coronal obliquea T1-weighted (T1) 

Coronal oblique STIR/TIRM or either PD FS, T1 FS or gradient-echo sequence  

Axialb PD FS or STIR/TIRM Obligatory: minimum coronal oblique T1-weighted, coronal oblique 

STIR/TIRM and a cartilage sequence and visualization in two perpendicular planes aCoronal oblique: 

slice of sacroiliac joints in coronal plane relative to the tangent of the posterior surface of S2 vertebral 

body  

bAxial: a transverse slice of sacroiliac joints perpendicular to the coronal oblique slice 

-ASAS 2016 [30] 

The clear presence of bone marrow oedema on MRI in subchondral bone is still considered to be the 
defining observation that determines the presence of active sacroiliitis.  
Structural damage lesions seen on MRI may contribute to a decision by the observer that inflammatory 
lesions are genuinely due to SpA but are not required to meet the definition.  
The existing definition was clarified adding guidelines and images to assist in the application of the 
definition. 

Guidelines Australie et New Zélande 2017 [31] 
1.2 Inflammatory back pain or any other feature of axial SpA† for more than 3 months with onset 

before age 45 should be investigated by pelvic radiography. If radiography is negative for axial SpA and 

does not provide a clear alternate diagnosis, sacroiliac MRI should be performed. SOR 9.0 ±0.9 LOE III2 

B 

2. An AP view of the pelvis is the recommended method of sacroiliac radiography. Equivocal cases 

should be investigated with MRI of the sacroiliac joints. SOR 8.8 ±0.9 LOE III2 C  

NICE guidelines 2017 [32] 
9.2. Subsequent investigation using MRI  
9.2.1. Radiologists receiving a request for an inflammatory back pain MRI should perform short T1 
inversion recovery (STIR), T1 (both views), cervical, thoracic and lumbar (whole spine, sagittal view), 
and sacroiliac joints (coronal oblique view).  
9.2.2. Use the ASAS/Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) MRI criteria to interpret the MRI 
as follows:  
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- If the MRI meets the ASAS/OMERACT MRI criteria:  
- diagnose non-radiographic axial spondyloarthritis.  
- If the MRI does not meet the ASAS/OMERACT MRI criteria:  
- do not exclude the possibility of axial spondyloarthritis  
- consider specialist musculoskeletal radiology review if there is disparity between the clinical 
suspicion and imaging findings, particularly in people with an immature skeleton  
-offer an HLA-B27 test if it has not already been done. If positive, base the diagnosis of non-
radiographic axial spondyloarthritis on clinical features, for example, using the clinical ‘arm’ of the 
ASAS axial classification criteria.  
9.2.3. If a diagnosis of axial spondyloarthritis cannot be confirmed and clinical suspicion remains high, 
consider a follow-up MRI.  
 

-  Recommandations of the British Society of Spondyloarthritis (BRITSpA 2019 [33] 

OP1: The diagnosis of axSpA is based on clinical, laboratory and imaging features LoA 9.7 (0.7) 100%  
OP2: Some patients with axSpA can have isolated inflammation of either the SIJs or spine LoA 9.8 (0.4) 
100%  
Rec1: When requesting an MRI for suspected axSpA, imaging of both the SIJs and the spine is 
Recommended LoE 3  LoA 9.1 (1.4) 88%  
Rec2: T1-weighted and fat-suppressed, fluid-sensitive sequences (including STIR*, fat-saturated T2 or 
Dixon methods) are recommended for suspected axSpA 2*/3 LoA 9.5 (0.8) 100% 58 
Rec3: The minimum protocol when requesting an MRI for suspected axSpA should include sagittal 
images of the spine with extended lateral coverage and images of the SIJs that are in an oblique coronal 
plane to the joint 5 LoA 8.8 (1.7) 88%  
Rec4: In the SIJs, the presence of bone marrow oedema, fatty infiltration or erosion is suggestive of 
the diagnosis of axSpA. The presence of more than one of these features increases the diagnostic 
confidence of axSpA LoE 2 LoA 9.2 (1.2) 82% 58 
Rec5: In the spine, the presence of multiple corner inflammatory lesions and/or multiple corner fatty 
lesions increases the diagnostic confidence of axSpA  LoE 2 LoA 9.2 (0.8) 100% 58 
Rec6: In the SIJs and/or spine the presence of characteristic new bone formation increases the 
diagnostic confidence of axSpA LoE 2 LoA 8.8 (1.1) 94% 58 
Rec7: The full range and combination of active and structural lesions of the SIJs and spine should be 
taken into account when deciding if the MRI scan is suggestive of axSpA or not LoA  9.5 (0.6) 100% 58 
Conclusion de l’argumentaire : 

Plusieurs études se sont intéressées à l’évaluation de l’apport de l’IRM des SI dans le diagnostic de SpA 

[1-26]. Ces études ont évalué plusieurs techniques [1, 2,5,8, 10, 13, 16, 23-25] et ont étudié la fiabilité 

de l’IRM des SI dans le diagnostic précoce des SpA sur de larges cohortes [1,4,7, 18, 21, 23].  

L’IRM des sacro-iliaques des très utile au diagnostic précoce de SpA [28]. Elle doit être considérée en 

cas de suspicion clinique avec des radiographies normales ou douteuses [29-34].  

La reproductibilité inter-observateur semble bonne d’après certaines études [14, 19]. Le signe le plus 

pertinent pour le diagnostic de sacro-iliite active est l’œdème osseux [2, 4,7, 28-34]. L’infiltration 

graisseuse et la sclérose témoignant d’une sacro-iliite chronique et doivent être considérées avec 

prudence et interprétées en fonction du contexte clinique si elles sont isolées [2, 4, 7]. Leur présence 

avec des signes d’inflammation renforce le diagnostic de SpA [28-34]. L’érosion sous chondrale 

constitue le signe le plus fiable en terme de spécificité pour évaluer les dégâts structuraux [2, 4,7, 11].   

L’apport des différentes séquences a été étudié [1,2, 5, 6, 8, 10, 13, 24, 25]. Les séquences TI et STIR 

sont considérés comme les séquences de référence et sont suffisantes pour l’évaluation des SI en cas 

de suspicion de SpA  [28-34]. 

La lecture des examens IRM doit être réalisée au mieux par un radiologue expérimenté en pathologie 

ostéo-articulaire [9,10,14]. Des méthodes de lecture semi-automatique ont été testées et nécessitent 

d’être  validées par d’autre études à large échelle et sur différentes populations [19].  

L’étude des sacro-iliaque nécessite l’évaluation d’au moins deux plans de coupe, au mieux coronale et 

axiale [13, 28-34]  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=British%20Society%20of%20Spondyloarthritis%20(BRITSpA)%5BCorporate%20Author%5D
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3.2. IRM du rachis 

PICO : Quel est l’apport de l’IRM du rachis dans le diagnostic de SpA? 

 

  Recommandation 

  L’IRM  du rachis ne doit pas être systématique. Elle est recommandée dans certaines    

  situations (rachialgies inflammatoires et absence de sacroiliite) (IIB).  

 

Argumentaire 
 

Stratégie de recherche : 
 

  
P   Patients chez qui on suspecte une SA 
I    IRM du Rachis 
C   Examen clinique/ radiographies standard 
O  Sensibilité et spécificité  de l’IRM par rapport aux autres moyens d’imagerie 

 
 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                                           AND 

     Spondyloarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis Reactive  

MRI Spine 

 

 Revue de la littérature :  

 

Date de la recherche 
16/03/2018 
Recherche actualisée le 31/01/ 2020 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles :  164 314                      459 

Méta-analyse  0   0                          0 

Revue systématique 4 12                          14          

Essai contrôlé randomisé 0  0                             0 

Etude cas-témoins  

 

27 52                          66 

Recommandations (sté savante) 5   0   

Articles retenus : 19         à 5ans : 15                à 10 ans : 4                Recherche manuelle : 4 

Actualisation de la recherche Janv 2020 : 4 

 Articles retenus pour l’analyse finale : 23 

 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / études cas-témoins : 
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Etudes Populatio
n  

Comparateur  Technique/ 
Paramètres 
étudiés 

Résultats Niveau de preuve 

Ez-
Zaitouni Z 
ARD    
2017 [1] 
Cohorte  

DESIR 
:650 
SPACE:54
1 

Critères ASAS  L'IRM du rachis 
a été notée par 
≥ 2 lecteurs 
centraux 
expérimentés 
 IRM positive : ≥ 
5 lésions 
inflammatoires 

Une sacro-iliite radiographique et 
IRM a été trouvée chez 40/541 (7%) 
et 76/541 (14%) patients dans SPACE, 
et chez 134/650 (21%) et 231/650 
(36%) chez les patients DESIR, 
respectivement. Dans SPACE et 
DESIR, une IRM du rachis positive a 
été observée chez 4/541 (1%) et 
48/650 (7%) patients. Parmi les 
patients sans sacro-iliite à l'imagerie, 
3/447 (1%) (SPACE) et 8/382 (2%) 
(DESIR) patients avaient une IRM 
rachis positive. L'ajout d'un rachis 
IRM positif comme critère d'imagerie 
a conduit à une nouvelle 
classification chez un seul patient 
dans chaque cohorte, les autres 
patients ayant déjà rempli le volet 
clinique. 

IIB 

Lorenzin 
M 
Reumatis
mo. 2016 
[2] 
Cohorte  
 
 
 

60 
patients 
avec 
lombalgie 
chronique 
(≥3 mois, 
≤2 ans,  
âge de 
début ≤45 
ans) 

Clinique 2 lecteurs 
utilisant la 
méthode 
SPARCC, le 
mSASSS et les 
critères de New 
York 

L'âge médian au début de la 
lombalgie était de 29,05 ± 8,38 ans ; 
51,6% des patients présentaient un 
œdème osseux en IRM rachidienne 
et 56,7% des patients en IRM des SI. 
Des signes d'enthésite ont été 
trouvés chez 55% des patients à 
l’étage thoracique. Sur les 55% des 
patients avec IRM du rachis positive, 
15% avaient une IRM des SI négative. 
Il y avait une différence significative 
entre ces cohortes en ce qui 
concerne la prévalence de la sacro-
iliite radiographique, la sacro-iliite 
active à l'IRM et le score SPARCC SIJ. 
Le site de la douleur était 
statistiquement corrélé avec 
l’œdème osseux à l’étage 
thoraciques et au niveau des SI.  

IIB 

De Hooge 
M 
Arthritis 
Care Res 
(Hoboken
). 2017 [3] 
Cohorte  

348 
patients 
(126 
hommes, 
127 
répondant
s aux 
critères 
de l’ASAS,  
âge 
moyen  
29.4 ans 

Clinique 
RX 

Score moyen 

 Deux lecteurs  

La douleur était localisée au rachis 
thoracique (35,9%), lombaire (82,5%) 
SI (57,8%). Les lésions inflammatoires 
des SI (Odds ratio [OR] 1,06; P = 0,04) 
et les érosions des SI chez les 
patients< 25 ans (OR 1,16; P = 0,04) 
étaient associées aux pigalgies. 
Les signes IRM du rachis n'étaient pas 
associés à la douleur. Lésions MODIC 
de type 1 chez les patients > 35 ans 
(OR 5,19; P = 0,001), les hypersignaux  
chez les femmes ne remplissant pas 
les critères ASAS (OR 5,09; P = 0,001) 
et une hernie dans les divers sous-
groupes (OR gamme 2,07-4,66) ont 
été associés à la douleur. 
Des lésions dégénératives, mais pas 
des lésions SpA axiales typiques du 
rachis étaient associées à une 
douleur au même endroit dans 
certains sous-groupes. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Kim SK 
Rheumato
l Int. 2016 
[4] 
Etude 
retrospect
ive  

62 
Patients 
avec SpA 

Radiographie  IRM rachis   Au moins une lésion d'Andersson a 
été notée chez 53 patients (85,5%) 
sur IRM du rachis et 23 patients 
(37,1%) sur les radiographies.  
129 coins vertébraux avec des lésions 
d'Andersson (11,1%) sue IRM et 35 
sur radiographie ont été retrouvés. 
Les lésions d'Andersson par IRM ont 
été le plus souvent détectées au 
niveau du rachis thoracique inférieur 
(de T7-8 à T12-L1). Parmi les 151 
lésions d'Andersson sur  l’IRM du 
rachis, 41 ont été identifiées comme 
atteinte du  disque central, 26 
antérieur, 44  postérieur et 40 de 
type diffus. Cependant, le nombre de 
lésions d'Andersson n'était pas 
corrélé avec la VS, la CRP, le BASDAI, 
le BASFI ou le mSASSS (p> 0,05). 
Les lésions d'Andersson chez les 
patients atteints de SA sont sous-
estimées. IRM> radiographie simple 

IV B  

Chung HY 
Clin Exp 
Rheumato
l. 2017 [5] 
 

110 axSpA  
 

Clinique STIR DWI: diffusion 
weighted 
imaging  
ASC: 
Apparent 
diffusion 
coefficient  
SPARCC score 
pour la 
comparaison 

DWI n'était pas en corrélation avec 
les paramètres cliniques ou 
inflammatoires biologiques. Sa 
sensibilité était plus faible que la 
séquence STIR.  
Elle était bien corrélée avec la 
séquence STIR au niveau de 
l'articulation SI (CC 0,76, p <0,001), 
mais faiblement au niveau du rachis 
(CC 0,23, p = 0,02). 
CC: Malgré la corrélation entre DWI 
et la séquence STIR, sa sensibilité est 
plus faible. Cependant, les valeurs de 
l'ADC semblent indépendantes des 
lésions MODIC et peuvent compléter 
la séquence STIR pour distinguer les 
lésions dégénératives des  lésions 
inflammatoires. 

IIIB 

Larbi A 
Diagn 
Interv 
Imaging. 
2017 
[6] 
Etude 
retrospect
ive 

112 SpA  
HLA-B27 + 

clinique IRM SI et rachis 
dorsolombaire  

Trente-six patients (32,1%) 
présentaient des signes 
spondyloarthrite à l’IRM du rachis, 
dont 16 patients (14,3%) sans sacro-
iliite inflammatoire. Une atteinte de 
l’arc postérieur a été notée chez 
20,5% des patients. Les lésions 
inflammatoires de l’arc postérieur 
étaient associées de manière 
significative aux lésions 
inflammatoires des coins vertébraux 
(P = 0,03). Il n'y avait aucune 
différence d'âge, de sexe ou de durée 
moyenne des symptômes entre les 
deux groupes de patients avec et 
sans atteinte rachidienne à l’IRM. 

IVB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Lee S 
Scand J 
Rheumato
l. 2016 [7] 
 

53 patient 
avec SpA 

Clinique  AIAP / œdème 
osseux des 
coins 
vertébraux  
 23 unités DV 
entre C2 et S1  
Nouveau score : 
ASAFacet 

Le coefficient de corrélation 
interclasse  inter-observateur de 
l’ASAFacet score étaient de 0,857 
[0,741-0,919]  et de 0,941 (IC à 95% 
0,873-0,969) pour la fiabilité intra-
observateur. 
Les scores d'activité inflammatoire 
dans les articulations des facettes 
étaient répartis uniformément à tous 
les niveaux de la colonne vertébrale 
(p = 0,294 pour ASAFacet), tandis que 
l'inflammation des corps vertébraux 
était plus importante dans la colonne 
thoracique que dans la colonne 
cervicale et lombaire [p <0,001 pour 
le Score ASspiMRI-a, p = 0,002 pour 
le score de Berlin et p <0,001 pour le 
SPARCC MRI]. Les scores ASAFacet 
étaient étroitement associés à la VS 
et la  CRP (p <0,05). Les patients 
atteints d'arthrite périphérique 
présentaient moins de lésions 
impliquant les corps vertébraux ou 
les AIAP que les patients sans arthrite 
périphérique (p <0,001 pour les 
quatre indices d'activité IRM). 

IIIB 

 

 

Agten CA 
Skeletal 
Radiol. 
2016 [8] 
ETUDE 
PROSPEC
TIVE 

68 
patients 
(37 
HOMME
S, 
42 ± 14 y
ears) 
with a 
sacroiliac
-joint 
(SIJ) and 
lumbar 
spine 
MRI for 
suspecte
d 
spondylo
arthritis 
were 
prospecti
vely 
included. 

STIR IRM rachis et SI 
Coupes 
sagittales T1 + 
Gd et STIR du 
rachis lombaire 
deux lecteurs 
recherche 
enthésite des 
ligaments 
interépineux / 
supraspineux 
et capsulite 
AIAP T12-S1 

Chez les patients avec suspicion de 
spondyloarthrite, l'enthésite des 
ligaments inter et supraépineux / 
capsulite des articulaires 
postérieures au rachis lombaire ont 
été détectées plus fréquemment / 
de manière plus fiable avec T1 + 
Gado qu'avec STIR. Chez les patients 
avec IRM- SI positive, le nombre 
total d'enthésites / capsulite dans 
T1 + Gado était plus élevé que chez 
les patients avec IRM-SI négative. 

IIB 

de 
Hooge M 
Ann 
Rheum 
Dis. 
2016 [9] 
SPACE 
cohorte 

-126 
patients 
critéres 
ASAS(+)  
(73 bras 
imagerie 
+ NYm+;  
51 
IRM+NY
m-); 53 
bras 
clinique 

Clinique 
Critères ASAS 
 

IRM des SI et 

rachis 

La présence de 
(1) au moins cinq lésions graisseuses 
et / ou érosions sur IRM des SI, 
(2) au moins cinq lésions 
inflammatoires ou 
(3) au moins cinq lésions graisseuses 
sur l'IRM du rachis 
permet une discrimination 
acceptable entre  axSpA et non SpA, 
tout en assurant une spécificité> 
95%. 

IIIB 
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-161 
ASAS (-) 
(89  
axSpA 
probable  
72  SpA 
infirmée 

Weber U 
Arthritis 
Rheumat
ol. 2015 
[10] 
Cohorte 
 

Cohorte 
A/B 
69 et 88 
patients 
consécuti
fs suivis 
pour 
lombalgi
e 
chroniqu
e  
Deux 
centres   
Age ≤50 
ans 

Avis d’experts 
nr-axSpA; n = 
50), SpA = 33,  
Lombalgie non 
spécifique = 47 

Clinique  Aucun des seuils vertébraux (≥2 ou 
≥3 coins vertébraux inflammatoires 
et ≥6 coins graisseux ) n'a montré 
d'utilité diagnostique cliniquement 
pertinente (rapport de 
vraisemblance positive [LR] compris 
entre 1,38 et 2,36) lors de la 
comparaison des patients avec SpA 
axiale non radiographique aux 
patients avec lombalgie non 
spécifique. 
Un seuil ≥ 6 coins inflammatoires 
avait une utilité diagnostique 
modérée à substantielle (LR 13,26 et 
6,74 positifs respectivement dans 
les cohortes A et B) dans la SpA 
axiale non radiographique, tandis 
que ≥ 4 coins inflammatoires 
présentaient une petite utilité 
diagnostique (LR 3,83 et 2,72 
positifs dans les cohortes A et B, 
respectivement) mais des 
spécificités> 0,90. 

IIB 

Van der 
Heijde D 
Arthritis 
Rheumat
ol. 2014 
[11] 
 

185 ASAS  
Etude  
ABILITY-1 
 

Clinique  
Radiologique  

2 lecteurs  
score SPARCC  
pour les SI et 
SPARCC rachis  
6 unités DV 

Parmi les patients avec des scores 
SPARCC de base, 40% avaient un 
score SI ≥2 et 52% avaient un score 
rachis ≥2. 49% des patients avec des 
scores SI <2 et 58% de ceux qui 
avaient des scores SI ≥2, avaient un 
score rachis ≥2. 
L'évaluation par des lecteurs 
expérimentés a montré qu'une 
inflammation vertébrale à l'IRM 
pouvait être observée chez la moitié 
des patients atteints de SpA axiale 
non radiographique sans 
inflammation articulaire SI. 

IIB 

Hu Z 
Clin Exp 
Rheumat
ol. 2014 
[12] 
Cas- 
témoins 
 

192 SpA 
208 
Lombalgi
e 
mécaniq
ue  

Clinique  
Radiographie 

IRM rachis  
Lésions 
élémentaires :  
-Coin 
inflammatoire 
-Coin graisseux  
-Atteinte des 
arcs 
postérieurs  

Notre étude a révélé que la valeur 
des lésions inflammatoires et 
graisseuses observées sur l'IRM du 
rachis lombaire dans le diagnostic 
de la SA était limitée. Mais le 
diagnostic de SpA serait plus 
convaincant si les patients 
présentaient des scores élevés pour 
ces trois types de lésions (coin 
inflammatoire  ≥16, et/ou 
inflammation des arcs post  ≥5, et 
/ou  lésions graisseuse ≥2). 

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24574227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24574227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24574227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24574227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Blachier 
M 
ARD 
2013  
[13] 
Cohorte  

708 
patients 
avec 
lombalgi
e 
inflamma
toire   
cohorte 
DESIR 

Clinique  
Radiographie  

IRM rachis DL 

et SI 

61% des patients avaient des 
douleurs thoraciques, 91,6% des 
douleurs lombaires et 79,2% des 
pigalgies. Une inflammation à l’IRM 
a été observée chez 19%, 21% et 
46% des patients aux sites 
thoracique, lombaire et SI, 
respectivement. 
En analyse multivariée, la douleur 
était significativement associée à 
une inflammation IRM uniquement 
au même site : douleur thoracique 
OR ajusté (aOR) 1,71; IC 95% 1,09 à 
2,67; p = 0,02; douleur lombaire 
aOR 2,53; IC 95% 1,03 à 6,20; p = 
0,04; pigalgie  aOR 2,86; IC 95% 1,84 
à 4,46; p <0,0001). 

IIB 

Althoff 
CE  
ARD. 
2013  
[14] 
Prospecti
ve  
 

75 
patients 
SpA 
active  
Durée <5 
ans 
39 SpA  
36 nr-
axSpA 

Clinique 
radiographie 

IRM corps 
entier 

rxSpA :92% des patients avaient une 
inflammation active aux SI, 53% au 
rachis  
nr-axSpA : 94% et 39%, 
respectivement 
Il y avait une tendance non 
significative vers plus 
d'inflammation chez les patients 
atteints de SpA par rapport aux 
patients atteints de nr-axSpA au 
niveau des SI et du rachis. 
L'enthésite / ostéite périphérique 
était plus fréquente chez les 
patients atteints de SpA (n = 22) par 
rapport à ceux  nr-axSpA (n = 12) (p 
= 0,05). Les lésions structurales 
étaient plus fréquentes chez les 
patients atteints de SpA que chez 
ceux atteints de nr-axSpA, avec des 
scores significativement plus élevés 
pour les dépôts graisseux au niveau 
des SI chez les SpA (4,8 ± 3,2) par 
rapport à ceux  nr-axSpA (2,4 ± 2,7; 
p = 0,001) et une ossification plus 
fréquente dans le rachis et les SI (p = 
0,02 et p = 0,005, respectivement). 
Les érosions des SI étaient plus 
fréquentes chez les patients atteints 
de SpA (score 4,2 ± 2,3) que chez les 
patients nr-axSpA (score 3,8 ± 1,8) 
(non significatif). 
Conclusion: 
L'IRM-corps entier  détecte 
l'inflammation active et les lésions 
structurales plus fréquemment dans 
les SI que dans le rachis. 

IIIB 

Chung 
HY 
BMC 
Rheumat
ol. 2019 
[15] 
Prospecti
ve  

38 axSpA  
62 non-
axSpA 
(lombalgi
e 
mécaniq
ue)  

Diagnostic final  IRM rachis et SI  
Coins 
vertébraux 
graisseux 
recherchés de  
C4 à L5  

Les coins graisseux du rachis 
antérieur total (AUC 0,62; p = 0,003) 
et du rachis thoracique antérieur 
(AUC 0,64; p = 0,001) étaient 
associés au diagnostic final de SpA. 
La présence d’au moins 5 coins 
graisseux au niveau du rachis entier, 
considérée comme critère et incluse 
dans les critères ASAS de axSpA a 

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blachier%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22893316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blachier%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22893316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blachier%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22893316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31161154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31161154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31161154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31161154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31161154
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5 centres  
rhumatol
ogiques 

donné une sensibilité de 91,6% et 
une spécificité de 91,9%. De même, 
la présence  d'au moins 3 coins 
graisseux  thoraciques antérieurs 
considérés comme critère inclus 
dans les  critères ASAS a donné une 
sensibilité de 92,0% et une 
spécificité de 93,5%. 

Braun H 
Eur 
Radiol. 
2019 
[16] 
Cas 
témoins  
 

95 SpA  
Critéres 
ASAS 
95 
lombalgi
e 
mécaniq
ue 

clinique IRM rachis 
lombaire et 
charnière 
dorsolombaire 
(T8-T9) 
Anomalies de 
l’arc post 

La prévalence de toutes les 
anomalies inflammatoires de l'arc 
postérieure était la même dans les 
groupes axSpA et lombalgie 
mécanique (58% dans le groupe SpA 
contre 70%, p = 0,1). Cependant, 
des différences en termes de 
prévalence de l'arthrite 
costotransversaire, de l'œdème 
pédiculaire au-dessus de L3 et de 
l'œdème des apophyses transverses 
et épineuses ont été observées 
entre les deux groupes (axSpA 27% 
contre LBP 6%, p = 0,0004). Les 
patients présentant des anomalies 
inflammatoires de l'arc postérieure 
dans le groupe axSpA avaient une 
durée de maladie plus longue (11 
contre 8 ans, p = 0,02), un taux de 
CRP plus élevé (médiane 11 contre 3 
mg / l, p = 0,0002) et une prévalence 
plus élevée de sacro-iliite 
radiographique (84 versus 47%, p = 
0,001) par rapport aux patients sans 
anomalies inflammatoires de l'arc 
postérieure. 

IIIB 

Krabbe S 
J 
Rheumat
ol. 2018 
[17] 
RCT  

49 ax-
SpA 
active  
BASDAI > 
4 

IRM 
conventionnell
e  
Groupe 
placebo  

IRM corps 
entier à 0, 6, 
24, et 48 mois 
Traitement par 
Adalimumab 

Le critère d'évaluation principal de 
l'IRM-corps entier (amélioration de 
la SDC> 2,3) a été atteint chez 11 
(44%) patients du groupe ADA et 3 
(13%) patients du groupe placebo (p 
= 0,025, test exact de Fisher). Le 
principal critère d'évaluation à l'IRM 
conventionnelle, le changement 
minimal nécessaire du SPARCC 
rachis à la semaine 6, a été atteint 
par 9 (36%) patients du groupe ADA 
et 4 (17%) patients du groupe 
placebo (p = 0,20). Le critère 
d'évaluation clinique primaire : la 
réduction BASDAI> 50% ou 2,0 à la 
semaine 24, a été atteint par 32 
(65%) patients. 

 

 

rx-axSpA : Spondyloarthrite radiographique axiale, nr-axSpA : Spondyloarthrtie non radiographique,IRM : imagerie par 
résonnance magnétique, SI : sacro-iliaques, ASAS : assessment of Spondylarthritis international society MODIC: 
modification des plateau vertébraux à l’IRM, OR odds ratio,RX : radiographie,SI : sacro-iliaques, DWI: diffusion weighted 
imaging, ASC:Apparent diffusion coefficient , SPARCC MRI index : Spondyloarthritis Research Consortium of Canada 
Magnetic Resonance Imaging Index, CC : corrélation, AIAP: arthrose inter articulaire postérieure, ASAFacet : Ankylosing 
Spondylitis Activity of the Facet joint, ASspiMRI-a : AS spine MRI activity,, Gd : gradient, STIR : short TI inversion recovery , 
NYm : New York modifié, AUC : aire sous la courbe, DDC : smallest detectable change,  ADA: adalimumab, RCT : essai 
contrôlé randomisé, VS : vitesse de sédimentation, CRP :proteine C réactive 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31119417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31119417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31119417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krabbe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29449506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29449506
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               Revue systématique de la littérature [18] : 

Au total, 2395 articles ont été identifiés dans MEDLINE et EMBASE avant novembre 2011. 

Soixante-dix-sept articles ont été examinés en texte intégral et 10 répondaient aux critères 

d'inclusion. Deux ont été considérés comme de haute qualité : l'un a évalué les articulations 

sacro-iliaques et l'autre le rachis. Ces deux études ont trouvé une association positive entre 

les résultats de l'IRM (œdème osseux, érosions, infiltrations graisseuses, évaluation globale de 

la sacro-iliite et ankylose) et le diagnostic de lombalgie inflammatoire et de SpA. 

 

 Recommandations des sociétés savantes :  

- EULAR 2015 [19]  

Recommendation 1: Axial SpA diagnosis 

B. If the diagnosis of axial SpA cannot be established based on clinical features and 
conventional radiography, and axial SpA is still suspected, MRI of the SI joints is recommended. 
On MRI, both active inflammatory lesions (primarily bone marrow oedema) and structural 
lesions (such as bone erosion, new bone formation, sclerosis and fat infiltration) should be 
considered. MRI of the spine is not generally recommended to diagnose axial SpA.  SOR 9.5 
(9.2–9.8) LOE III 
 

- ESSR 2015 [20] 
MR scanning protocols recommended by the ESSR Arthritis Subcommittee for the assessment 

of inflammatory changes of the musculoskeletal system in the course of rheumatic diseases 

Spine, SpA: Sagittal T1-weighted Sagittal STIR/TIRM 

Axial T2FS or FFE (if optimal assessment of osseous edema at the posterior joints is needed) 
 

- ASAS 2016 [21] 

The clear presence of bone marrow oedema on MRI in subchondral bone is still considered to 
be the defining observation that determines the presence of active sacroiliitis.  
Structural damage lesions seen on MRI may contribute to a decision by the observer that 
inflammatory lesions are genuinely due to SpA but are not required to meet the definition.  
The existing definition was clarified adding guidelines and images to assist in the application 
of the definition. 
 

- Guidelines Australie et new Zélande 2017 [22] 

1.2 Inflammatory back pain or any other feature of axial SpA† for more than 3 months with 

onset before age 45 should be investigated by pelvic radiography. If radiography is negative 

for axial SpA and does not provide a clear alternate diagnosis, sacroiliac MRI should be 

performed. SOR 9.0 ±0.9 LOE III2 B 

2. An AP view of the pelvis is the recommended method of sacroiliac radiography. Equivocal 

cases should be investigated with MRI of the sacroiliac joints. SOR 8.8 ±0.9 LOE III2 C 

 

- NICE guidelines 2017 [ 23] 

9.2. Subsequent investigation using MRI  
9.2.1. Radiologists receiving a request for an inflammatory back pain MRI should perform 
short T1 inversion recovery (STIR), T1 (both views), cervical, thoracic and lumbar (whole 
spine, sagittal view), and sacroiliac joints (coronal oblique view).  

9.2.2. Use the ASAS/Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) MRI criteria to 
interpret the MRI as follows:  
- If the MRI meets the ASAS/OMERACT MRI criteria:  
- diagnose non-radiographic axial spondyloarthritis.  
- If the MRI does not meet the ASAS/OMERACT MRI criteria:  
- do not exclude the possibility of axial spondyloarthritis  
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- consider specialist musculoskeletal radiology review if there is disparity between the clinical 
suspicion and imaging findings, particularly in people with an immature skeleton  
-offer an HLA-B27 test if it has not already been done. If positive, base the diagnosis of non-
radiographic axial spondyloarthritis on clinical features, for example, using the clinical ‘arm’ 
of the ASAS axial classification criteria.  
9.2.3. If a diagnosis of axial spondyloarthritis cannot be confirmed and clinical suspicion 
remains high, consider a follow-up MRI.  
 

-   BRITSpA 2019 [24] 

OP1: The diagnosis of axSpA is based on clinical, laboratory and imaging features LoA  9.7 (0.7) 
100%  
OP2: Some patients with axSpA can have isolated inflammation of either the SIJs or spine LoA  
9.8 (0.4) 100%  
Rec1: When requesting an MRI for suspected axSpA, imaging of both the SIJs and the spine is 
Recommended LoE 3  LoA 9.1 (1.4) 88%  
Rec2: T1-weighted and fat-suppressed, fluid-sensitive sequences (including STIR*, fat-
saturated T2 or Dixon methods) are recommended for suspected axSpA 2*/3 LoA 9.5 (0.8) 
100% 58 
Rec3: The minimum protocol when requesting an MRI for suspected axSpA should include 
sagittal images of the spine with extended lateral coverage and images of the SIJs that are in 
an oblique coronal plane to the joint 5 LoA 8.8 (1.7) 88%  
Rec4: In the SIJs, the presence of bone marrow oedema, fatty infiltration or erosion is 
suggestive of the diagnosis of axSpA. The presence of more than one of these features 
increases the diagnostic confidence of axSpA LoE 2 LoA 9.2 (1.2) 82% 58 
Rec5: In the spine, the presence of multiple corner inflammatory lesions and/or multiple 
corner fatty lesions increases the diagnostic confidence of axSpA  LoE 2 LoA 9.2 (0.8) 100% 58 
Rec6: In the SIJs and/or spine the presence of characteristic new bone formation increases the 
diagnostic confidence of axSpA LoE 2 LoA 8.8 (1.1) 94% 58 
Rec7: The full range and combination of active and structural lesions of the SIJs and spine 
should be taken into account when deciding if the MRI scan is suggestive of axSpA or not LoA  
9.5 (0.6) 100% 58 
 

Conclusion de l’argumentaire :  

Plusieurs études se sont intéressées à l’évaluation de l’apport de l’IRM du rachis dans le 

diagnostic de SpA [1-17]. Ces études ont évalué plusieurs séquences [4, 8, 17] et ont étudié la 

fiabilité de l’IRM du rachis dans le diagnostic précoce des SpA sur de larges cohortes [1, 3, 9, 

11-13].  

Ces études étaient discordantes, certaines étaient négatives [14], d’autres ont montré un 

apport diagnostique en cas de négativité de l’IRM des SI avec présence de rachialgies 

inflammatoires [18, 19-24]. 

             L’IRM du rachis peut apporter des informations supplémentaires par rapport à l’IRM des   

             sacro- iliaques [11-13, 15, 16]. Toutefois, elle doit être considérée en cas de suspicion clinique   

             avec des radiographies normales ou douteuses et une IRM des SI négative [18, 19-24].  

             La reproductibilité inter et intra-observateurs semble bonne d’après certaines études [1,3].    

             Les signes les plus pertinents étaient l’œdème osseux, l’infiltration graisseuse des coins et les   

             érosions [7, 11, 12, 15]. Leur présence au niveau du rachis renforce le diagnostic de SpA [19-   

       24]. Les lésions sont plus fréquemment détectées au niveau de la charnière dorsolombaire de 

T7-8 à T12-L1 [4]. La recherche d’une atteinte de l’arc postérieur peut renforcer le diagnostic 

de SpA en apportant des informations supplémentaires [7,8]. 

       L’apport des différentes séquences a été évalué par plusieurs études [5,8]. Les séquences TI et 

STIR étaient considérés comme les séquences de référence et étaient suffisantes pour 

l’évaluation du rachis en cas de suspicion de SpA [20,23, 24].  
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3.3. TDM des sacroiliaques 

PICO : Quel est l’apport de la TDM des sacroiliaques dans le diagnostic de SpA? 

        Recommandation 

        La TDM des sacro-iliaques est recommandée lorsque les radiographies     

        standard ne sont pas contributives et que l’IRM est non disponible ou  

        non concluante (II B) 

   

Argumentaire 
 

Stratégie de recherche : 
 

  
P  Patients chez qui on suspecte une SA 
I   TDM 
C  Examen clinique/ radiographies/IRM 
O  Sensibilité et spécificité  de la TDM par rapport aux autres moyens d’imagerie 

 
 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                            AND 

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Athritis Reactive  

 CT SCAN  

Computed Tomography 

 Sacroilitis 

 Spine   

 Spondylitis  

 Thoracic wall 

 

 

 Revue de la littérature : 

 

Date de la recherche : 12/05/2018 

Actualisée le : le 31/01/ 2020 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles : 13 24      66 

Méta-analyse  0   0                             
0 

 

Revue systématique 0 0           1 

Essai contrôlé randomisé 0  0                              
0 

 

Etude cas-témoins  

 

7 10                             
6 

 

Recommandations (sté savante) 3   3   

Articles retenus : 10               à 5 ans : 7             à 10 ans :   3                  Recherche manuelle : 5 

Actualisation de la recherche Janvier 2020 :  2 

 Articles retenus pour l’analyse finale : 12 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins : 

Etudes Populatio
n  

Comparateur  Technique/ 
Paramètres 
étudiés 

Résultats Niveau de preuve 

Slobodin 

2012 
 

      [1] 
 

592 
patients 
ne 
présentan
t aucun 
symptôm
e 
musculo-
squelettiq
ue  

Clinique / 

Radiographie  

TDM 
abdominale 
Critères de NYm 
de scoring des 
SI 

22 sacroiliites grade >2 dont 13 
femmes  / 8 SPA confirmée 
Seule la présence d'érosions / 
irrégularités de l'interligne 
articulaire et / ou de la sclérose 
osseuse hétérogène autour des SI 
sur le  scanner est corrélée avec le 
diagnostic clinique de  SpA axiale. 
La prévalence de la sacroiliite de 
découverte fortuite au scanner est 
faible, tandis que les critères de 
classification radiologique de New 
York pour diagnostiquer la 
sacroiliite semblent être 
inappropriés pour l'imagerie par 
TDM  

IIIB 

Devauchel
le-Pensec 
2012 
        [2] 

489 
patients 
avec 
suspicion 
de SPA 
Cohorte 
française 

Radiographies 100 Rx et TDM 
appariés 
2 radiologues  
Analyse en insu 

Après entraînement, la fiabilité 
entre les lecteurs était modérée 
pour le classement de la sacro-iliite 
sur les radiographies (k : 0.59) et 
excellente sur le scanner (k 0.91) et 
excellente pour déterminer la 
sacro-iliite sur les deux 
radiographies (k : 1) et les TDM  (k 
0.96). 
La concordance entre les 
radiographies et la TDM  était 
faible pour la gradation de la sacro-
iliite (k 0,08) ou le classement (k 
0,16).  
Une sacro-iliite définie a été 
constatée à la radiographie chez 6 
patients (3,5%) (confirmée par 
TDM chez 4 patients) et à la TDM 
chez 32 patients (18,5%). 
Des antécédents d'uvéite étaient 
associés à une sacro-iliite 
confirmée à la radiographie (p 
0,04) et au scanner (P <0,0001). 
Conclusion. La sacro-iliite a été 
sous-estimée par la radiographie 
par rapport à la TDM. La TDM 
devrait faciliter le diagnostic de SpA 
chez les patients avec forte 
suspicion clinique. 

IIB 

Geijer M 
2007 
        [3] 
Etude 
retrospect
ive 

910 SpA 
 

Radiographie  TDM des SI La concordance entre les 
radiographies et les données de la 
TDM était limite (kappa de 0,2418). 
Il y avait 35% de faux positifs sur les 
radiographies, 22,5% de faux 
négatifs sur les radiographies et 
86,0% de rapports de radiographie 
faussement non concluantes. Au 
total, 41,3% de tous les rapports 

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geijer%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17610316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geijer%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17610316
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radiologiques ont donné une fausse 
réponse.  
CONCLUSION: 
les résultats indiquent que l'utilité 
clinique de la radiographie pour 
l'évaluation de la sacro-iliite est 
limitée. Le taux élevé de résultats 
inexacts devrait motiver l'utilisation 
de l'imagerie en coupe pour ses 
performances supérieures. 

Diekhoff T 
2017 
          [4] 
 

110 
patients : 
53% 
axSpA, 
 21% nrx- 
axSpA   
32% rx-
axSpA 
47%  non-
SpA 

Radiographies,  
 
IRM des SI T1 

TDM faible dose   -âge moyen 36,1 (19–57) ans, 52% 
hommes et 48% femmes ;  
-TDM = gold standard :  l'IRM-T1 
était plus sensible que les 
radiographies pour les érosions 
(79% vs 42% ; p = 0,002), les 
modifications de l’interligne 
articulaire (75% vs 41% ; p = 0,002) 
et la positivité globale de l’examen 
(85% vs 48% ; p = 0,001), 
respectivement, alors qu'il n'y avait 
pas de différence entre les 
radiographies et l’IRM-T1 
concernant la spécificité (> 80% 
pour tous les scores). Seulement 
pour la condensation, l'IRM-T1 
était inférieure aux radiographies 
(sensibilité 30% vs 70%, mais 
statistiquement non significative (p 
= 0,663). 

IIIB 

 LI SG 
2018 
         [5] 
 
 

52 
Patients 
avec 
lombalgie 
chronique 
débutant 
avant 
l’âge de 
45 ans 

Radiographies  TDM coupe 
axiale et 
coronale 
oblique. Les 
images acquises 
ont été 
évaluées par 
deux médecins 
expérimentés 
en double 
aveugle. 

L’IRM coupe coronale oblique était 
suffisamment sensible pour évaluer 
la gravité de  la sacro-iliite et / ou 
détecter une amélioration. La 
reproductibilité inter-évaluateurs 
pour la TDM (axiale + oblique 
coronale) était supérieure à celle 
des radiographies. Le diagnostic 
basé sur la TDM coronale oblique 
était concordant, tandis que la 
dose de rayonnement délivrée aux 
gonades était significativement 
réduite par rapport à la TDM axiale. 
CONCLUSION: Lorsque l'IRM n'est 
pas disponible, la TDM coronale 
oblique devrait remplacer la TDM 
axiale lors du diagnostic de la 
sacro-iliite. Elle est aussi précise 
que la TDM coupe axiale , mais plus 
avantageuse en raison de la dose 
d’irradiation réduite. 

IIIB 

CHAN J 
2018 
       [6] 
 

233 
patients 
avec 
maladie 
de Crohn 
(MC) 
83 
patients 
avec 
colite 
ulcéreuse 
(RCH)  
108 
témoins 

Clinique Les TDM ont été 
lues par 2 
lecteurs en 
aveugle ; La 
sacro-iliite a été 
définie par 
l'ankylose ou un 
score d'érosion 
total ≥3. 

Une sacro-iliite a été observée chez 
15%, 16,9% et 5,6% des patients, 
respectivement. La prévalence était 
plus élevée chez les patients 
atteints de MICI que chez les 
témoins (P = 0,007), sans différence 
significative entre les patients MC 
et RCH. Sur les 49 patients atteints 
de MICI qui avaient une sacro-iliite 
par tomodensitométrie, seulement 
5 avaient été référés à un 
rhumatologue. 
 

IIIB 
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CHAN J 
2016 
       [7] 
Cohorte 

68 
patients  

Diagnostic final Développement 
d’un outil de 
dépistage de 
sacroiliite  
Les variables :   
.érosions 
(nombre et 
taille),  
.la sclérose 
(profondeurs> 
0,3 cm ou> 0,5 
cm)  .l'ankylose. 
Deux lecteurs 
en aveugle  

L'analyse des images a montré que 
les coupes coronales n’étaient pas 
inférieures à aux coupes axiales ou 
transversales.  
Dans la cohorte test, la 
reproductibilité inter-lecteurs pour 
l'ankylose et les érosions iliaques et 
sacrées était très bonne (κ = 1, ICC 
= 0,989 et 0,995, respectivement) 
alors que pour lacondensation, elle 
était modérée (κ = 0,39-0,96). Un 
score d'érosion total ≥ 3 s'est 
révélé avoir la sensibilité et la 
spécificité les plus élevées pour la 
sacro-iliite (91% pour chacun). 
L'ajout d’une surface > 0,5 cm de 
sclérose iliaque ou de> 0,3 cm de 
sclérose sacrée a légèrement 
augmenté la sensibilité (94%) mais 
a  diminué la spécificité (85%). 
La présence d'une ankylose ou un 
score d'érosion total ≥ 3 au scanner 
est suffisant pour identifier les 
patients à haut risque de sacro-
iliite et peut inciter à un aiguillage 
plus rapide vers un rhumatologue. 

IIIB 

Wu H 
Radiology. 
2019 
     [8] 

47 
patients 
avec 
suspicion 
de SI 

IRM 3 tesla TDM virtuelle  à 
double énergie 
non calcique 
(VNCa) 
Nouvelle 
technique 
évaluant 
l’œdème  

La sensibilité, la spécificité et la 
précision des lecteurs 1 et 2, 
respectivement, dans 
l'identification de l'œdème osseux 
au scanner étaient de 87% et 93% 
(48 et 51 sur 55), 94% et 91% (32 et 
31 sur 34), et 90% et 92% (80 et 82 
sur 89). La concordance inter-
observateur était excellente (κ = 
0,81). L'aire sous la courbe était de 
0,93 pour le lecteur 1 et de 0,91 
pour le lecteur 2 dans la 
différenciation entre la présence 
d'un œdème médullaire et de 
l’absence d’œdème. Une valeur 
seuil de -33 HU pour le lecteur 1 a 
donné une sensibilité, une 
spécificité et une précision globales 
de 90% (49 sur 55), 83% (28 sur 34) 
et 87% (77 sur 89) dans la 
détection de l’œdème dans les SI.  
Conclusion Les images TDM VNCa à 
double énergie ont d'excellentes 
performances diagnostiques dans 
l'évaluation de l'étendue de 
l'œdème de la moelle osseuse chez 
les patients atteints de sacro-iliite 
associée à une SpA. 

IIIB 

axSpA : Spondyloarthrite axiale, TDM: tomodensitométrie, NYm: New York modifié, Rx: radiographie, Crohn (MC), colite 
ulcéreuse (RCH), MICI : Maladies inflammatoires chroniques de l’intestion, ICC : corrélation inter classe, VNCa virtuelle  à 
double énergie non calcique, IRM : imagerie par résonnance magnétique, SI : sacro-iliaques  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30351251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30351251
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 Revue systématique de la littérature [9] 

Certaines études ont évalué la TDM à faible dose dans la SpA pour la détection des 

syndesmophytes. Elles peuvent explorer le rachis entier, l’utilisation d’un score semi-

quantitatif par des lecteurs humains diminue la fiabilité et la validité de cette méthode. Le 

rachis thoracique est le segment le plus touché par les syndesmophytes. Les syndesmophytes 

ne sont pas répartis aléatoirement autour de la bordure vertébrale, mais ont des 

emplacements préférés, qui varient selon le niveau vertébral et peuvent être liés à la 

biomécanique. Les études sur les biomarqueurs ou les médicaments et leur  impact sur la 

progression des syndesmophytes doivent prendre en compte la colonne vertébrale 

thoracique.  

 Recommandations des sociétés savantes :  

- EULAR 2015 [10]  

Recommendation 1: Axial SpA diagnosis 

C. Imaging modalities, other than conventional radiography and MRI are generally not 

recommended in the diagnosis of axial SpA*. 

*CT may provide additional information on structural damage if conventional radiography is 

negative and MRI cannot be performed. 

SOR 9.5 (9.2–9.8) LOE III 

L’analyse par les lecteurs humains diminue la fiabilité et la validité de cette méthode. Le rachis 

thoracique est le segment le plus impliqué avec les syndesmophytes. Leur distribution varie au 

niveau vertébral et sont plus fréquentes dans les zones d’hyperpression mécanique. L'examen 

du SIJ sur les TDM abdominales a révélé des changements structuraux de la SI chez jusqu'à 

35% des patients atteints de MICI. La TDM à faible dose est un outil prometteur dans 

Guidelines Australie et New Zélande 2017 [11] 

Recommended use of imaging modalities in axial SpA 

Oblique view sacroiliac radiography, sacroiliac CT, bone scintigraphy : Not generally 

recommended for imaging axial SpA 

- NICE guidelines 2017 [ 12] 
9.3. Other types of imaging for diagnosing axial spondyloarthritis  

9.3.1. Do not offer scintigraphy for people with suspected axial spondyloarthritis. 

  

    Conclusion de l’argumentaire :  

Contrairement à l’IRM et à l’échographie, très peu d’études se sont intéressées à l’évaluation de 

l’apport de la TDM des SI et du rachis dans le diagnostic de SpA [1-8]. La présence d’érosion, de 

condensation hétérogène et de pincement avec irrégularité de l’interligne articulaire sont des 

éléments très en faveur de la nature inflammatoire de l’atteinte des sacro-iliaques [4,6,7]. Les 

coupes coronales obliques permettent de limiter le risque d’irradiation des gonades [5]. La TDM 

virtuelle à double énergie non calcique (VNCa) est une nouvelle technique scannographique 

permettant d’étudier l’œdème [8]. La TDM à faible dose est un outil prometteur dans la SpA mais 

sa place dans le diagnostic précoce de la maladie reste à déterminer. 
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3.4. Echographie des sacroiliaques 

PICO : Quel est l’apport de l’échographie des sacroiliaques dans le diagnostic de SpA ? 

  Recommandation 

  L’échographie  des articulations sacro-iliaques n’est pas recommandée (IIIB)  

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P    Patients chez qui on suspecte une SA  
I     Echographie des sacroiliaques  
C    Examen clinique/ radiographies/IRM du bassin 

O   Sensibilité spécificité  de l’echographie par rapport aux autres moyens    
     d’imagerie 

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherché sur Pubmed 

                                                       AND 

     Spondyloarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis Reactive   

Ultra sound Sacroiliitis 

 

 Revue de la littérature :  

Date de la recherche 

27/10/ 2017 ; actualisée le 17/01/2020 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles :  18 42                  

81                        

0 

Métaanalyse       

Revue systématique 1     

Essai contrôlé randomisé 0     

Etude cas-témoins  

 

2 6                          12 

Recommandations (sté savante) 1    
 

Articles retenus :     à 5ans :2        à 10 ans : 5                      Recherche manuelle : 7    

Actualisation de la recherche Janvier 2020 : 3   

                           Articles retenus pour l’analyse finale : 14 

 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoin
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Etudes Population  Technique + 

Paramètres étudiés 

Comparateur  Résultats Se % Sp % VPP% VPN% Niveau 

de 

preuve  

Arslan 

[1999] 

Etude cas-

contrôles 

[1] 

-21 patients 

SA avec  

sacroiliite 

active  

clinique et bio 

-10 patients 

avec arthrose 

-15 Témoins 

a∑tiques 

Doppler couleur 

-Étude de la 

vascularisation autour 

de la partie post des 

sacro-iliaques  

- Indice de résistance 

[Vmax - Vmin/Vmax] 

Clinique  Hypervascularisation Doppler autour de la 

portion postérieure des articulations sacro-

iliaques : 

41 articulations chez les 21 patients SA 

étudiés  

-9 articulations SI des patients arthrosiques 

et 13 témoins   

Indice de résistance significativement plus 

bas chez les patients SA /patients 

arthrosiques et volontaires (p <0,001) 

100 12   IIIB 

Klauser [2005]  

Etude cas-

contrôle 

[2] 

-103 patients 

avec 

lombalgie 

inflammatoire 

(critères 

Calin) 

 -30 témoins   

Echographie avec et 

sans contraste 

(microbulles de gaz) 

Étude de la 

vascularisation  des 

articulations SI  

IRM bassin Augmentation significative de la détection 

de l’hyper-vascularisation des SI à 

l’utilisation de produit de contraste (P < 

0.0001).   

Avec de meilleures Se, Sp et VPP et VPN  

-Echographie sans contraste 

-Echographie avec contraste 

 

 

 

 

17 

94 

 

 

 

 

96 

86 

 

 

 

 

65 

78 

 

 

 

 

72 

97 

IIIB 

Ünlü [2007] 

étude cas-

contrôles 

[3] 

- 39 SA 

(critères NY)  

- 14 témoins 

- Echo Doppler des 

articulations des SI  

-Étude del’index de 

résistance 

 - Reproductibilité Intra observateur : 0.84 

- Indice de résistance significativement plus 

bas dans le groupe SA / contrôle (p=0.01) 

    IIIB 
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Sporado 

[2008] 

Étude cas-

contrôle [4] 

45 SpA (ESSG) 

30 témoins 

Echographie des SI 

-Etude de 

l’épanchement 

articulaire 

Examen 

clinique des SI 

Épanchement articulaire : 38.9% des SI 

chez les SpA et 1.7% des contrôles (p : 

0.001).  

La présence de lombalgie inflammatoire 

est significativement associée à la présence 

d’épanchement articulaire des SI  

79 71   IIIB 

Klauser [2009]  

Etude cas-

contrôles [5] 

42 SA (ESSG) 

21 témoins 

Echographie de 

contraste utilisant la 

seconde génération de 

microbulles 

(CEUS) 

Examen 

clinique 

Reproductibilité Inter-observateur 0.7-0.97 

CEUS était meilleure dans la détection des 

SI cliniquement actives 

 Renforcement  de signal à la profondeur 

de la partie postéro-inférieure   des SI de 

18,5 mm dans SI active ; 3,6 mm dans SI 

inactive, témoins sains,3,1 mm ; P <0,001.  

100 100 100 100 IIIB 

Mohammadi 

[2013] 

Etude cas-

contrôles [6] 

51 SA (NY)  

30 témoins 

Echo Doppler SI 

Étude de la forme de 

l’onde  du débit sanguin 

au niveau des SI au 

Dopler spectral mono 

ou triphasique  

IRM bassin -Une relation statistiquement significative 

entre la forme des ondes spectrale 

monophasiquepulsatiles de l'articulation SI 

et la sacroiliite active à l’IRM (p <0,001)  

82 92 91 84 IIIB 

Zhu [2012] 

Etude cas-

contrôles 

[7] 

68 SA (NY) 

35 témoins 

Echo Doppler de la 

vascularisation des SI 

 La localisation et 

l’aspect du Doppler 

spectral ont été étudiés 

-Étude de l’index de 

résistance 

-Étude de l’aspect du 

spectre Doppler couleur 

 -Hypervascularistation Doppler détectée 

chez : 

 Patients SA active > SA inactive (P = 0,001)  

 Patients SA  > contrôles (P = 0,001).  

 Il existait significativement plus de signal 

Doppler type veineux chez  les patients 

ayant une SA  actitive (P =0,001).   La 

vascularisation des SI présentait un aspect 

complexe au Doppler spectral ce qui a 

rendu difficile la réalisation de l’examen 

échographique 

    IIIB 
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Bandinelli 

[2013]  

Étude cas-

contrôles 

[8] 

23 SpA <3 ans 

(critères 

ASAS)  

23 contrôles 

Etude de : .l’épaisseur  

de la capsule de la SI - 

.l’épaisseur des  

ligaments sacro-

tubérositéaire et sacro-

iliaque postérieur 

Examen 

clinique + 

Radio 

standard SI 

-L’épaisseur de la capsule et du ligament 

sacro-tubérositaire SpA  

> contrôle 

-Epaisseur ligament sacro-iliaque 

postérieur SpA=Contrôle sauf si douleur à 

la palpation des sacro-iliaques (spA 

> contrôle) 

-Epaisseur LSI corrélé à EVA douleur et 

BASFI 

-Pas de corrélation entre échographie et RX 

    IIIB 

Novosel 

[2013] 

Étude cas-

contrôles [9] 

20 patients 

avec 

lombalgie 

inflammatoire 

(Calin) 

Echo Doppler: 

vascularisation de la 

partie postérieure des 

SI 

IRM bassin Haut degré de concordance 80% 70 87 80 80 IIIB 

Ghoshl  

[2014] 

Étude cas-

contrôles 

[10] 

29 patients 

avec 

lombalgie 

inflammatoire 

(ASAS)  

et Rx bassin 

nomale 

-Echogénicité de 

l’espace articulaire SI 

-Doppler: Étude de la 

vascularisation SI 

-Étudier l’indice de 

résistance (RI) 

IRM Bassin -Différence significative du débit de signal 

et de  

l’échogénicité entre les patients avec 

sacroïlite à l’IRM et les contrôles. 

-Le coéfficient de concordance k de Cohen 

pour les signaux de flux  

 IR et l'hyperéchogénicité par rapport à 

l'IRM étaient 0,816 (IC à 95% 0,676, 0,937) 

et 0,821 (IC à 95% 0,662, 0,965) et 0,403 

(IC à 95% 0,108, 0,695).  

    IIIB 

Hu Z [2015] 

Etude cas-

témoins 

[11] 

84 SpA 

30 témoins 

Fusion des images 

échographiques et 

TDM.  

Les facteurs de 

confusion ont été 

TDM des 

sacro-iliaques  

Les images fusionnées avec succès ont 

révélé des différences significatives dans la 

distribution de la vascularisation anormale 

entre 3 niveaux, détectée via CDUS (P = 

0,011), ce qui suggère que l'inflammation 

s'est produite dans des tissus distincts à 

    IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26669847
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SA : Spondylarthrite ankylosante, SI : sacro-iliaques, Se : sensibilité, Sp : spécificité, VPP : valeur prédictive positive, VPN : valeur prédictive négative, ESSG : The European Spondyloarthropathy Study Group, LSI : 
ligament sacro-iliaque, BASFI : Bath Ankylosing Spondylitis fonctional index,RX : radiographie, IRM : imagerie par résonnance magnétique, RI : indice de résistance, IC : intervalle de confiance ,CDUS : Color 
Doppler ultrasonography, CEUS :Contrast-enhanced ultrasound. 
 

contrôlés (épaisseur du 

pli cutané de la région 

sacrée, les niveaux de 

coupe transversales : 

1er, 2ème et 3ème  

foramens sacrés  

différents niveaux du SIJ (inflammation 

intraligamentaire dans les régions 1 et 2; 

inflammation intracapsulaire dans la région 

3). 

Castillo-

Gallego C 

[2017] 

Etude cas-

témoins  

[12] 

.53 SpA avec 

lombalgie 

inflammatoire 

.28 SpA sans 

lombalgie  

.27 avec 

Lombalgie 

mécanique 

- CDUS  

- Doppler spectral 

qantitatif 

Le Doppler de chaque SI 

a été classé, après 

calcul de la valeur seuil 

par des courbes ROC, 

comme positif lorsque 

les deux Doppler 

couleur et RI étaient 

0,75 au niveau des SI 

- Indice de résistance 

Examen 

clinique 

108 cas (53 femmes ; âge moyen 36 ± 10 

ans)  

L'examen clinique des SIJ (+): 38 patients 

(59 SIJ) 

Doppler (+) : 37 cas (58 SI): (33 SpA 

symptomatique (52 SI) ; 3 SpA 

asymptomatique (5 SI),  1 témoin).  

Le CDUS des SI semble être une 

méthode réalisable et valide pour détecter 

une inflammation active chez les patients 

atteints de SpA. 

CDUS 

70 

Doppler 

76 

CDUS 

85 

Doppl

er 

77 

CDUS 

LR+:4,9  

CDUS 

LR - : 

0,36 

IIIB 

http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_spa.htm
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  Revue systématique de la littérature  [13] :  

Treize études ont été inclues. Les méthodes d'évaluation de la sacro-iliite varient entre ces études.  À 

ce jour, il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir l'utilisation de l'échographie comme 

méthode de diagnostic de la sacro-illite. Toutefois, elle semble avoir un potentiel pour l’identification 

des lésions structurales au niveau du sacro-iliaques. 

 Recommandations des sociétés savantes :  

EULAR 2015 [14]  

Recommendation 1: Axial SpA diagnosis 

C. Imaging modalities, other than conventional radiography and MRI are generally not recommended 

in the diagnosis of axial SpA*. 

SOR 9.5 (9.2–9.8) LOE III 

 

Conclusion de l’argumentaire :  

Plusieurs études se sont intéressées à l’évaluation de l’apport de l’échographie des SI dans le 

diagnostic de SpA. Cependant, l’hétérogénéité des populations étudiées, des techniques utilisées et 

des paramètres d’évaluation ne permettaient pas de tirer des conclusions solides quant à son intérêt 

[1-12]. D’autre part le nombre de patients était faible dans la plupart des études [1,3,8,9, 10].   

La reproductibilité inter-observateur semble bonne d’après certaines études [3,5]. Les signe les plus 

étudiés étaient la vascularisation de la partie postérieure de la sacroiliaque qui était plus fréquente 

au cours de la SpA et l’indice de résistance vasculaire qui était plus bas en cas de SpA [1-3, 7,10, 12]. 
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3.5. Echographie des enthèses périphériques 

PICO : Quel est l’apport de l’échographie des enthèses périphériques dans le diagnostic  

 de SpA?  

  Recommandation 
 

  L’échographie des enthèses aux sites calcanéens et aux genoux est recommandée chez les  

  patients symptomatiques. Elle peut contribuer au diagnostic de SpA (IIA) 

 

Argumentaire 

Groupe de travail : Dr K Maatallah, Pr W Hamdi, Pr M M Kchir 

Stratégie de recherche : 

P    Patients chez qui on suspecte une SA  
I     Echographie des enthèses et des articulations péripheriques   
C    Examen clinique 
O   Sensibilité spécificité  de l’echo par rapport aus autres moyens d’magerie 

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                                   AND 

     Spondyloarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis Reactive  

Or Dactylitis 

Ultrasound Enthesitis 

Arthritis 

 

 Revue de la littérature :   

Date de la recherche 

20/12/2017- Actualisée le 18/01/2020 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles : …. 158 259   342 

Méta-analyse  1   0                              0 

Revue systématique 4    2   

Essai contrôlé randomisé 6    3                                   0 

Etude cas-témoins  

 

16   25                              48 

Recommandations (sté savante) 4    7   

 

Articles retenus :                 à 5ans : 25       à 10 ans : 38            Recherche manuelle : 7 

Actualisation de la recherche Janvier 2020 : 9 

 Articles retenus pour l’analyse finale : 41 

Synthèse critique de la littérature :  Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins :
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Etudes Nombre 

de 

patients  

Comparateur Technique  + 

Paramètres 

étudiés 

Résultats Se

% 

Sp

% 

VPP

% 

VPN

% 

Niveau de preuve  

Polache

k [2017] 

Etude 

transver

sale  

[1] 

223 

patients 

RhPso 

RX: les scores  

mSS, mSASSS 

et le Modified 

New York 

Criteria for 

sacroiliitis 

Score MASEI L’analyse multivariée a révélé une association 

entre le score MASEI (augmentation de 10 

unités) et les lésions structurales articulaires 

périphériques, y compris mSS (eβ = 1,42, IC à 

95% : 1,15, 1,72), ankylose articulaire (OR = 

1,93, IC à 95%: 1,37, 2,72), arthrite mutilante 

(OR = 1,77, IC à 95%: 1,23, 2,54) et périostite 

(OR = 1,41, IC à 95%: 1,08, 1,84).  

De même, une association a été trouvée entre 

le score MASEI et l’atteinte axiale mSASSS (eβ 

= 2,18, IC 95%: 1,16, 4,09) et sacroiliite (OR = 

1,33, IC 95%: 1,03, 1,72). 

    IIIB 

Maldon

ado 

[2017] 

[2] 

40 

patients 

SA 

RX  

MRI 

Enthèse du talon  Les valeurs kappa évaluant la concordance 

entre l’échographie et l'IRM étaient de 0,80, 

0,66, 0,69, 0,70 et 0,70 pour l'épaississement, 

les changements structurels, la bursite, les 

enthésophytes et les érosions osseuses, 

respectivement. 

Pour la détection des enthésophytes, les 

valeurs de kappa entre les radiographies,  

l’échographie  et l’IRM étaient respectivement 

de 0,78 et 0,76. 

Pour les érosions osseuses, les valeurs de 

kappa non les radiographies et l’échographie 

et l’IRM étaient respectivement de 0,38 et 

0,45. 

    IIIB 

Ruyssen

-witrand 

[2017] 

Cohorte  

[3] 

402 

patients  

SA 

cohorte 

DESIR 

Clinique 

mSASSS,  IRM 

SI et rachis 

CRP 

Score PDUS  

Enthèse 

achilienne, 

épicondyle latéral, 

ligament patellaire 

supérieur, TTA  

55% des patients avaient des lésions 

structurales enthésiques échographiques 

tandis que 14% avaient des anomalies PDUS 

Il y avait une corrélation entre les scores 

structurels, le PDUS et le mSASSS 

Aucune association entre l’échographie, le 

BASDAI, la CRP ou l'IRM du rachis et des 

sacroiliaques n’a été trouvée 

    IIIB  
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Lanfranc

hi 

[2017] 

Cas- 

témoins 

[4] 

30 SpA  

30 

athlètes 

29 

témoins 

Clinique MASEI Le score MASEI était significativement plus 

élevé chez les patients atteints de SpA par 

rapport aux  témoins athlètes et non-athlètes 

et peut être utile pour distinguer les patients 

atteints de SpA des sujets sains, quelle que soit 

leur activité physique. 

    IIIB  

Kristens

en 

[2016] 

Cas- 

témoins 

[5] 

.20 cas 

de 

RhPso  

.20 

Rhumat

ologues 

Entraine

ment de 

2 heures   

 

Clinique  

LEI /SPARCC 

 

PDUS: 

supraspinatus, 

lateral and medial 

epicondyle, 

medial condyle of 

the femur, 

superior and 

inferior pole of 

the patella, HEEL 

-Corrélation entre clinique, hypoéchogénicité 

et épaississement de l’enthèse à l’écho  

-Pas de corrélation avec érosion et 

enthésophytes 

-Entrainement de deux heures  

-Amélioration du CIC du LEI de 0,18 à 0,82 

SPARCC de 0,38 à 0,67 

    IIIB  

Moliner

o [2016] 

Cas- 

témoins 

[6] 

97 

patients  

SA/ PR 

GOUTTE 

CCA 

ARTHRO

SE 

 Enthèse 

achilléenne 

MASEI 

Valeur discriminante de l’écho de l’enthèse 

achilléenne en faveur du diagnostic de SA  

Calcification : le paramètre le moins 

discriminant  

    IIIB  

Yang 

[2015] 

Cas- 

témoins 

[7]  

46 SA  

23 PR 

12 

arthrose  

 5 sites aux 

Membres 

inférieurs 

Épaississement de l’enthése et érosions = 

signes les plus distinctifs en faveur de la SpA 

La TTA est l’enthèse la  plus rentable 

    IIIB  
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Milutino

vic 

[2015] 

Cas 

témoin 

[8] 

.76 SpA 

.26 PR  

.25 

enthèso 

pathies 

mécaniq

ues 

Clinique  .5 sites aux 

membres 

inférieurs  

.épicondyle 

Développement de Belgrad Ultrasound 

Enthesitis Score (BUSES) 

Le score BUSES moyen était de 9,9 ± 12,4 chez 

les patients  SpA et de 3,1 ± 4,2 chez les 

témoins (p <0,001). Le seuil BUSES fixé à  ≥ 7 a 

atteint une excellente spécificité 90,2% et une 

sensibilité à 47,4%.  

ICC était de 0,99. 

    IIIB 

 

Fiicjan 

[2014] 

Cohorte 

prospec

tive  

[9] 

.83 Rh 

Pso 

 . deux 

évaluati

ons à 6 

mois 

d’interv

alle 

Rh pso 66/14 

enthèse 

B mode+PD 

14 enthèses 

Score semi Q  

PsaSon22: + 2 

épicondyle et 2 

TTA 

PsaSon13:épicond

yle + TTA unilat 

Développement du PsaSon score 

(inflammatoire et structural)  

CIC  

PsaSon 22:  I=0.42 S=0.71 

PsaSon 13: I=0.36 S= 0.96  

Sensibilité  

  PsaSon22:43% to 100% 

  PsaSon13: 36-100% 

    IIB  

Falcao  

[2015] 

Etude 

transver

sale  

[10] 

146 SpA 

débutan

te  

Clinique  

VS, CRP 

MASEI 

B mode+ PD 

(uniquement au 

niveau de 

l’enthèse 

calcanéenne 

Baseline,  6 mois 

et 12 mois 

A Baseline : le doppler est associé à la VS et 

CRP  

                     Le score échographique est associé 

à l’ASDAS 

Le score échographique total  (les  2 enthèses 

calcanéennes) était associé à une VS et une 

CRP élevées à Baseline à 6 mois et à 12 mois 

Le PD à Baseline était prédictif d’un score 

échographique total plus élevé à 6 mois et  12 

mois 

    IIIB  
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Zappia 

[2016] 

Etude 

transver

sale  

[11] 

18 SpA   Enthèse 

achilléenne : 

position du pied : 

Passive/active 

Dorsiflexion 

neutre et flexion 

plantaire 

-étude semi-

quantitative du 

signal Doppler 

puissance 

Le signal Doppler puissance était plus élevé 

avec le pied en flexion plantaire et diminuait 

progressivement, parfois jusqu'à disparaître, 

tout en augmentant la dorsiflexion. Le signal 

Doppler était toujours moindre pendant le 

maintien actif de la position de l'articulation, 

que pendant la mobilisation passive.  

L'examen PDUS de l'enthèse achilienne doit 

être effectué également avec le pied en flexion 

plantaire passive, afin de ne pas sous-estimer 

le degré de vascularisation 

    IIIB  

Coates  

[2012] 

Etude 

transver

sale  

[12] 

68 SpA 

2 

opérate

urs  

Baseline  

6 mois  

12 mois 

Enthèse 

achilléenne  

PDUS 2D et 3D  

2D US = 10 érosions (7.4%)  

3D US =13 érosions (9.6%) chez 10 patients 

(14.7%).  

à 6 et à 12 mois, 25% et 50% des érosions 

détectées à baseline avaient disparu et de 

nouvelles érosions apparues à 6 mois, 40% 

avaient disparu 6 mois plus tard. 

Une association statistiquement significative a 

été trouvée entre les érosions et la CRP, le 

Doppler à l’enthèse, le NAD et le NAG. 

La concordance entre les opérateurs 2D  

Κ=0.84  

                                                                    3D 

K=0.85 

    IIIB  

Filippuc

ci [2009] 

Étude 

transver

sale 

[13]  

28 SpA  

Critères  

ESSG 

3 

opérate

urs 

 

 
 
 
 
 

Enthèse 

achilléenne  

Les valeurs de l’indice kappa estimant les 

accords inter-observateurs et intra-

observateurs pour les signes inflammatoires 

étaient respectivement de 0,696 et 0,816, et 

pour les lésions structurales de 0,711 et 0,901.  

L'irrégularité osseuse et l'hypoéchogénicité 

(k=0,352) de l’enthèse étaient les anomalies les 

plus difficiles à évaluer 

    IIIB  
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DeMigu

el 

[2009] 

Cas- 

témoins 

[14] 

25 SpA  

29 

témoins 

Clinique  .5 enthèses 

(membre inf ) 

.triceps brachial 

Le coefficient de corrélation interclasse (ICC) 

entre investigateurs cliniciens et entre 

échographistes était estimé respectivement à 

0.60 et 0.86 

83

% 

82

% 

LR 

4.8

%  

LR 

0.2

% 

IIIB  

Ebstein 

[2017] 

Cas- 

témoins  

[15] 

.41 SpA 

(ASAS) 

.30 PR 

(ACR/EU

LAR) 

.26 

témoins  

 MASEI  

GUESS 

Clinique (douleur des enthéses) : SpA 17%, PR 

14%, témoins 3% 

Au moins une anomalie enthésitique 

échographique: SpA 46% ;  PR 48%, témoins 

31% 

Les patients atteints de PR et de SpA n’étaient 

pas différents concernant  les anomalies 

enthésiques observées à l’échographie. Ces 

caractéristiques échographiques peuvent avoir 

une faible spécificité au cours des rhumatismes 

inflammatoires affectant les articulations et les 

enthéses tels que la SpA et la PR. 

    IIIB  

Eder 

[2014] 

Cas 

témoin 

[16] 

.50 Rh 

Pso  

.66 Pso 

cutané 

.60 

Témoins  

Clinique MASEI Le score de MASEI était plus élevé chez les 

patients atteints de RhPso que chez ceux 

atteints de Pso. Les scores de ces deux groupes 

étaient plus élevés que les témoins (p 

<0,0001). 

Le MASEI-inflammatoire avait une tendance 

similaire (p <0,0001). 

Le MASEI dommages structuraux  était plus 

élevé chez les patients atteints de Rh Pso que 

chez les  patients atteints de Pso et les témoins 

(p <0,0001). Cependant, aucune différence n'a 

été observée entre les patients atteints de Pso 

et les témoins. 

30

% 

T:

95

%  

Ps

o 

89

%  

  IIIB  
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Ramirez 

[2014] 

Cas- 

témoins  

[17] 

107 

patients

 : 

.34 SpA  

.48 

lombalgi

e 

mécaniq

ue 

.25 PR 

Clinique 

IRM 

Echographie de 

l’enthèse du 

Grand trochanter 

Aucune caractéristique échographique 

spécifique pour la SpA n'a été trouvée. Les 

signes pathologiques étaient plus fréquents 

chez les patients sans RIC (bursite et érosions). 

Au niveau du côté asymptomatique: 40% des 

patients avaient des irrégularités corticales et 

20% un épanchement de la bourse 

L'IRM a confirmé les changements détectés par 

échographie chez les 40 patients évalués. 

Ni l'échographie ni l'IRM n'étaient utiles pour 

classer l’enthésite du grand trochanter comme 

une manifestation de la SpA.  

M

F  

8 

à 

29

% 

PF 

20 

à 

38

% 

M

F  

46 

À 

78

% 

PF 

38 

à 

56

% 

MF 

LR+ 

0.3 

à 

0.6  

PF 

0.4 

à 

0.6 

MF  

LR- 

1.1 

à 

1.5 

PF 

1.3 

à 

1.6 

IIIB  

Mérot 

[2014] 

Etude 

transver

sale  

[18] 

16 SpA 

(critères 

ASAS) 

 Écho Doppler 

puissance  

3D volumétric 

versus  

2D 

conventionnelle  

2 Rhumatologues   

score MASEI 

La reproductibilité intra-observateur était 

bonne pour l’échographie 2D = 0,776 

Excellent pour la 3D = 0,96 

l’écho 3D a montré une bonne reproductibilité  

intra et inter-observateur dans l'évaluation de 

l'enthésite au cours de la  SpA et a permis de 

raccourcir le temps nécessaire pour le scan. 

L’écho 3 D peut être effectuée par un 

examinateur non expérimenté sans perte de 

fiabilité 

    IIIB  

Ventura

-Rios 

[2016] 

Cas- 

témoins 

[19] 

18 

échogra

phistes  

SpA/té

moins  

 60 images 

d’enthésite  

(50% statique , 

50% vidéo) 

Le coefficient Kappa a montré une variabilité 

en fonction du type de lésion: 

- faible  pour la structure (0,26) et l'épaisseur 

(0,35) 

- modérée pour les calcifications (0,45), les 

érosions (0,47) et la bursite (0,6) 

- excellent (0,8) pour le signal Doppler 

- plus élevé pour les images statiques que pour 

les vidéos 

    IIB  
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Verhoev

en 

[2015] 

Cas- 

témoins 

[20] 

131 SpA 

(ASAS) 

49 

témoins  

clinique PTA: SC, MS Une atteinte clinique et échographique de la 

PTA a été observée, respectivement, dans 39% 

et 35,5% des patients SpA et chez 12% et 

14,3% des témoins (p <0,01) 

L’échographie a mis en évidence les anomalies 

suivantes :  des érosions (34 vs 0), un 

pincement articulaire  (12 vs 0), une activité 

Doppler (18 vs 2; p <0,05) et une ankylose de la  

MS (24 vs 3) chez les patient et les témoins. 

    IIIB  

Pistone 

[2014] 

Cas- 

témoins  

[21] 

59 Pso 

59 

autres 

dermato

ses 

clinique Enthèse 

achilléenne  

GUESS 

Le score GUESS était plus élevé chez les 

patients atteints de psoriasis que chez les 

patients atteints d'autres dermatoses 

    IIIB  

Wiell 

[2013] 

Cas -

témoins  

[22] 

 

.12 SpA 

.15 

sportifs 

avec 

douleur 

mécaniq

ue   

.10 

témoins 

Clinique 

IRM (GADO) 

=gold 

standard 

Enthèse 

achilléenne  

Les résultats échographiques ont montré un 

accord élevé avec la clinique (médiane 89%, κ = 

0,64) et avec l'IRM (médiane 89%, κ = 0,74) 

La fréquence de l’atteinte des enthèses et des 

bursites étaient similaires  dans les 2 groupes 

de patients, à l'exception des enthésophytes, 

qui étaient les plus fréquents dans le groupe 

SpA (p <0,01). Aucun signe d’enthésite  n'a été 

trouvé exclusivement dans SpA. 

% 

IR

M 

83

% 

 

% 

Cli

n 

66

% 

   IIIB  

Hamdi 

W 

[2013] 

Transver

sale 

60 SpA 

(critères 

de New 

York) 

(NYm) 

Radiographie PDUS et gray scale 

3 Genoux  

2 Calcanéums 

Excellente sensibilité mais faible spécificité 

comparées aux radiographies 

Ceci est dû à l’important nombre de faux 

positifs : l’échographie détecte plus de signes 

d’enthésite chronique que les Rx 

10

0 

20 93 100 IIIB 
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[23] 

 

L’exploration multi planaire démasque 

certaines érosions cachées par les calcifications 

tendineuses 

Spadaro 

[2011] 

Transver

sale  

[24] 

36 SpA Clinique Épicondyle,  

Gd trochanter  

2 Genoux  

2 Calcanéums 

Fréquence des enthésites: clinique 23 (63,9%) 

Echo : 35 (97,2%). Parmi les 432 enthèses 

examinées,  64 (14,8%) étaient anormales à 

l'examen clinique et 192 (44,4%) à l’écho.  

Anomalies échographiques: enthésophytes 

(31,7%), calcifications (33,7%), épaississement 

(29,8%), hypoéchogénicité (26,6%), érosions 

9,7% et doppler 6%. 

  LR + 

1.6 

 IIIB   

Ruta 

[2011] 

Cas- 

témoins 

[25] 

60 SpA 

60 PR 

30 

témoins 

Clinique 5 enthèses des 

membres 

inférieurs  

Chez les patients SpA, l'examen clinique a 

détecté une enthésite dans 56 (9,3%) des 600 

enthèses. Dans les 544 autres enthèses 

cliniquement asymptomatiques (90,7%) (non 

douloureuses et non gonflées), l’échographie a  

détecté dans 331 (60,8%) au moins 1 signe 

échographique d'enthésite. L'accord intra-

lecteur et inter-lecteur pour toutes les 

anomalies à l'échographie était bon à 

excellent. 

    IIIB  

Li [2010] 

Cas- 

témoins 

[26] 

70 SpA 

15 

témoins 

Clinique  Enthésite 

achilléenne  

Au moins une anomalie à l’echo : 80% des SpA 

affectant 65% des enthèses examinées. 

15,7% vascularisation anormale dans les zones 

péri-sésamoïdales et périostées ou dans la 

zone de fibrocartilage enthésique. 

Irrégularités osseuses corticales : 47,9% ; 

érosions : 12,9%.  

16 (88,9%) des 18 enthéses douloureuses  et 

six (75%) des huit enthéses tuméfiées à 

l'examen clinique présentaient des anomalies à 

l’écho. 

    IIIB 



 
 

100 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 100 /310 

Acosta-

Felquer 

ML 

[2017] 

Cas-

témoins 

[27]  

56 

RhPso 

54 Pso 

Clinique  Echographie des 

IPD articulation et 

enthèse  

-Une enthésopathie ≥1 IPD  

PsO : 9 patients (17%, IC 95% : 8-29%)  

RhPso : 18 patients (32%, IC 95% : 20-46%) 

-Une enthésite de l’extenseur us a été 

détectée chez les patients avec atteinte 

unguéale > sans atteinte unguéale 

Pso (61,2% vs 16,8%, p <0,0001) 

RhPso 60,1% vs 22%, p <0,0001) 

 l’atteinte de l’enthèse de l’IPD est associée 

à l’atteinte unguéale plutôt qu’à la présence du 

rhumatisme  

    IIIB 

Tang Y  

[2018] 

Cas- 

témoins 

[28] 

86 

RhPso 

242 Pso  

253 

témoins  

 Echography 2D et 

Doppler 

Articulations et 

enthéses 

Dans le groupe Rh Pso,, des fréquences plus 

élevées de sites présentant un épanchement / 

synovite articulaire, une enthésite et une 

ténosynovite par rapport aux groupes Pso et 

témoins (tous p <0,01).  

Le groupe Pso a montré une fréquence plus 

élevée d'épanchements articulaires, de 

synovites, d’enthésites, et de ténosynovites 

par rapport au groupe témoin  (p <0,01). 

    IIIB 

Bakirci 

Ureyen 

S 

[2018] 

Cas-

témoins 

[29] 

43 MICI  

44 

maladie    

     

celiaque  

18 

témoins 

Clinique  12 sites 

enthésitiques  

Gradation de 0 à 3 

Les patients atteints de maladie cœliaque et de 

MICI avaient des scores d'inflammation plus 

élevés que les témoins [10,4 (6,5), 9,6 (5,4) et 

5,6 (5,2), respectivement, P = 0,007 alors que 

les scores de l’atteinte structurale étaient 

similaires. Ceci était toujours vrai après control 

des facteurs confondants (âge et IMC). 

    IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acosta-Felquer%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28648658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acosta-Felquer%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28648658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acosta-Felquer%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28648658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakirci%20Ureyen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakirci%20Ureyen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakirci%20Ureyen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29741671
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Poulain 

C 

[2018] 

Cohorte 

[30] 

402 

patients 

cohorte 

DESIR 

Classification 

ASAS 

8 sites 

enthésitique  

PDUS (+) si 

Doppler (+) 

Une enthésite PDUS a été détectée chez 58 

(14,4%) patients dont 40 (14,2%) ASAS (+) et 18 

(17%) (-). Sur les 18 patients ASAS avec PDUS 

positive, 59% remplissaient les critères d'Amor, 

88% les critères de l’ESSG et 59% les deux. 

13 83 69 26 IIB 

Ozsoy-

Unubol 

T 

[2018] 

Cas -

témoins 

[31] 

30 nr-

axSpA  

 30 

Lombalg

ie 

mécaniq

ue 

(LM) 

clinique 18 sites 

enthésitiques 

B mode et  

Doppler avec 

calcul du GUESS et 

MASEI 

Il y avait au moins une enthésite chez 96,7% 

des nr-axSpA.  

Le nombre d'enthésites  médian était de 5 chez 

les nr-axSpA et de 0 chez les LM.  

Les scores GUESS moyens étaient de 0,9 pour 

les LM  et de 4,5 pour les nr-axSpA.  

Les scores  MASEI moyens étaient 

respectivement de 2,3 et 10,5.  

L’ICC = 0,981 pour GUESS et 0,975 pour MASEI, 

alors qu'il a été calculé comme 0,964 et 0,962 

pour l'analyse de fiabilité inter-évaluateur.  

l'évaluation de l'enthésite aux ultrasons est 

un outil fiable et utile pour distinguer les 

patients atteints de nr-axSpA des patients 

atteints avec LM.  

Le  MASEI était > GUESS en raison de 

l'évaluation des membres supérieurs, de 

l'utilisation du Doppler de puissance et de la 

corrélation avec l'activité de la maladie. 

G

UE

SS 

: 

96

,7  

M

AS

EI 

: 

93

,3  

G

UE

SS

80 

M

AS

EI 

80 

  IIIB 

Hartung 

W 

[2018] 

Cohorte 

[32] 

65 SpA 

ax 

active 

RhPso : 

66 

axial ; 

Clinique 

MASES, 

Biologie  

14 sites 

enthésitiques 

À baseline, 3 et 6 

mois 

Après 6 mois de suivi, le MASES a été réduit de 

5,57 à 3,12 (P <0,001), parallèlement à la 

réduction du score Doppler de 5,47 à 2,88 (P 

<0,001).  

    IIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozsoy-Unubol%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30302556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozsoy-Unubol%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30302556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozsoy-Unubol%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30302556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartung%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30584379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartung%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30584379
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14 

périphér

ique 

La baisse du MASES et du score Doppler  était 

détectable pour  les deux à la visite de 3 mois (-

0,96 pour le MASES et -0,74 pour le Doppler).  

Elnady B 

[2019] 

Cas- 

témoins 

[33] 

109 Pso  

90 

témoins 

Arabie 

saoudite 

Clinique : 

CA66/68 

Biologie  

8 enthéses 

et 34 articulations  

GSUS et PDUS 

Une enthésite infraclinique et une synovite ont 

été détectées chez 39,5% de Pso  et 10% de 

témoins (P <0,001). La CRP était plus élevée 

chez les patients avec psoriasis avec des signes 

échographiques (P <0,01).  

Après un suivi de 2 ans, l'incidence annuelle du 

RhPso était de 4,3%. Elle était associée à une 

prévalence plus élevée d'enthésites, des scores 

de synovite PDUS et GSUS plus élevés  et à une 

CRP plus élevée à Baseline. 

    IIIB 

Fujikaw

a K 

[2019] 

Cas 

témoins 

[34] 

136 

avec 

suspicio

n de 

SpA 

périphér

ique : 72 

SpA 39 

non SpA 

Clinique  

Biologie  

 Parmi les patients SpA : 

Une synovite chez 40 des 72 (56%) 

Une ténosynovite chez 48 (67%)  

Une enthésite chez 63 (88%) 

l'enthésite PDUS était utile pour le 

diagnostic de SpA avec des symptômes 

périphériques.  

La combinaison d'une enthésite PDUS avec des 

critères de classification établis pour la SpA 

permet d’améliorer la précision diagnostique 

87

,5 

82

,1 

LR + 

4,88 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elnady%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30756253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujikawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31663417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujikawa%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31663417


 
 

103 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 103 /310 

 

RhPso : rhumatisme psoriasique, MASEI : MAdrid Sonographic Enthesitis Index, mSASSS :  modified Stoke Ankylosing 

Spondylitis Spinal Score, Mss : modified Steinbrocker score, OR : odds ratio, IC : intervalle de confiance, PDUS : power doppler 

ultrasound,IRM : imagerie par résonnance magnétique,SI : sacro-iliaques, BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index, LEI : Leeds Enthesitis Index /SPARCC : Spondyloarthritis Research Consortium of Canada, SA : Spondylarthrite 

ankylosante, PR : polyarthrite rhumatoïde, CCA : chondrocalcinose, TTA : Tubérosité tibiale antérieure, BUSES : Belgrad 

Ultrasound Enthesitis Score, PsaSon, VS : vitesse de sédimentation,CRP : C réactive protéine,ASDAS,PD : power doppler, US : 

ultrasound,NAG : nombre d’articulations gonflées,NAD : nombre d’articulations douloureuses, ICC : coefficient de corrélation 

,  interclasse , GUESS, ACR : American College of Rheumatology,EULAR : European Ligue Against Rheumatism,D : dimension , 

PTA:paroi thoracique antérieure, SC : stérno-claviculaire,MS : manubio-sternale ,GADO : gadolinium, IPD : interphalangienne 

distale, IMC : indice de masse corporelle, ESSG : The European Spondyloarthropathy Study Group, ASAS : assessment of 

Spondylarthritis international society, LM : lombalgie mécanique, CA : compte articulaire, GSUS : grayscale ultrasound, 

GUESS : Glasgow Ultrasound Enthesitis Scoring System,pso :psoriasis  

 

 

http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_spa.htm
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 Méta-analyse : 1  

Une méta-analyse a été réalisée en 2015 [35] et a porté sur 13 études intéressant essentiellement la 

SpA axiale. Elle a montré que l’enthèse achilienne était plus épaisse (+0.54mm ; 95% CI: 0.10-0.97mm) 

avec des érosions plus fréquentes chez les patients atteints de SpA (odds ratio = 7.43, 95% CI: 1.99-

27.77, P = 0.003) et de PR (odds ratio = 9.60, 95% CI: 1.23-74.94, P = 0.03), comparativement aux 

témoins. Aucune différence n’a été retrouvée quant à la fréquence des enthésophytes entre les 

patients atteints de SpA et les témoins (odds ratio = 2.48, 95% CI: 0.64-9.70, P = 0.19).  

 Revues systématiques de la littérature : 2  

- La revue systématique de la littérature rapportée en 2014 par Sakellariou [36] a inclus 34 articles  

parmi 3368 références étudiées. Parmi ces études, 22 ont évalué la prévalence des signes 

échographiques avec des résultats très variables, 6 études ont conclu que l’échographie était un outil 

fiable. Peu d’études ont rapporté une sensibilité au changement de l’échographie ainsi qu’une fiabilité 

dans le diagnostic différentiel. Cette revue systématique conclut à la validité et à la fiabilité de 

l’échographie dans l’évaluation de l’atteinte enthésitique au cours de la SpA.   

- Le groupe d’étude GRAPPA a effectué en 2019 une recherche sur les bases de données Embase et 

Pubmed en utilisant les instruments du filtre OMERACT [37]. Cinquante et un des 310 manuscrits 

identifiés ont été inclus. Un seul score d'enthésite a été développé et validé spécifiquement chez les 

patients atteints de RhPso. Seulement 18 (35%) de ces études impliquaient des patients atteints de 

RhPso, tandis que les autres se concentraient sur la SpA.  

Dans les études s’intéressant au Rh Pso, la validité de construction a été évaluée en utilisant des 

biomarqueurs et l’examen clinique dans 1 (2%) et 11 (21,5%) des études, respectivement, alors 

qu'aucune étude n'utilisait l'imagerie dans le même but. La réponse au traitement a été évaluée dans 

7 études, dont aucune n'incluait de patients atteints de RhPso.  

Les auteurs de cette revue concluaient que bien que les scores échographiques d'enthésite aient été 

développés pour la SpA, seuls quelques-uns ont été validés au cours du Rh Pso. Aucun d'entre eux n'a 

passé le filtre OMERACT chez les patients atteints de RhPso. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires avant d'approuver un instrument spécifique pour l'évaluation de l'enthésite chez les 

patients atteints de RhPso. 

 Recommandations des sociétés savantes :   

- GRAPPA 2011 [38]: 

Sonography can depict ultrastructural morphopathological features of an enthesis and its adjoining 

tissue structures, as well as increased vascularity; candidate entheses were proposed for an initial 

sonographic PsA enthesitis index. Ultrasound also can readily demonstrate soft tissue changes, 

synovitis, erosions, and osteoproliferation in dactylitis, and these features were proposed for an 

initial sonographic dactylitis index. 
 

- EULAR 2015 [39]:  

Recommendation 2:  Peripheral SpA diagnosis 

When peripheral SpA is suspected, US or MRI may be used to detect peripheral enthesitis, which may 

support the diagnosis of SpA. Furthermore, US or MRI might be used to detect peripheral arthritis, 

tenosynovitis and bursitis.  

SOR 9.4 (9.0–9.8) LOE III 

 

Conclusion de l’argumentaire :            

 Plusieurs études se sont intéressées à l’évaluation de l’apport de l’échographie des enthéses dans le 

diagnostic de SpA et du RhPso [1-34]. Une seule étude a porté sur la nrx-SpA [31].  
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 Les sites les plus étudiés étaient ceux des membres inférieurs [2,3,5,7,11,12,23,25]. Une seule étude 

a intéressé les enthèses axiales notamment celles de la PTA [20]. Les sites du genou antérieur et du 

calcanéum étaient les plus fiables et les plus contributifs au diagnostic [7]. Le grand trochanter ne 

semble pas un site très pertinent pour la recherche d’enthésite au cours de la SpA [17].  

 Les signes échographiques ayant le meilleur pouvoir discriminant et les plus pertinents pour le 

diagnostic de SpA étaient le Doppler pour l’étude de l’activité de l’enthésite et les érosions pour les 

dégâts structuraux [10]. Les enthésophytes et les irrégularités osseuses ne permettent pas de 

discriminer entre une enthésite et une enthésopathie dégénérative [6]. L’épaississement de l’enthèse 

et l’hypoéchogénicité sont des éléments qui orientent vers une atteinte inflammatoire de l’enthèse, 

toutefois leur apport dans le diagnostic de SpA reste faible en raison d’un défaut de reproductibilité 

de ces signes [13,,20,24]. 

Plusieurs scores ont été établis au cours de la SpA [8,9]. Les scores MASEI et GUESS étaient les scores 

les plus étudiés au cours de la SpA [1,4,6,10,15, 16, 18, 21, 31] et présentent de bonnes qualités 

métrologiques [31].  

Des nouvelles techniques d’échographie comme l’acquisition volumétrique 3D et l’utilisation de 

produit de contraste ont été évaluées sur des courtes séries au cours de la SpA [12, 18]. D’autres 

études, à plus large échelle, sont nécessaires pour valider ces techniques.  

L’atteinte articulaire périphérique au cours de la SpA périphérique a été évaluée par une seule étude 

[34]. Elle conclut à sa pertinence pour le diagnostic de SpA avec des symptômes périphériques [35-39].  
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3.6. PET SCAN et SPECT 

PICO : Quel est l’apport du PET SCAN et du  SPECT dans le diagnostic de SpA ? 
 

          Recommandation 

   Le PET-CT et le SPECT ne sont pas recommandés pour le diagnostic de SpA (IIIC) 
 

  Argumentaire 

Stratégie de recherche : 
 
-PET SCAN/SPECT : 
 
              

 
 
 

 

 

 Mots clés (MeSH): 3 axes de recherche sur Pubmed 

 

                                            AND 

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Athritis Reactive  

   

PET SCAN,  

SPECT 

 

     Thoracic wall 

Or Sacroilitis 

Or Spondylitis 

Or Spine 

 

 Revue de la littérature : 

 

Date de la recherche 05/11/ 2018 
Actualisée le 31/01/ 2020 

 

5 ans 10 ans  >10ans 

Nombre total d’articles : 11 16      27 
Méta-analyse  0   0                              0 
Revue systématique 1 1           0 
Essai contrôlé randomisé 0  0                               0 
Etude cas-témoins  
 

6 12                           14 

Recommandations (sté savante) 1   1         1 

Articles retenus : 9        à 5ans :                 à 10 ans :                     Recherche manuelle : 6 

 Articles retenus pour l’analyse finale : 15 

 

Synthèse critique de la littérature : 

  Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins

  
P Patients chez qui on suspecte une SA 

I PET Scan/ SPECT 

C IRM 

O Sensibilité et spécificité  du PET Scan/SPECT par rapport à l’IRM 
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Etudes Population  Comparateur  Technique/ 
Paramètres étudiés 

Résultats Niveau 
de 
preuve 

Hanly JG 

J 

Rheumato

l. 1993 [1] 

20 SA 

Confirmée 

(critères de 

NY m) 

20 témoins 

appariés pour 

l'âge  

SPECT rachis lombaire 

dorsal et SI 

99mTc 

imidodiphosphonate 

(IDP) 

  L'analyse quantitative des films plans n'a pas mis en évidence 

de différence entre les patients  et les témoins (p> 0,05). 

L’évaluation qualitative des films plans  a identifié les 

caractéristiques de la sacroiliite plus fréquemment chez les 

patients que chez les témoins (p <0,05) avec une sensibilité de 

25% et une spécificité de 95%.  

L'analyse SPECT a également révélé une fixation accrue des SI 

plus fréquemment chez les patients que chez les témoins (p 

<0,001) avec une sensibilité de 85% et une spécificité de 90%. 

Une fixation accrue des AIAP  lombaires et des articulations 

costo-vertébrales a été identifiée chez 3 patients. Des 

anomalies similaires n’ont pas été détectées dans le groupe 

témoin. 

Le SPECT est à la fois sensible et spécifique pour la détection 

de la sacroiliite établie et peut également identifier une 

maladie inflammatoire à d’autres endroits de la colonne 

vertébrale. 

IIIB 

Ryan PJ 

Clin Nucl 

Med. 

1997 [2] 

 

28 SA 

Confirmée 

 

Radiographie  SPECT rachis lombaire 

et charnière DL 

 

Les anomalies de la SPECT ont été identifiées dans 89% des 

cas.  

La fixation au niveau des AIAP a été observée chez 16 patients 

(57%), dont 7 (25%) en avaient trois ou plus, et 2 (7%) en 

avaient au moins sept sites actifs.  

Le corps vertébral, 15 patients (54%) ayant présenté une 

fixation accrue, trois sites ou plus ayant été observés chez 3 

patients (11%).  

Conclusion: Les auteurs concluent que les anomalies SPECT au 

niveau du rachis thoracique inférieur et lombaire sont 

fréquentes chez les patients atteints de SA, avec les sites 

d'anomalie les plus courants au niveau des AIAP ou du corps 

vertébral.  

IIB 
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Taniguchi 

Rheumato

logy 2010 

[3] 

 

8 SA et 7 PR 

20 témoins 

non 

rhumatisants  

20 témoins 

sains  

 

Clinique IRM 

scintigraphie 

 PET / CT Résultats : Le PET/ CT  a montré une fixation au niveau de 

l’épaule, de la hanche et du genou dans les enthèses de la SpA 

et dans la synoviale chez les patients atteints de PR. 

 La fixation était statistiquement plus élevée chez les patients 

atteints de SpA que chez les patients atteints de PR au niveau 

du processus épineux lombaire [4.83 (1,15) vs 1,42 (0,34); P 

<0,05, respectivement], symphyse pubienne [3,93 (0,87) vs 

1,35 (0,31); P <0,05, respectivement] et tubérosité ischiatique 

[4.76 (1.5) vs 1.35 (0.42); P <0,05, respectivement].  

La fréquence des enthésites  des épineuses lombaires et de  la 

tubérosité ischiatique évaluées par le TEP/CT dans le groupe 

SpA a été significativement plus élevée que celle évaluée par 

IRM. 

Conclusion. L'IRM est maintenant largement utilisée pour 

détecter l'enthésite chez les patients atteints de SpA. 

La PET/CT offre une méthode alternative pour identifier 

l’enthésite. 

IIIB 

Strobel K.  

Eur J Nucl 

Med Mol 

Imaging.2

010 

[4] 

 

15 SpA (NY m) 

13 Lombalgie 

mécanique 

 

 [18F] fluoride PET-CT 

scan corps entier 

 

 Le rapport SIJ / S moyen de 30 articulations quantifiées dans 

le groupe AS était de 1,66 (extrêmes 1,10-3,07) avec PET / CT, 

et le ratio SIJ / S moyen de 26 articulations des témoins était 

de 1,12 (extrêmes 0,71-1,52). L’aire sous la courbe était de 

0,84. Avec la radiographie standard comme référence et un 

ratio SIJ / S supérieur à 1,3, les critères de sensibilité, de 

spécificité et de précision par patient étaient respectivement 

de 80%, 77% et 79%. La plus grande sensibilité (94%) a été 

trouvée dans la sacroiliite de grade 3 (n = 16). 

Ces résultats suggèrent que la PET / CT  au (18) F-fluorure 

pourrait jouer un rôle dans le diagnostic de la sacroiliite dans 

la SA active et constitue une alternative à la scintigraphie 

osseuse conventionnelle 

IIIB 

Vijayant 

World J 

Radiol 

2012 [5] 

 

7 SA 

3 Rpso 

1 SA indiff 

Clinique/ VS 

CRP 

 

18F-fluoride (PET) 

scan  

 

Dans le groupe SA, la fixation dans les SI, enthèses et 

articulations douloureuses était hétérogène, de faible grade et 

symétrique.  

 La TEP au 18F-FDG définit avec précision l'activité 

inflammatoire en cours dans diverses maladies rhumatismales 

(à la fois au niveau des sites articulaires et extra-articulaires) 

et correspond bien aux symptômes cliniques. Différents 

III 
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18 PR 

 

modèles métaboliques lors de la numérisation au FDG-PET 

dans les cas de PR et de SSA peuvent avoir des implications 

importantes pour leur diagnostic et leur traitement. L'imagerie 

moléculaire FDG-PET est également un outil sensible dans 

l'évaluation précoce de la réponse au traitement, en 

particulier lors de l'utilisation d'informations quantitatives. 

Grâce à ces avantages, la FDG-PET pourrait jouer un rôle 

clinique essentiel dans la gestion des troubles articulaires 

inflammatoires à l’avenir. 

Bruijnen 

et al. 

Arthritis 

Research 

& Therapy 

2012 [6] 

 

10 SA (NY m) : 

.5 active  

+ 2 active 

explorée  par 

le fluoride 

PET-CT 

 

IRM  

RX  

 

 [[18F]-FDG corps 

entier, 

[11C](R)PK11195,  et 

[18F] fluoride PET-CT 

scans 

 

Résultats: aucune  fixation du [18F] FDG et de [11C] (R) 

PK11195  n’a été retrouvée chez les 10  patients. 

l'IRM a révélé cinq lésions d'œdème osseux chez trois patients 

sur 10.  

chez les deux patients avec la [18F] TEP-CT au fluorure, 17 

régions avec une fixation  dans la colonne vertébrale et les SI. 

En revanche,  le [18F] FDG n’a détecté que trois lésions, avec 

une fixation cinq fois plus faible comparée au [18F] fluorure, 

aucune lésion positive avec  [11C] (R) PK11195. 

Chez ces deux patients, l'IRM a détecté neuf lésions et six sur 

neuf correspondant au pont fixant la [18F]  fluorure.  

Les radiographies ont montré des modifications osseuses 

structurelles dans 11 des 17 [18F] PET fluorure lésions 

positives. 

Conclusions: ces données PET-CT suggèrent que l’activité AS 

est reflétée par l’activité osseuse (formation) plutôt que par 

inflammation.  

Les résultats montrent également la valeur potentielle de la 

PET-CT pour l’imagerie de l’activité de la SA avec le traceur 

osseux. 

[18F] Fluorure. Contrairement aux PR actifs, les traceurs de 

l'inflammation [18F] FDG et [11C] (R) PK11195 semblaient 

moins utiles. 

IIIB 

Fischer et 

al. 

EJNMMI 

Research 

2012 

10 SA (NY m) 

 

IRM  [18F]fluoride PET-CT 

scan corps entier 

 

Résultats: L'analyse de l'accord inter-observateur pour la PET / 

CT a donné un kappa de 0,68 pour les lésions de la colonne 

vertébrale et de 0,88 pour les lésions SIJ. Les valeurs kappa 

correspondantes pour la modalité IRM étaient respectivement 

de 0,64 et 0,93.  

IIIB 



 
 

113 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 113 /310 

[7] 

 

Plus de lésions de la colonne vertébrale ont été détectées par 

IRM par rapport à la PET/ CT (68 contre 38), alors qu'un 

nombre similaire de quadrants SIJ ont été positifs dans les 

deux modalités (19 contre 17). L'analyse de l'accord entre la 

détection des lésions entre les deux modalités d'imagerie a 

donné une valeur kappa de seulement 0,25 pour les lésions de 

la colonne vertébrale et de 0,64 pour les lésions SIJ.  

Conclusion: L'augmentation de la fixation de fluorure de 18 F 

dans la PET / CT n'est que modérément associée à un œdème 

de la moelle osseuse à l'IRM de la colonne vertébrale et à une 

SIJ chez des patients atteints de SA, suggérant plutôt une 

complémentarité entre ces deux modalités d’imagerie dans la 

SA. 

Kim et al. 

BMC 

Musculos

keletal 

Disorders 

(2015) 

[8] 

 

20 SA (5 à 10 

pt des critéres 

d’amor) 

evolution < 5 

ans  

IBP : critères 

ASAS 

13 contrôles 

 (douleur 

mecanique  

rachis  et 

hanche avec 

RX nle) 

Groupe 

controle   

Scintigraphie 

ossuse 

 

Injection du Tc-99 m-

hydroxy-

diphosphonate 

(HDP) 

Puis acquisition de 

scintigraphie 

classique (3 H), du 

SPECT et du CT dans 

les 20 min 

Résultats : Le rapport de fixation sacrum/ SI SPECT / CT chez 

les patients atteints de SpA axiale précoce par rapport aux s 

témoins augmentait de manière significative chez les patients 

(p <0,001). Cependant, aucune différence significative pour la 

scintigraphie L'analyse de la courbe ROC a montré une 

différence significative de l'aire sous courbe de la SPECT / CT 

osseuse /à la scintigraphie osseuse (0,862 contre 0,523; p 

<0,001). Avec un ratio SIS seuil de 1,50,  

L'analyse de la courbe ROC a montré une sensibilité de 80,0% 

et une spécificité de 84,6% dans la SPECT / CT osseuse. Le 

rapport SIS mesuré en SPECT / CT, mais pas celui mesuré en 

scintigraphie osseuse, était significativement augmenté avec 

un grade plus élevé de modifications des SI en radiographie 

standard (p = 0,014). 

Conclusion: la SPECT / CT  est plus utile que la scintigraphie 

pour identifier la sacroiliite dans la SA débutante même avec 

des modifications discrètes des SI. En combinant CT, nous 

pouvons délimiter avec précision les absorptions conjointes du 

sacrum et du SI par la VOI. 

IIIB 
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Darrieutor

t-Laffite  

Joint Bone 

Spine.201

5 

[9] 

 

31 patients 

suspect de SA 

(ne répondant 

pas au 

critéres ASAS) 

Adressés pour 

étude de 

l’eligibilité  

aux anti TNF 

 

IRM  

RX  

 

[18F]fluoride PET-CT 

scan corps entier 

 

Résultats : Sur les 31 patients, 30 avaient une fixation de au 

18F-NaF PET-CT. Cependant, sur les 312 foyers à forte fixation, 

seuls 123 (39,4%) correspondaient à des sites de douleur. Un 

traitement par anti-TNFα a été administré à 16 patients. Le 

groupe traité et le groupe non traité (n = 15) ne sont pas 

diffèrent s sur le nombre moyen de foyers à forte fixation par 

patient (11,7 ± 8,1 vs 8,3 ± 5,1, respectivement) ou sur les 

foyers de fixation des SI (13/16 [81%] vs 8/15 [53%], 

respectivement). Dans le groupe traité, 5 patients répondaient 

aux critères de réponse ASAS après 3 mois. Ces 5 patients 

faisaient partie des 9 patients traités répondant aux critères 

modifiés d'Amor (oligoarthrite asymétrique). Chez les 5 

répondants, les scores de fixation du 18F-NaF étaient non 

significativement inférieurs à ceux des 11 non-répondeurs (9,0 

± 8,5 vs 13,0 ± 6,4, respectivement).  

Conclusion: La valeur prédictive positive de la TEP au 18F-NaF 

pour le diagnostic de la spondylarthrite ou la prédiction d'une 

réponse au traitement par anti-TNFα semble très faible. Cette 

constatation est probablement imputable à une faible 

spécificité. 

IIIB 

Carron P, 

et al. RMD 

Open 

2016 

[10] 

 

15 SA (NY m) 

et 5 PR 

 

Clinique SPECT au 99mTc-

radiolabellisé 

certolizumab pegol 

(CZP) 

 

Résultats : Chez les patients atteints de SpA axiale, un œdème 

osseux en IRM a été détecté plus fréquemment (p <0,001) 

dans des quadrants avec fixation du traceur.  

A l’echelle du patient, la probabilité qu'une articulation reste 

douloureuse en dépit de 24 semaines de ttt par CZP était 

significativement plus faible dans les articulations avec fixation 

nette du marqueur par rapport à celles sans fixation (OR = 

0,42, p = 0,04). 

Conclusion: L'immunoscintigraphie avec CZP radiomarqué a 

montré une inflammation à la fois axiale et périphérique et  

une bonne corrélation avec les caractéristiques cliniques, 

l'imagerie  et la réponse au traitement. 

IIB 

Park EK 

Rheumato

l Int. 2017  

12 SA 

 

IRM rachis  à 

baseline et 

radigraphie du 

rachis à 

18F-fluoride (PET) 

scan  

 

Résultats :  

Au départ : sur 231 coins vertébraux antérieurs sans 

syndesmophyte, 13 CIL de type A (5,5%), 2 CIL de type B (0,9%) 

et 20 lésions graisseuses (8,7%) à l'IRM  

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20EK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28154899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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[11] 

 

baseline et 2 

ans 

 

Six lésions avec fixation du fluor (2,6%) au PET ont été 

observées. 

Au suivi de 2 ans, 16 nouveaux syndesmophytes (6,9%) chez 8 

patients atteints de SA (66,7%) sont survenus.  

De nouveaux syndesmophytes se sont développés s plus 

fréquemment dans les angles vertébraux antérieurs avec 

fixation du 18F-fluoride (50%) ou des lésions adipeuses (25%) 

au départ que chez ceux n’ayant pas de telles lésions (5,8 et 

5,2%; p = 0,005 et p = 0,007). Respectivement).  

Après ajustement des facteurs de confusion, l'augmentation 

initiale de fixation de 18F-fluorure était indépendamment 

associée au développement de nouveaux syndesmophytes (OR 

13,8, IC 95% 1,5-124,3, p = 0,019). Les lésions graisseuses 

étaient également associées à la formation de nouveaux 

syndesmophytes.  

Conclusion: le PET au 18F-fluorure pourrait être appliqué pour 

identifier les patients atteints de SA présentant un risque 

élevé de formation future de syndesmophyte. 

Parghane 

RV 

 J Nucl 

Med 

Technol. 

2017 

[12] 

 

155 SA (82 H) 

ESSG 

 

IRM SI/ donées 

cliniques 

(BASDAI, VS, 

CRP) 

 

99mTc methylene 

diphos honate (99mTc 

MDP) SPECT/CT 

 

La sensibilité, la spécificité, la précision et les valeurs 

prédictives positives et négatives de 99mTc-MDP SPECT / CT 

étaient respectivement de 90,0%, 80,0%, 87,0%, 92,0% et 

75,0%.  La précision de SPECT / CT (87%) était meilleure que 

celle de la VS (58,1%), de la CRP (32,9%), du score BASDAI 

(77%) et de la scintigraphie osseuse plane (53%).  Des résultats 

similaires ont été trouvés pour la sensibilité et la valeur 

prédictive négative.  En ce qui concerne la spécificité,  le SPECT 

/ CT (80%) était inférieur au score BASDAI (88,6%) et égal à la 

scintigraphie osseuse plane (80%).  Pour la valeur prédictive 

positive,  le SPECT / CT (92%) était un peu plus bas que le score 

BASDAI (93,6%).  Les valeurs κ pour la scintigraphie osseuse 

planaire 99mTc-MDP et SPECT / CT étaient respectivement de 

0,167 et 0,673, ce qui indique une faible concordance pour la 

scintigraphie osseuse plane et une concordance satisfaisante 

pour SPECT / CT.  Une corrélation significative (p <0,001) (r = 

0,659) a été observée entre les résultats des tests SPECT / CT 

et IRM. 

Conclusion: la 99mTc-MDP SPECT / CT a une précision  

comparable à celle de l'IRM pour l'évaluation de la sacroiliite 

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parghane%20RV%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parghane%20RV%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28798229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28798229
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au cours de la SA et peut donc être utilisée comme une 

alternative lorsque l'IRM est contre-indiquée. 

 

Pipikos T 

Mol 

Imaging 

Radionucl 

Ther 2017 

[13] 

  

43 IBP (38 H) 

> 6 MOIS 

33 SpA 

confirmée 

 

IRM SI SPECT La SPECT n'a révélé aucun signe de sacroiliite chez 11 patients, 

ce qui concordait avec l'IRM.  

Les résultats des lésions chroniques ont été démontrés par les 

deux modalités chez 2 patients.  

Les résultats de la SPECT et de l'IRM étaient concordants pour 

la sacroiliite active, à l'exception d'un patient présentant des 

résultats de SPECT légers et un examen négatif par IRM; le 

diagnostic de SA a toutefois été établi un an plus tard, après 

un examen IRM de suivi positif. 

L'évaluation de l'imagerie plane du squelette entier et de 

l'imagerie SPECT a révélé des lésions supplémentaires 

IIIB 

Sawicki 

LM 

J Med 

Imaging 

Radiat 

Oncol. 

2018 

[14] 

13 SpA active  IRM  

 

18 F-Fluoride PET Sur 104 quadrants au niveau des SI, il y avait 63,4% avec 

infiltration graisseuse, 42,3%  avec oedéme dela moelle 

osseuse, 26,9% avec érosions, 26% avec sclérose et 10,6% de 

SQ avec ankylose. L’œdème osseux seul a été associé à une 

absorption focale de fluorure F 18 dans 63,6% des quadrants 

en phase vasculaire et 90,9% en phase osseuse TEP. Toutefois, 

l’infiltration graisseuse, l'érosion, la sclérose, l'ankylose n'ont 

pas été associées à la fixation focale de fluorure 18 F à la 

phase vasculaire ou osseuse. A l’échelle, des quadrants 

montrant un oedéme osseux seul ou une combinaison de 

l’oedéme et des lésions chroniques de SpA , il y avait un 

pourcentage significativement plus élevé de fixation focale de 

fluorure F 18 en phase vasculaire et osseuse que les quadrants 

avec  des signes de sacroiliite chronique sans oedéme (P 

<0,001). Les deux ensembles de données de TEP au 18 

fluorure F ont fourni une qualité d’image élevée, bien que les 

images de la phase osseuse du PET soient supérieures à celles 

de la phase vasculaire (P <0,001). 

Conclusion: 

La TEP / IRM fluorure 18 F à double phase des SI a montré que 

les lésions inflammatoires plutôt que chroniques de SpA 

étaient associées à une hyperémie locale et à une activité 

ostéoblastique. 

IIIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawicki%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawicki%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067775


 
 

117 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 117 /310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raynal M 

Arthritis 
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2019 

[15] 

23 SpA active  

Répondant 

aux critéres 

de l’ASAS et 

NYm 

Radiographies , 

IRM (SPARCC), 

et CT des  SI 

 18F-NaF PET/CT 

(SUVmax) 

Une sacro-iliite a été observée sur 7 radiographies et 10 TDM; 

10 IRM ont montré une sacro-iliite inflammatoire et 20 

patients avaient une TEP positive. La reproductibilité inter-

lecteurs était bonne pour le score d'activité PET et bonne à 

excellente pour le SUVmax. Une TEP positive n'était pas 

corrélée à une IRM positive ou à une sacro-iliite structurelle au 

scanner. Le score d'activité PET et SUVmax étaient corrélés 

avec le score d'inflammation SPARCC mais pas avec les scores 

d'érosion ou d'ankylose au scanner. 

Conclusion: 

La fixation anormale par la SI sur la TEP 18F-NaF est plus 

fréquente que la sacro-iliite inflammatoire et structurale dans 

une population de patients atteints de SpA active. Le score 

d'activité PET et SUVmax avait de bonnes corrélations avec la 

sacro-iliite inflammatoire mais pas avec les lésions structurales 

au scanner. 

 

Ouichka R 

Clin Exp 

Rheumato

l. 2019 

[16] 

23 SpA active  

Répondant 

aux critéres 

de l’ASAS et 

NYm 

Radiographies 

IRM SI 

2 lecteurs en 

aveugle  

 

18F-NaF PET/CT 

(SUVmax) 

Une sacro-iliite structurale a été observée sur 7 radiographies 
et 15 IRM. 10 IRM ont montré une sacro-iliite inflammatoire 
(moyenne SPARCC 18,7). Vingt patients avaient un TEP positif 
avec un score d'activité TEP moyen de 18,2 (± 8,7). Le SUVmax 
moyen pour un PET positif était de 1,78 contre 1,45 pour un 
négatif. La reproductibilité inter-lecteur était bonne pour le 
score d'activité TEP (ICC = 0,56 [IC-95: 0,32; 0,76]) et bonne à 
excellente pour le SUVmax (ICC = 0,70-0,90 [IC-95: 0,41; 0,96]). 
Selon une approche binaire, une TEP positive n'était pas 
corrélée avec une IRM positive pour la sacro-iliite structurale.  
Le score d'activité PET (r = 0,61, p = 0,001) et SUVmax (r = 
0,56, p = 0,004) étaient corrélés avec le score d'inflammation 
SPARCC mais pas avec la sacro-iliite structurale ou pour les 
lésions structurales SPARCC. 
Conclusion: 
La fixation anormale par le SI sur la TEP 18F-NaF était plus 
fréquente (87,0%) que la sacro-iliite inflammatoire (43,5%) et 
structurale (65,2%) à l'IRM dans une population de patients 
SpA active. Le score d'activité PET et SUVmax avaient de 
bonnes corrélations avec la sacro-iliite inflammatoire mais pas 
avec les lésions structurales à l'IRM. 
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SA : Spondylarthrite ankylosante, indiff : indifférenciée, RhPso : rhumatisme psoriasique, SpA :Spondyloarthrite, SI : sacro-iliaques , VS : vitesse de sédimentation, CRP : C réactive protéine, SPECT : Single photon 

emission computed tomography, IRM :imagerie par résonnance magnétique, Tc : Téchnicium, NYm: New York modifié, Rx: radiographie, ASAS : assessment of Spondylarthritis international society, IPD : 

imidodiphosphonate , AIAP : arthrose inter articulaire postérieure, DL :dorso-lombaire, PET : positron emission tomography CT : tomodensitométrie , PR :polyarthrite rhumatoïde, SIJ/S : 

Articulation sacro-iliaque/sacrum, IBP : inflammatory back pain, BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, FDG: fluorodésoxyglucose, TNF: tumor necrosis factor, CZP : 

certolizumab pegol, ESSG : The European Spondyloarthropathy Study Group, MDP : methylene diphos honate, DM , SUVmax : maximum standardised uptake value  

  

http://www.medicalcriteria.com/criteria/reu_spa.htm
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 Recommandations des sociétés savantes :  

- EULAR 2015 [17]  

Recommendation 1: Axial SpA diagnosis 

C. Imaging modalities, other than conventional radiography and MRI are generally not 

recommended in the diagnosis of axial SpA*. 

*Scintigraphy and US are not recommended for diagnosis of sacroiliitis as part of axial SpA.. 

SOR 9.5 (9.2–9.8) LOE III 

- Guidelines Australie et New Zélande 2017 [18] 

Recommended use of imaging modalities in axial SpA 

Oblique view sacroiliac radiography, sacroiliac CT, bone scintigraphy : Not generally 

recommended for imaging axial SpA 

- NICE guidelines 2017 [ 19] 

9.3. Other types of imaging for diagnosing axial spondyloarthritis  

9.3.1. Do not offer scintigraphy for people with suspected axial spondyloarthritis.  
 

Conclusion de l’argumentaire : 
  

Plusieurs études se sont intéressées ces dernières années à l’apport du SPECT et du PET-CT [1-

16]. Toutefois leur place dans le diagnostic précoce de la spondyloarthrite reste à préciser, vu 

la faible puissance de la majorité des études [3-7, 10,11,14]. Certaines études ont montré la 

supériorité du PET scan par rapport à l’IRM dans la détection des signes inflammatoires et des 

lésions structurales [15,16] 

La TEP / IRM fluorure 18 F à double phase a montré que les lésions inflammatoires plutôt que 

chroniques de SpA étaient associées à une hyperémie locale et à une activité ostéoblastique au 

niveau des SI [12, 14]. 

La PET au 18F-fluorure pourrait aussi être utilisée pour identifier les patients atteints de SpA 

présentant un risque élevé de formation de futurs syndesmophytes [8]. Elle représente aussi 

une méthode alternative pour identifier l’enthésite [3].  D’autres études ont montré que les 

résultats de la SPECT et de l'IRM étaient concordants pour la sacroiliite active et concluent que 

l'imagerie SPECT du squelette entier a permis de détecter des lésions supplémentaires 

[1,10,13].  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28976332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28976332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28976332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawicki%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%BCtje%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirchner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boos%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heusch%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruhlmann%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrmann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Umutlu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quick%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antoch%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchbender%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raynal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouderraoui%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouichka%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melchior%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morel%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blum%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chary-Valckenaere%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ngueyon%20Sime%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roch%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maksymowych%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambert%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olivier%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loeuille%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouichka%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouderraoui%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raynal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melchior%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morel%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blum%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chary-Valckenaere%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ngueyon%20Sime%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roch%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maksymowych%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambert%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olivier%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loeuille%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30620270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620270
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forster%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29954812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warburton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29954812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%26%23x02019%3BFlynn%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29954812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014432/
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3.7. Scintigraphie osseuse 

PICO : Quel est l’apport de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic de SpA ?   

          Recommandation 

   La scintigraphie osseuse n’est pas recommandée pour le diagnostic de SpA (IIIC) 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 
  

  
P Patients chez qui on suspecte une SA 

I Scintigraphie osseuse 

C Radiographie/TDM/IRM 

O Sensibilité et spécificité  de la scintigraphie par rapport aux autres imageries 

 
 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherches sur Pubmed 

 

                                                       AND 

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Athritis Reactive      

Or Dactylitis,  

Or Thoracic Wall,  

Or Sacroilitis 

       Bone scintigraphy 

OR  Bone scan 

OR Radionuclide scanning 

OR Scintigraphy 

 

X ray, Radiography,  

MRI,  

Computed Tomography,  

Ultrasound, Echography,  

PET scan,  

SPECT      

 

 

 Revue de la littérature 

 

Date de la recherche 12/07/2018 
Actualisée le08/02/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 265 243 1377 
Méta-analyse  0 0 1 

Revue systématique 1 2 3 
Essai contrôlé randomisé 4 10 13 
Etude cas-témoins  
 

4 10 26 

Recommandations (sté savante) 1 1 1 
 

Articles retenus  > à 10 ans : 3                                   Recherche manuelle : 1   

Articles retenus pour l’analyse finale : 4  

         (1 revue systématique, 2 études prospectives et 1 étude rétrospective) 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / études cas-témoins : 

Auteur, 
revue/année 

Objectif 

Population 
Critère de 
jugement  

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

 SONG IH, 
[1]J 
Rheumatol  
2010  
Etude 
rétrospective 

* Etudier la 
valeur 
diagnostique 
de la 
scintigraphie 
osseuse: 
sacro-iliite 
unilatérale 
au cours de 
la SpA axiale 
 

207 patients 
présentant 
une 
lombalgie 
chronique 
ayant 
bénéficié 
d’une 
Scintigraphie 
osseuse des 
SI 

Sensibilité et 
spécificité de 
la 
scintigraphie 
osseuse dans 
la détection de 
la sacro-ilïte 

Diagnostic final 
(SpA/lombalgie 
mécanique) 
 

Sensibilité de la 
scintigraphie: SI uni ou 
bilatérale 64.9%, 
bilatérale 40.2% et 
unilatérale 24.7%.  
Spécificité respective 
50.5%, 57.7% et 92.8% 
avec LR1.3, 1.0 et 3.4 
 

IV 

Ramonda R J 
Rheumatol 
2012 [2] 
Étude 
transversale 
prospective 
 

*Comparer 
la sensibilité 
et la 
spécificité de 
la 
scintigraphie 
osseuse à 
l’IRM de la 
PTA  
*Etudier la 
prévalence 
de l’atteinte 
de la PTA 
 

 
110 SpA 
débutante 
(<1an) 
 

 
Evaluation de 
la sensibilité et 
le degré de 
concordance 

Ex clinique: 
Douleur/ 
sensibilité/ 
rougeur 
cutanée art SCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Atteinte clinique de la 
PTA  chez 40 patients 
(34%) (55% F) 
*Sensibilité meilleure 
de la scintigraphie: 
positive 100% des cas 
vs IRM 62,5%  
*Degré de concordance 
IRM/scintigraphie bon, 
degré de concordance 
examen 
clinique/scintigraphie> 
examen clinique/IRM 

III 

  
Backhaus M 
Arthritis and 
rheum 
1999[3] 
Étude 
prospective 
 

 
*Comparer 
la 
performance 
des 
différentes 
techniques 
d’imagerie 
dans la 
détection de 
l’atteinte 
articulaire 
périphérique  
 

 
60 patients 
(PR, SpA 
arthrites dans 
le cadre 
d’une 
maladie 
systémique) 
2 groupes:  
* Groupe 1: 
32 patients 
sans signes 
radiologiques 
d’arthrite 
destructrice 
(Larsen 
grades 0–1)    
 * Groupe 2: 
28 patients 
Présentant 
des érosions 
au niveau des 
mains (Larsen 
grade 2)  
 

*Scintigraphie 
osseuse (en 
trois phases) 
*IRM des 
mains 
*Échographie 
des mains 
 

*Examen 
clinique 
*Rx des mains 
*Echographie 
des mains 
 

*Sensibilité de la 
scintigraphie (phase 
III)>Rx  dans la 
détection d’une 
atteinte articulaire 
dans le groupe1 
*scintigraphie phase III 
corrélée à l’examen 
clinique (r=0,441 ; 
p<0,05) et à 
l’échographie 
(r=0,039 ;p<0,05) 

III 

SpA :Spondyloarthrite, IRM : imagerie par résonnance magnétique, PTA paroi thoracique antérieure, PR : polyarthrite 

rhumatoïde, LR : rapport de vraisemblance 
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Revue systématique : 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/
Niv de 
preuve 

Song IH 
ARD 
 2008[4] 
 

*Populations 
de patients SA 
établie (New 
York modifié), 
une SA pré-
radiographiqu
e et avec 
lombalgie 
mécanique 
* Les études 
incluses si: 
analyse de 
sensibilité et / 
ou 
la spécificité 
de la 
scintigraphie 
pourrait être 
calculée.  
*une 
description 
claire des 
valeurs de 
référence a 
été donnée et 
la 
scintigraphie a 
été réalisée en 
utilisant le 
rapport 
sacrum. 

Etudier la 
valeur 
diagnostiq
ue de la 
scintigrap
hie : sacro 
ilïte au 
cours de 
la SA  
 
 

Sensibilité et 
spécificité de la 
scintigraphie 
osseuse dans la 
détection de la 
sacro-ilïte 
(comparateur 
douleur/ grade 
radiographique 
de la sacro-
ilïte/syndrome 
inflammatoire 
biologique ou 
IRM) 

Articles en 
anglais et 
allemand 25 
articles retenus 
parmi  99 articles 
7articles : SA 
13 : suspicion de 
SA 
5 : Lombalgie 
mécanique 

 SA (n=361),  
Groupe contrôle lombalgie 
chronique (n=60) 
*Sensibilité de la scintigraphie 
chez les patients SA 51.8% (n=361) 
et de 49.4% chez les patients avec 
sacro-ilitite probable (n=255).  
*Sensibilité chez les patients SA 
avec lombalgie inflammatoire 
52.7% (n=112)   
*Sensibilité de la scintigraphie 
comparée à l’IRM (signes 
inflammatoires des SI) 53.2% 
(n=62). Mauvais degré de 
concordance évalué dans deux 
études: 0.33 et 0.07.  
*Groupe avec lombalgie 
mécanique spécificité 78.3% 
(n=60) LR 2.5–3.0.  
 

II 

LR : Likelihood ratios, IRM : imagerie par résonnance magnétique, SA : Spondylarthrtie ankylosante, SI : sacro-iliaques 

 

 Recommandations des sociétés savantes :   

EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis 
in clinical practice ) 2015[5]:  

Scintigraphy and US are not recommended for diagnosis of sacroiliitis as part of axial SpA 9.5 (9.2–9.8) 
III 

Conclusion de l’argumentaire : 

Quoiqu’elle présente une bonne sensibilité à la détection de la sacro-ilïte [1,4] et de l’arthrite[2,3], la 

place de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic de la spondyloarthrite est de plus en plus limitée, 

vu sa faible spécificité[1-4] et la présence d’autres techniques d’imagerie non irradiantes et plus 

performantes (IRM et échographie )  [2-4]. 

Liste des références bibliographiques 

[1]Song IH, BrandT H, Rudwaleit M, Sieper J. Limited Diagnostic Value of Unilateral Sacroiliitis in 

Scintigraphy in Assessing Axial Spondyloarthritis. J Rheumatol 2010; 37:6 
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[2]Ramonda R, Lorenzin M, Lo Nigro A, Vio S, Zucchetta P, Frallonardo P,et al. Anterior 

chest wall involvement in early stages of spondyloarthritis: advanced diagnostic tools.J Rheumatol. 

2012;39(9):1844-9 

[3]Backhaus M, Kamradt T, Sandrock D, Loreck D, FRITZ J,  Wolf KJ, et al. Arthritis of the finger joints: 

A Comprehensive Approach Comparing Conventional Radiography, Scintigraphy, Ultrasound, and 

Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging arthritis & Rheumatism. 1999; (42):1232–45 

[4]Song IH, Carrasco-Fernandez J, Rudwaleit M, Sieper J. The diagnostic value of scintigraphy in 

assessing sacroiliitis in ankylosing spondylitis: a systematic literature research. Ann Rheum Dis 2008; 

67:1535–40. 

[5]Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L, Aegerter P, van der Heijde D, D'Agostino MA, et al EULAR 

recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in 

clinical practice. Ann Rheum Dis. 2015; 74(7):1327-39. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206971. Epub 

2015 Apr 2. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25837448
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4. Examens biologiques 

Question 4 : Quel est l’apport des examens biologiques et immunologiques au diagnostic de 

SpA ? 

4.1. Les marqueurs de l’inflammation 

PICO : Quel est l’apport diagnostique des marqueurs de l’inflammation chez un patient 

suspect de SpA ? 
  

  Recommandation 
 

 Il est recommandé de demander les paramètres biologiques de l’inflammation (VS, CRP), 

tout en sachant qu’ils ne constituent pas des marqueurs spécifiques mais peuvent être 

contributifs au diagnostic et au suivi de la SpA (IIB)  

 

Argumentaire 
Stratégie de recherche : 

  
 
               P : Patients ayant une SpA  
               I : Recherche de marqueurs de l’inflammation (VS, CRP) 
               C : 
               O : apport des ces marqueurs (VS, CRP) dans le diagnostic, le suivi et le pronostic d’une SpA 

 
 
 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                                                 AND                                                              

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Psoriatic  arthritis  

Or Reactive arthritis  

      Diagnosis  

Or diagnosis  [Subheading]  

Or Outcome Assessment     

      (Health Care)  

Or Prognosis  

 

       Blood Sedimentation  

Or  C-Reactive Protein 

Or  "C-reactive protein    

        receptor, human"    

       [Supplementary Concept] 

 Or Inflammation 

 

 Revue de la littérature : 

  

Date: Février 2019 5 ans 10 ans >10 ans 

Tout type d’étude 288 584 1069 

Meta-analyse 2 3 7 

Revue systématique 3 5 6 

ECR 29 49 77 

Guidelines 0 0 0 
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Articles retenus à 5 ans : 34        

Articles retenus pour l’analyse finale : 8 (1 revue systématique, 7 essias contrlés randomisés) 

 

Synthèse critique de la littérature :  

 Revue systématique (Rhumatisme Psoriasique) : 
 

 

 Essai contrôlé randomisé (SA) 

 

  

Type 
d’étude 

Auteur 
/année 
[ref] 

Objectif Biomarkers of 
psoriatic 
arthritis 
diagnosis 

Biomarkers for 
psoriatic 
arthritis 
disease activity 

Biomarkers 
for psoriatic 
arthritis 
therapy 
response 

Pronostic Conclusion 

Revue 
systémat
ique RP: 
41 
articles 
1991-
2015 

Generali 
2016 [1] 

Intérêt 
biomarqueurs 
dans RP :  
*Dg 
*Activité RP 
*Réponse tt 
*comorbidités 

hsCRP: 
Pas 
spécifique de 
l’inflammation 
articulaire 
 
Significat-
ivement plus  
élevée que 
contrôle das RP 
(1étude) 

hsCRP:  
- pas 
biomarqueur 
valide pour 
eval activité RP 
(2 études) 
- bonne 
corrélation 
avec activité (1 
étude)  
VS : 
Paramètre le 
mieux correlé à 
l activité RP 
[étude 
ancienne 1991, 
effectif faible]. 

CRP 
- Taux 
diminue 
sous trt (1 
etude, ETN) 
 
- Prédit 
réponse 
thérapeutiq
ue (1 étude)  

CRP 
elevée: 
Prédiction 
progressio
n 
structurale 

CRP :  
-pas marqueur 
spécifique pour 
dg 
-Activité 
(controversée) 
 
-Baisse CRP sous 
trt : marqueur de 
réponse trt 
 
-CRP élevée: 
prédiction 
progression 
structurale IA 
 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif  Protocole  Biomarqueurs 
de l’activité de 
la SA  

Biomarqueurs et 
réponse  thérapeutique 

Conclusion 

ECR 
Étude 
MEASURE 
1 trial et 
MEASURE 
2  

Braun J 
2018 [2] 

Evaluer 
l’impact de la 
CRPi sur la 
réponse 
thérapeutique 
au 
Secukinumab 
après 3 ans 

secukinumab 
150 mg 
(N=197) VS 
placebo 
(N=195).  
Critères 
efficacité: 
ASAS 20/40 
ASAS Partial 
rémission 
ASDAS-CRP 
BASDAI 50 
BASDAI 
4 groups 
selon CRPi: 
- <5 mg/L 
(normal) or ≥5 
mg/L 
(elevated)  
- cut-off <10 
mg/L or ≥10 
mg/L. 

S16+S156 : 
amélioration 
de tous les 
paramètres 
dans les 4 
groupes  
Amélioration 
plus 
importante 
dans groupe 
CRP élevée  
 

Bonne réponse 
thérapeutique 
maintenue jusqu’à S156 
dans tous les groupes. 
 
Efficacité meilleure et 
amélioration plus 
significative si CRPi 
élevée 

Secukinumab 150 mg: 
efficacité rapide (dès 
S4) et maintenue 
jusqu’à S 56 dans SA, 
indépendamment de 
la valeur CRPi  
(Groupe CRP base 
élevée ou normale). 
 
*Réponse 
thérapeutique plus 
élevée dans le groupe 
CRPi élevé 
 
 
 IA 
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 Essai contrôlé randomisé (SA) 

 

 Essai contrôlé randomisé (SA) 

 

 Essai contrôlé randomisé (SA)  

  

Type 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif  Biomarqueurs   de 
l’activité de la SA 

Biomarqueurs et réponse   
thérapeutique 

Conclusion 

ECR 1283 
patients 
(ETN 
867;  
slz187; 
placebo 
229) 

Hammoude
h 2013 [3] 

Evaluation relation 
entre 
inflammation  
(CRP) et lombalgie 
inflammatoire, 
fatigue 
Population : SA 
Evaluation :S12 
ECR :   
etanercept versus 
sulfasalazine or 
placebo. 

Faible corrélation 
entre  
Amélioration 
lombalgie 
inflammatoire et 
fatigue et taux de 
CRP 
 

S12 trt par Etanercept : 
Corrélation significative 
mais faible entre 
amélioration de 
l’Inflammation (CRP) et 
paramètres cliniques 
(lombalgie inflammatoire et 
fatigue) 
 
 

Sous ETN, l’amélioration 
à S12 des lombalgies 
nocturnes et la fatigue 
sont faiblement corrélé à 
l’amélioration de la CRP 
DONC l’évaluation de la 
réponse thérapeutique 
par la CRP seulement 
n’est pas fiable, il faut 
évaluer les paramètres 
cliniques 
           IA 

Type 
d’étud
e 

Auteur 
/année  

Objectif  Biomarqueurs de 
l’activité du rhumatisme 
psoriasique  

Biomarqueurs et  
réponse 
thérapeutique 

Conclusion 

ECR 
N=356 

Robert 
D. Inman 
2016 [4] 

we evaluated 
relationships 
between serum 
biomarkers and 
clinical/magneti
c 
resonance 
imaging (MRI) 
findings in 
golimumab-
treated patients 
with ankylosing 
spondylitis. 

- CRPi fortement corrélé 
ASDASi 
 
- CRPi non corrélé aux 
lésions initiales 
inflammatoires et 
structurales (à l’IRM 
rachis) 

- CRP i non corrélé à 
l’amélioration ASDAS 
 
- CRPi non corrélé à 
l’amélioration des 
lésions inflammatoires 
(IRM rachis) 

CRPi 
- Corrélée 

seulement à ASDASi mais pas 
aux lésions IRM 
(inflammatoires et 
structurales) 

- Absence de 
corrélation avec évolution 
activité SA (ASDAS)  
-Absence de 
corrélation avec progression 
radiographique et les lésions 
inflammatoires rachidiennes  
IA 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année 
[ref] 

Objectif  Protocole  Biomarqueurs 
de l’activité  
de la  SA  

Biomarqueurs 
et  réponse 
thérapeutique 

Pronostic Conclusion 

RCT  GO-
RAISESA 
N= 299 
262-293  
(CRP and 
mSASSS) 
65-89 
CRP 
and 
ASspiMRI 

Braun 
2016 
[5] 

Corrélation 
entre CRP et 
 
*Progression 
RX 
 
*inflammation 
IRM 
 
Après 2ans 
ATF chez des 
SA ATF naifs 

Golimumab 
 
*Rx : Score 
(Msasss) 
 
* IRM Rachis 
: AS spine 
MRI activity 
(ASspiMRI-a) 
score 
 
* (rx 
inclusion et  
à 2ans) 
 
* CRP élevée 
≥0.5 

CRPi ≥ 

0.5mg/l  

associée à 

une SA plus 

active et 

sévère à T0 et 

S104 (2ans) 

CRP i et à 2 ans 

: association 

modérée avec 

l’inflammation 

(ASspiMRI-a 

scores)  

Association 
significative 
mais 
corrélation 
faible entre  
-CRP i, S14 S24 
Et 
*Scores 
mSASSS (2ans 
et 4 ans) 
 
*Taux CRP aux 
différents 
points est 
associé à une 
progression 
radiographique 
sous ATF 

CRP i  S14  S24 (trt 
ATF) élevée  est 
associée à : 
*Faible corrélation 
avec la progression 
structurale à 2 ans  
* prédiction 
modérée d’une 
inflammation  
rachidienne 
résiduelle 
(ASspiMRI-a scores) 
- Persistance de  
CRP élevée à 2 ans  
sous ATF est 
corrélée à une 
progression 
radiographique à 4 
ans       IA 
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 Essai contrôlé randomisé (non rx axial SA) 

Type  
 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif  Protocole  Biomarqueurs de 
l’activité  de la  non rx 
axial SA  

Conclusion 

ABILITY-1 
study 
(NCT00939003 
N=94 
(placebo) 
 
ECR 

Baraliakos 
2017 [6] 

Evaluation de 
l’inflammation 
 
(CRP et lésions 
inflammIRM) à 
S12 chez les 
placebo versus 
adalimumab  
 
Population : 
SpA nonrx 

SpA non radiographique 
Randomisé en 2 bras : 
Adalimumab 40mg /2 sem ou 
placebo 
Pendant 12 semaines 
Monitoring :  

 IRM : S0/ S12 
  CRP /  4 semaines 

 Le SPARCC était utilsée pour 
le scoring (lésions rachis + 
sacro-iliaques) 
A positive MRI result was 
defined as SPARCC MRI score 
52 for either the SIJs or spine 

*20 patients S0 (CRP et 
IRM SI et Rachis NX),  50% 
à S12 avaient une CRP ou 
IRM + 
 
* 29 patients à S0 avec 
IRM Nle 
S12 31% avaient une 
IRM+ 
 
* 57 patients à S0 avec 
CRPi  NLE 
S12 25%  avaient CRP+ 

CRP : doit être 
utilisé pour le 
monitoring des SpA 
axiales non 
radiographiques 
actives cliniquement 
même sans signes 
objectifs 
d’inflammation  
 

IIB 

 

 Essai contrôlé randomisé (SA) 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif  Biomarqueurs et  
réponse 
thérapeutique  

Conclusion 

ECR 
N=51  

Guan-Min 
Gao  2017 
[7] 

Evaluation 
paramètres  
cliniques, 
biologiques et 
radiographique 
*population :SpA 
axiale 
*2bras : 
200 mg imrecoxib 
versus  200 mg 
celecoxib (2fois/j) 
*S0 S4 S12 

BAISSE CRP et VS à S4 
et S12 par rapport à 
S0 mais la différence 
n’est pas significative 

Dans Ax SA, sous AINS  
on note une baisse de la CRP et la 
VS à S4 et S12 mais sans différence 
significative par rapport à S0 
 
                IIB 

 

 Essai contrôlé randomisé (SA) 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif  Protocole  Biomarqueurs et  
réponse thérap.  

Conclusion 

RCT  
N= 30 

Mok 2015 
[8] 

Comparer efficacité 
Golimumab vs 
Pamidronate sur 
efficacité clinique 
et les marqueurs 
d’inflammation 
(IRM) et Syndrome 
inflammatoire 
biologique 
(VS+CRP) 
Evaluation à S48 

(SPARCC) scoring 
system pour les 
lésions 
inflammatoires à 
IRM 

S48 : Baisse 
significative de CRP + 
VS 

S48  
Golimumab :  
Baisse 
significative de 
CRP+VS et des 
signes 
inflammatoires 
à IRM 
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Conclusion de l’argumentaire :  

La CRP semble être le marqueur le plus utilisé dans l’évaluation de la spondyloarthrite 

Pour le suivi des patients, la CRP est faiblement associée à la réponse thérapeutique. Il existe une baisse 

significative de la CRP sous traitement biologique essentiellement (références 1, 2 , 7, 8) 

Concernant le pronostic, l’association CRPi - progression structurale n’est pas certaine (4). Cependant, la 

persistance d’une CRP élevée sous biothérapie (Anti TNF) peut prédire une progression structurale 

ultérieure  (1,5). Enfin, la CRP peut être utilisée pour le monitoring des SpA axiales non radiographiques 

actives cliniquement (6). 
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4.2. Typage HLA 

PICO : Quel est l’apport de la recherche de l’Ag HLA B27 chez un patient suspect de 

spondyloarthrite? 

      Recommandation 

     Il est suggéré de demander une recherche de l’antigène HLA B27 devant arguments  

     cliniques et/ou radiologiques insuffisants pour le diagnostic de SpA. Sa négativité  

     n’élimine pas le diagnostic (IIIB).  
* 

 

Argumentaire 
 

Stratégie de recherche : 
 
                  P : Patients suspects de SpA  

   I  : Recherche de l’Ag HLA B27 

   C :  

   O : Sensibilité et spécificité de ce test immunologique 
 

 Mots clés : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

                                                                 AND                                                              

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Psoriatic  arthritis  

OR low back pain  

Or Reactive arthritis  

      

HLA B27 Antigen  

 

        

Early diagnosis or predictive 

value test 

 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
19/02/2018 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : ….   40   

Métaanalyse   0 0  0 

Revue systématique  0 27  12 

Essai contrôlé randomisé  0  0                             0 

Etude cas-témoins  
 

 0 1 

Recommandations (Stés savantes)  0  

 

Articles retenus à 10 ans : 12                                   Recherche manuelle : 3 études transversales        

Articles retenus pour l’analyse finale : 8 (1 revue systématique, 1 étude cas-témoins)  

  

        

I          
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Synthèse critique de la literature: 

La prévalence de l’antigène HLAB27 est de l’ordre de 62% au cours des SpA dans notre population 

Tunisienne versus 2% dans la population générale (1). Le typage HLAB27 a une bonne valeur prédictive 

pour le diagnostic des spondyloarthrites (2). L’antigène HLAB27 seul ou en combinaison avec les autres 

critères (lombalgie inflammatoire, sacro-iliite radiographique) était le paramètre le plus performant 

pour le diagnostic des SpA, suivi par la sacro-illite (3,4). Parmi ces trois symptôme motivant de refèrer 

le patient au spécialiste, le typage HLAB27 vient en dernier (5). Certains auteurs (6,7) préconisent son 

utilisation en deuxième intention si les critères cliniques et radiologiques ne sont pas concluants. En 

cas de suspicion d’une SpA par un spécialiste (ophtalmologiste, gastroentérologue, dermatologue), le 

typage HLA27 à lui seul ne suffit pas et un faisceau d’arguments cliniques est nécessaire pour orienter 

le diagnostic (8). 
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ASAS-endorsed recommendation for the early referral of patients with a suspicion of axial 
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4.3. Valeur pronostique de l’antigène HLA B27 

PICO : Quelle est la valeur pronostique de l’antigène HLA B27 chez un patient  présentant 
une spondylarthrite?  
 

  Recommandation 
  

  La présence de l’antigène HLAB27 est un facteur prédictif de bonne réponse de l’atteinte   
 axiale aux  anti TNF au cours de la SA.   (IIA) 
 

 La présence de l’antigène HLA B27 est liée à un âge de début précoce, à plus  
 d’inflammation à l’IRM et à une sacro-iliite évoluée au cours de la SA précoce  (IIB) 
 

 Pour l’atteinte périphérique, la présence de l’antigène HLAB27 n’est pas prédictive de la   
 réponse clinique  (IIB) 
 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

             P : Patients ayant une SpA  

                I : Déterminer la valeur pronostique de l’antigène HLA B27 

               C : Les autres facteurs prédictifs de sévérité des SpA  

               O : Association significative du HLA B27 à la sévèrité de la SpA 

 
 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

                                                AND                                          

     Spondylarthritis 
Or Ankylosing spondylitis  
Or Spondylarthropathies 
Or Psoriatic  arthritis  
Or Reactive arthritis  
Or low back pain 

      
HLA B27 Antigen  
 

        
Prognosis or predictive value 
of a test  
 
 

 

 Revue de la littérature: 

Date de la recherche 
19/02/2018 

 5 ans 10 ans        
>10ans 

Nombre total d’articles :   9 56   
Métaanalyse   0 0   0 
Revue systématique  3 48  12 
Essai contrôlé randomisé  5  2                           0 
Etude cas-témoins  
 

 0 1 

Recommandations (Stés savantes)  0  

Articles retenus à 10 ans : 65                                  Recherche manuelle : 9 
Articles retenus pour l’analyse finale : 9   
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Synthèse critique de la littérature :  

L’analyse post hoc de l’essai randomisé Go-raise et ACERT (1) qui a concerné 479 patients traités par 

Infliximab ou Golimumab versus 156 témoins et dont l’objectif principal était de déterminer les 

facteurs prédictifs de sévérité des SA axiales, a conclu que le profil HLAB27+ est lié à une meilleure 

réponse aux antiTNF. La cohorte Désir a permis de conclure que pour les SA précoces, l’HLAB27+ est 

associé à un âge de début jeune (4), un diagnostic précoce, des signes d’inflammation à l’IRM des sacro-

iliaques et du rachis avec plus de destruction et une moindre activité (2). L’influence du statut HLAB27 

sur l’inflammation à l’IRM des sacro-iliaques a été également signalé dans l’étude de Van Onna (3) qui 

a conclu que les patients HLAB27 positifs qui avaient une IRM avec des signes d’activité de leur SA 

précoce gardaient dans 88% une activité IRM à 1 et 2 ans d’évolution, alors que les patients HLA B27 

négatifs sans signes d’activité restaient sans activité à 1 et 2 ans. Dans les SA périphériques par contre, 

dans une étude prospective avec un suivi de 10 ans, incluant des SA avec atteinte des genoux et traités 

par DMARDs classiques, il n’a pas été noté d’influence du statut HLA sur l’efficacité thérapeutique.   
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4.4. Apport diagnostique des tests immunologiques 

PICO : Quel est l’apport diagnostique des tests immunologiques dans la SpA ?  
  
     Recommandation 

   Devant une suspicion de SpA périphérique articulaire, il est suggéré de demander les  

   tests immunologiques (FR, ACPA et AAN)  car ils peuvent être contributifs au diagnostic  

   différentiel (CE). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 

                    P   Patients suspects de SpA 
                    I    Recherche des facteurs rhumatoïdes, anticorps antinucléaires, anti CCP 
                   C     
                   O    Sensibilité et  spécificité de ces tests immunologiques 
   

  Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherches sur Pubmed 
 

                                                                   AND                                          

     Spondylarthritis 
Or Ankylosing spondylitis  
Or Spondylarthropathies 
Or Psoriatic  arthritis  
Or Reactive arthritis  

     Rheumatoid factor  
Or Antibodies antinuclear  
Or Anti-citrullinated protein   
     Antibodies (ACPA) 
 

 Early diagnosis or predictive 
value test or performance or 
diagnostic value 
  
 

 

 Revue de la littérature: 
Résultats: la recherche sur 10 ans (2007-2017)  a recensé 6 articles. Après lecture des abstracts, 
(exclusion des cases report) 4 articles ont été sélectionnés. La lecture des full text a éliminé les articles 
traitant de l’évolution des paramètres immunologiques sous biothérapie.  
Au total 3 articles ont été retenus : un chapitre de monographie, une monographie et une étude 
transversale de 44 cas de rhumatisme psoriasique. 
 
Synthèse et conclusion : 

- Les facteurs rhumatoïdes et les ACPA sont absents dans plus de 90% des cas au cours du 
rhumatisme  psoriasique (1). 

- La négativité des FR est un critère diagnostique indépendant de la classification  de CASPAR 
(2). 

- Il n’y a pas de marqueur immunologique contributif au diagnostic de la SpA. Les réactions 
sérologiques détectant les facteurs rhumatoïdes (latex, Waaler-Rose) et les ACPA) sont 
négatives. Il en est de même des anticorps antinucléaires et antistreptococciques (3). 
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4.5. Examen du liquide articulaire 

PICO : Quel est l’apport diagnostique de l’examen du liquide articulaire  dans la 
SpA périphérique?  
 

   Recommandation 

 Devant une suspicion de SpA périphérique articulaire, il est suggéré de réaliser ,au besoin, 

une étude du liquide articulaire car elle peut être contributive au diagnostic  

différentiel (éliminer une infection articulaire ou une pathologie microcristalline). (C) 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P : Patients ayant une SpA périphérique articulaire 

I : Etude cytobactériologique du liquide articulaire 

C : Liquide mécanique 

O : Sensibilité et spécificité de cet examen 

 Mots clés : 3 troncs de recherche par MeSH sur Pubmed 

                                                                   AND                                            

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Psoriatic  arthritis  

Or Reactive arthritis  

    Synovial fluid 

AND early diagnosis  

  

      Early diagnosis   

OR Diagnostic tests routine 

 

 Revue de la littérature: 

Résultats: la recherche réalisée en décembre 2018 a recensé un total de 108 articles, soit 65 articles à  

10 ans. La lecture des titres et des abstracts a permis d’éliminer les cases report et les articles hors 

sujet. Par la suite la lecture intégrale des articles a également éliminé les articles hors sujets. 

Au final, une seule publication a été retenue : il s’agit d’une revue systématique récente (1) portant 

sur l’analyse de 16 études comparant l’analyse du liquide articulaire des patients suivis pour une PR ou 

un rhumatisme psoriasique ou une arthrose. Il ressort de cette revue que : 

Les taux sériques du TNF alpha et de l’IL6 sont plus élevés au cours de la PR et du rhumatisme 
psoriasique comparés à l’arthrose (respectivement p<0.05 et p=0.032) 
L’étude du liquide articulaire révèle que les taux de l’IL-17 sont plus élevés chez les patients Rhum PSo 
comparés à ceux ayant une PR (p=0.04) et que les taux de l’IL22 sont plus élevés chez les patients Rhum 
PSo comparés aux arthrosiques (p<0.001). 
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5. Manifestations extra articulaires et comorbidités 
Question 5 : Y a-t-il un intérêt à rechercher les manifestations extra articulaires et les 

comorbidités au cours des SpA? 

       Recommandation 

     Il est recommandé de dépister les manifestations extra-articulaires et les comorbidités   

     au moment du diagnostic et au cours du suivi, en particulier les plus fréquentes (uvéite,   

     risque cardio vasculaire et ostéoporose) (IB). 
 

Argumentaire 
Stratégie de recherche : 

 Manifestations extra articulaires (MEA) 

  
P Patients ayant une SpA 
I Déterminer les manifestations extra-articulaires au cours des SpA  

C  
O Estimer la prévalence des différentes MEA  

 Mots clés MeSH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND 

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Reactive 

 

 Extraarticular manifestations 

Systemic manifestation 

  (recherche manuelle) 

 Eye manifestations 

 Lung Intestinal disease 

 Kidney diseases Osteoporosis 

  Heart diseases  

  Uveitis 

Prevalence 

Epidemiology 

 

 

 

  Principales  comorbidités  associées aux  SpA  

 Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

  
P Patients ayant une SpA 
I Détermination des comorbidités  associées aux  SpA   
C  
O Estimer leur prévalence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND 

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

 

Comorbidity  

(recherche manuelle 

 

Prevalence 

Epidemiology 
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  Revue de la littérature : 

Articles retenus :  à 5ans : 4       à 10 ans : 8                Recherche manuelle : 10    

Articles retenus pour l’analyse finale : 2  (1 méta-analyse, 1 revue systématique, 1 guideline) 

 

Synthèse critique de la littérature : 

 Revue systématique de la littérature  

Auteur, revue, 
Année [ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 
Critères 

de 
jugement 

Etudes 
incluses 

Résultats 
Grade/Niv 
de preuve 

 

Baillet A, et al. 

 Ann Rheum Dis 

[1] 

 

 .Rapporter les 
différentes 
comorbidités, leur 
traitement  

.Rechercher les facteurs 
de risques et les 
procédures de screening 
et de prévention  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Parmi les comorbidités les 
plus fréquentes au cours des 
SpA : 

les manifestations 
cardiovasculaires 

les néoplasies  

les infections  

 

IIIC 

 

 Meta-analyse : 

 

Auteur, revue, 

année 

[ref] 

 

Objectifs 

 

Population 

 

Critères 

de 

jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 

Niveau de 

preuve 

Carmen 

stolwijik et col 

Ann Rheu Dis 

[2] 

 

Déterminer 

la 

prévalence 

des MEA au 

cours des 

SpA 

 

 

Patients ayant 

une SpA 

répartis en sous 

groupes selon  

la CRP, la VS, 

l’ASDAS et le 

BASDAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les MEA sont fréquentes au cours 

de la SpA avec une prévalence de 

25.8% 

Une augmentation de la prévalence 

de la baisse de la DMO (18%à 62%) 

Perte osseuse précoce  

Perte corrélée à l’œdème osseux 

DMO basse au col et au rachis 

IIIC 

 

  

Date de la recherche 

25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   61 110    165 
Méta-analyse  1 3  2 

Revue systématique  0 2  3 
Essai contrôlé randomisé  0 0  0 
Etude cas-témoins  
 

 0 0                               0 

Recommandations (stésavante)  1 1   
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 Recommandations des sociétés savantes :   

 - Recommandations EULAR 2015 [3]  

1. Disease activity should be controlled optimally in order to lower CVD risk in all patients 
with RA, AS or PsA 

2b-
3 

B 
9.1 
(1.3) 

2. CVD risk assessment is recommended for all patients with RA, AS or PsA at least once 
every 5 years and should be reconsidered following major changes in antirheumatic therapy 

3–
4 

C 
8.8 
(1.1) 

3. CVD risk estimation for patients with RA, AS or PsA should be performed according to 
national guidelines and the SCORE CVD risk prediction model should be used if no national 
guideline is available 

3–
4 

C–
D 

8.7 
(2.1) 

4. TC and HDLc should be used in CVD risk assessment in RA, AS and PsA and lipids should 
ideally be measured when disease activity is stable or in remission. Non-fasting lipids 
measurements are also perfectly acceptable 

3 C 
8.8 
(1.2) 

5. CVD risk prediction models should be adapted for patients with RA by a 1.5 multiplication 
factor, if this is not already included in the model 

3–
4 

C 
7.5 
(2.2) 

6. Screening for asymptomatic atherosclerotic plaques by use of carotid ultrasound may be 
considered as part of the CVD risk evaluation in patients with RA 

3–
4 

C–
D 

5.7 
(3.9) 

7. Lifestyle recommendations should emphasise the benefits of a healthy diet, regular 
exercise and smoking cessation for all patients 

3 C 
9.8 
(0.3) 

8. CVD risk management should be carried out according to national guidelines in RA, AS or 
PsA, antihypertensives and statins may be used as in the general population 

3–
4 

C–
D 

9.2 
(1.3) 

9. Prescription of NSAIDs in RA and PsA should be with caution, especially for patients with 
documented CVD or in the presence of CVD risk factors 

2a-
3 

C 
8.9 
(2.1) 

10. Corticosteroids: for prolonged treatment, the glucocorticoid dosage should be kept to a 
minimum and a glucocorticoid taper should be attempted in case of remission or low disease 
activity; the reasons to continue glucocorticoid therapy should be regularly checked 

3–
4 

C 
9.5 
(0.7) 

- Recommandations d’un groupe de rhumatologues français experts [4] 

. Recherche de fractures vertébrales par Rx chez des patients présentant une perte de taille de 4 cm 

ou plus par rapport à leur taille à 20 ans 

  . Evaluer la densité minérale osseuse par DEXA comme recommandé pour les patients à risque   

  d'ostéoporose, et aussi au moins une fois chez les patients avec des RIC 

 . Le risque d'ostéoporose doit être évalué par le calcul du score de risque de fracture ostéoporotique   

   à 10 ans (FRAX)  

Le groupe recommande de calculer FRAX pour les patients âgés de 40 ans ou plus ayant une densité 

osseuse evaluée par le T-Score> -3 écarts-types, au cas de: 

• fracture non sévère; 

• présence de facteur de risque  
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Conclusion de l’argumentaire :  

Les manifestations extra-articulaires de la SpA et les comorbidités sont fréquentes et parfois  sévères. 

Elles doivent être dépistées au moment du diagnostic et au cours du suivi, notamment le risque cardio 

vasculaire, l’uvéite, l’ostéoporose. En effet : 

- le risque cardiovasculaire au cours des SpA est bien étabi (3,4), imposant un dépistage des différents 

facteurs de risque CV et de les traiter, en particulier le sevrage tabagique, la lutte contre l’obésité 

 - le risque d’ostéoporose et de fractures vertébrales est également bien établi. Une mesure de la DMO 

(surtout le rachis latéral) devrait être pratiquée au moment du diagnostic mais aussi répétée au bout 

de 2 à 3 ans surtout si la SpA est mal contrôlée [2,4]. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Primdahl%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szekanecz%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sattar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symmons%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symmons%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nurmohamed%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27697765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27697765
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dadoun%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fayet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hudry%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mezieres%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pouplin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pouplin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saraux%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savel%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senbel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soubrier%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sparsa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27369644
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6. Critères de diagnostic ou de classification des SpA 
Question 6 : Quels critères de diagnostic ou de classification des SpA faut-il adopter?  

    Recommandation 
 

    Il  est recommandé d’utiliser des critères de classification et de diagnostic validés pour    

    les  SpA, en particulier les critères ASAS (IIB).  

    Les critères CASPAR sont recommandés, de préférence, en cas de psoriasis associé (IIB). 

   

Argumentaire 
 

 
Stratégie de recherche : 
 

P : Patients présentant une suspicion de diagnostic de SpA  

I : Détermination des critères de diagnostic des SpA  

C : Comparaison avec les différents  critères entre proposés  

O: Détermination de leurs spécificité et sensibilité 

 

- Pour la Spondyloarthrite 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherches sur Pubmed 

 

 

 

 

 

 Revue de la littérature: 

Date de la recherche 5 ans  10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Métaanalyse 

Revue systématique 

Essai contrôlé randomisé 

Etude comparative 

Cohorte/ Et multicent 

172 

7 (R=1) 

16 (R=1’) 

11 (R=1) 

36 (R=4) 

 6(R=1) 

313 

7 (R=1) 

19 (R=1’) 

20 (R=1) 

74 (R=6) 

13 (R=2) 

462 

Articles retenus :   à 5 ans : 7           à 10 ans : 10             Recherche manuelle : 0 

 Articles retenus pour l’analyse finale  = 10 

- Pour le Rhumatisme psoriasique 

 Mots clés   

                                                    AND 

     Spondylarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic 

Or Arthritis, Reactive 

Diagnosis criteria 

Diagnostic criteria                                        

Classification criteria  

Sensibility  

Specificity  

Predictive value 

Performance 

Comparison 
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                                   AND 

Arthritis, Psoriatic Diagnosis criteria 

Diagnostic criteria                                       

Classification criteria  

Sensibility  

Specificity  
Predictive value 

Performance 

Comparison 

 

 Revue de la littérature: 

 
Date de la recherche 5 ans (Ret) 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Métaanalyse 

Revue systématique 

Essai contrôlé randomisé 

Etude comparative 

 60 

 3 (R=0) 

 5 (R=0) 

6 (R=0) 

13 (R=2) 

108 

 3 (R=0) 

7 (R=0) 

10 (R=0) 

23 (R=3) 

108 

 

Articles retenus :   à 5 ans : 2           à 10 ans : 3        Recherche manuelle : 0 

Articles retenus pour l’analyse finale à 10 ans (Rh Pso) = 3 

Total des articles retenus: 10 SpA + 3 Rh Pso = 13 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes portant sur les critères de diagnostic et de classification des SpA 

Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats et Conclusion  Grade/

NP 

Meghnathi B. 

 

Clin Exp 

Rheumatol. 2019 

Cohorte 

        (1) 

Cohorte DESIR 

708 

Lombalgie 

chronique 

infl>3mois 

et<3 ans 

Suivi 5 ans 

Valeur prédictive 

positive (VPP) 

Critères ASAS 

AxSPA 

Critères 

Amor 

ESSG 

NewYork 

modifiés 

PPV critères ASAS = 91% 

(PPV ASAS "imaging" arm and "clinical" arm was 

97% and 82%, respectively) 

PPV critères Amor (91%) 

PPV ESSG = 90%  

PPV mNY = 99% 

PPV des critères ASAS ainsi que des autres 

critères : bonne 

  II B 

Bakker P 

Arthritis Res 

Ther. 2017 

Etude 

multicentrique 

cross-sectional 

study 

(2) 

3942 patients 

(5 continents, 

26 countries) 

Diagnostic 

Rhumato 

Critères  

-ESSG 

-mESSC 

-Amor 

-mAmor 

-ASAS axSPA 

-ASAS prSPA 

-CASPAR 

comparaison 

des critères 

entre eux 

Critères ASAS SpA = 85.5% (87.7% ASAS axSpA, 

12.3% ASAS pSpA).  

Amor = 83,3%  

ESSG = 88,4% 

CASPAR = 21.6% (spécifique au RP) 

La majorité des patients SpA répondent à 

l’ensemble des critères Dg avec un 

chevauchement important entre eux, témoignant 

de la haute crédibilité de ces critères. 

   IIB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28511725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28511725
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Sepriano A. 
 
Ann Rheum Dis. 
2017 
 
 Meta-analyse  

(3) 

9 articles = 

5739 patients 

 

Critères  ASAS 

axSpAet prSpA 

 

Diagnostic 

par un 

Rhumato 

 

Critères  ASAS SpA:  Se 73%/ Sp 88% 

ASAS axSpA:   Ss 82%/ Sp 88% 

-ASAS imagerie uniquement :   

   Se 30%/ Sp 97% 

-ASAS clinique uniquement :  

Se 23%/ Sp 94% 

Critères ASAS pSpA : Se63%/ Sp 87% 

Bonne performance des critères  ASAS des SpA 

   IB 

 

 Etudes portant sur les critères de diagnostic et de classification des SpA (suite) 

Type d’étude Nb patients Interventio

n 

Comparateur/ 

corrélation 

Résultats et Conclusion Grade/ NP 

Moltó A  
 
Arthritis Care 
Res 2013 
 
multicenter, 
cross-sectional 
study - RCT 

(4) 

1210 patients 

avec 

lombalgie 

chronique 

(18-45ans) 

 

Critères 

ASAS 

 

- Diagnostic par 

Rhumato 

- mNY 

- ESSG   

- Amor  

- Modified 

ESSG (with 

MRI) 

- Modified 

Amor (with 

MRI)  

Critères ASAS Diag : Se=76% / Sp= 94%  

Critères ASAS classif: S=87% /Sp=92% 

Sensibilité et spécificité comparables 

avec les autres critères d’ Amor et l’ESSG  

(Diagnostic : Se= 77-84% / Sp=89-92% ; 

Classification: Se= 89-93%  /Sp=82-86%) 

Les critères ASAS sont validés pour le 

diagnostic et la classification des SpA 

chez les patients avec Lombalgie  

chronique 

 

  

 IA 

Bautista-
Molano W 

 
Clin Rheumatol. 

2016 

 Etude 

comparative 

(5) 

587 SpA Dg 

par Rhumato 

Critères  

ASAS 

Amor 

ESSG 

Dg Rhumato Classification 

-ASAS: 80,6% 
-Amor: 53,1% 
-mAmor : 57,7% 
-ESSG: 74,1% 
-mESSG : 75,4% 
Les critères  ASAS ont permis de classer 

plus de patients avec SpA que les autres 

critères dans cette cohorte 

  IIB 

Lin Z 
 
Int J Rheum 
Dis. 2014 
 Etude 

comparative 

(6) 

1068 cas de 

Lombalgie 

chronique 

867 ont 

complété 

suivi de 2 ans 

Critères 

ASAS 

-Amor 

-ESSG 

-Opinion 

d’expert 

-La sensibilité de ESSG=81,5%  

 Amor= 87,7% 

ASAS =89.45% 

-La spécificité de  

 ESSG =78,6% 

Amor =76.7% 

ASAS= 86.4% 

Les critères de classification ASAS axSpA 

montrent une bonne concordance avec 

opinion d’expert pour le diagnostic de 

SpA dans population chinoise  

 IIB 
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 Etudes portant sur les critères de diagnostic et de classification des SpA (suite) 

Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur

/ corrélation 

Résultats et Conclusion Grade/NP 

van den Berg R 
 
Rheumatology 
(Oxford). 2015 
 
 Comparative 

study 

SPACE cohort 

 

(7) 

Lombalgie 

chronique < 

2ans (16- 45 

ans) avec 

axSpA ou SpA 

possible (au 

moins 1 

paramètre 

SpA avec 

haut 

likehood 

ratio ou 2 

avec faible 

LHR) 

N=157 

- ASAS axSpA 

- mNY 

- ESSG  

- Amor  

- mESSG (with 

MRI) 

- mAmor (with 

MRI)  

 

Diagnostic par 

un Rhumato 

 

-11 répondent aux mNY 

(Ss16.9%, Sp100%) 

- 68  ESSG  

(Ss 64.6%, Sp71.7%) 

- 48  Amor          

(Ss47.7%, Sp81.5%) 

-mESSG (Se75,4%, Sp71,7%) 

-mAmor (Se 67,7%, Sp81,5%)  

- 60 the ASAS axSpA criteria (Se 84.6%, 

Sp94.6%) 

Les critères ASAS axSpa sont 

comparables aux autres critères  

 IIB 

Cheung PP 
 
J Rheumatol. 
2012 
 
 Etude 

comparative 

multicentrique (8) 

275 SpA Dg 

par Rhumato 

231 

répondent  

au moins à 1 

type des 

critères 

Critères ASAS Amor 

ESSG 

Classification 

-ASAS: 90% 
-Amor: 96% 
-ESSG: 83% 
Les critères ASAS peuvent être utilisés 

comme critères de classification pour 

les Spa établies 

 IIB 

Rudwaleit M 

Ann Rheum Dis. 

2009  

Etude 

multicentrique 

(9) 

694 patients 

avec 

lombalgie 

chronique>3

mois 

Critères ASAS - ESSG  

- Amor  

mESSG (avec 

IRM) 

mAmor (avec 

IRM)  

-ASAS: Se=82,9, Sp=84,4 

-Amor: Se=69,3, Sp=77,9 

-mAmor:Se:82,9, Sp=77,5 

-ESSG: Ss=72,4, Sp=66,3 

-mESSG: Se=85,1, Sp=65,1 

Les critères ASA pour SPA axiales sont 

fiables pour classer les patients dans 

les études cliniques et en pratique 

clinique 

  IIB 

Rudwaleit M 

Ann Rheum Dis. 

2011  

Etude 

multicentrique       

(10) 

266 patients 

avec arthrite/ 

enthésite/  

Dactylite 

Critères ASAS - ESSG  

- Amor 

- opinion 

expert  

-ASAS: Se=77,8, Sp=82,9 

-ESSG: Se=62,5, Sp=81,1 

- Amor: Se=39,8, Sp=97,8 

Les critères ASAS pour SPA  

périphérique sont plus performants 

 IIB 
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 Etudes portant sur les critères de diagnostic et de classification du rhumatisme psoriasique 

Type d’étude Nb 

patients 

Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats et Conclusion Grade/ NP 

Maharaj AB. 
 
J Rheumatol. 
2015 
 Etude 

comparative 

(11) 

308 -CASPAR 

-Moll and 

Wright, 

- ESSG 

-Vasey and 

Espinoza 

Dg Rhumato -CASPAR:Se=98,4, Sp=99,7 

-Moll and Wright: Se=83,6, Sp=100 

- ESSG Se=79,3, Sp=99,8 

-Vasey and Espinoza: 

Se=98, Sp=100 

Les critères CASPAR sont aussi 

performants que les autres critères avec 

une haute sensibilité et spécificité  

 IIB 

Nask K. 
 
Int J Rheum Dis. 
2017 
 Etude 
comparative 
 

(12) 

128 RPso 

Dg par 

Expert 

Rhumato 

-ASAS pSpA 

-CASPAR 

-Moll and 

Wright 

- Vasey and 

Espinoza 

-modified 

Fournie 

-modified 

McGonagle 

Dg Rhumato - ASAS pSpA= 76,5% 

-CASPAR= 96,1% 

-Moll and Wright= 90,6% 

-Vasey andEsp=84,4% 

-m Fournie= 82,8% 

-m Mcgonagle=62,5% 

Les critères  CASPAR sont plus 

performants que les autres critères aussi 

bien dans les stades précoces ou avancés 

avec haute sensibilité et spécificité 

 IIB 

Coates LC. 
Arthritis Rheum. 
2012 
 Etude 

comparative 

 

(13) 

-111 RP < 

24 mois Dg 

par Expert 

Rhumato 

RX + IRM 

-111 

control (PR, 

SPA,  

arthrites  

- CASPAR 

-Moll and 

Wright  

Dg Rhumato Sensibility CASPAR was 87.4%compared to 
80.2% for the Moll and Wright criteria. 
The specificity for both criteria was 99.1%.  
Les critères CASPAR sont plus sensibles 

que les critères de  Moll et Wright pour la 

classification de Rh pso à un stade 

précoce 

 IIB 

 

Conclusion de l’argumentaire : 
Pour couvrir le spectre des SpA, l’Assessment of spondyloArthritis International Society (ASAS)  a 

développé en 2009 de nouveaux critères soulignant une nouvelle entité de SPA axiale non 

radiographique [1]. En effet, la présence d’une sacro-iléite radiographique souvent d’apparition 

tardive est indispensable pour établir le diagnostic de SPA selon les critères de New York ce qui peut 

amener à un retard diagnostique important. Le suivi de cette entité de SPA axiale non radiographique 

est intéressant dans le but de mieux définir l’évolution naturelle de la maladie mais aussi la progression 

vers la forme radiographique et les facteurs prédictifs de cette évolution. Depuis, ces critères ASAS ont 

été validés dans plusieurs larges cohortes de lombalgie chronique avec une bonne valeur prédictive de 

diagnostic et de classification  [2-5]. Plusieurs études ont montré que ces critères ASAS qui incluent les 

données de l’IRM des sacro-iliaques avaient une bonne sensibilité et spécificité du moins comparables 

à celles des critères Amor et des critères ESSG même si on leur ajoute le critère IRM [1, 6-8]. Bautista-

Molano W et al. [7], dans une cohorte brésilienne de 587 SpA, ont montré une supériorité des critères 

ASAS par rapport aux critères Amor et ESSG. Une méta-analyse en 2017 [9] a confirmé la bonne 

performance des critères ASAS avec une bonne spécificité de ces deux bras clinique et d’imagerie pris 

séparément. Ces critères présentent aussi un chevauchement important avec les autres critères et une 

bonne concordance avec opinion d’experts pour le diagnostic de SpA [4, 6]. En 2011, l’ASAS a élaboré 

des critères spécifiques aux formes périphériques des SpA avec une sensibilité meilleure que les 
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critères Amor et ESSG [11]. Maharaj AB et al. [11] ont montré que pour le rhumatisme psoriasique, les 

critères de Caspar possèdent une sensibilité et une spécificité comparables aux critères ASAS de SpA 

périphériques et aux autres critères spécifiques à ce rhumatisme. D’autres études [12, 13] ont montré 

une supériorité des critères Caspar par rapport aux autres critères aussi bien pour les formes précoces 

que tardives du rhumatisme psoriasique.     
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1. Paramètres d’évaluation et de suivi des SpA 

Question7 : Quels paramètres d’évaluation et de suivi des SpA faut –il adopter ? 

1.1. Paramètres cliniques métrologiques 

PICO : Quels paramètres cliniques métrologiques d’évaluation et de suivi faut-il adopter au 

cours des SpA?            

       Recommandation 

     Devant une SpA axiale, il est recommandé les paramètres d’évaluation métrologiques  

       cliniques recommandés sont : l’indice de Schöber et le BASMI (IA), la latéroflexion du  

       rachis lombaire, l’ampliation thoracique, la distance tragus-mur et la distance inter-    

        malléolaire (IIB).  

     Il est suggéré d’évaluer l’atteinte périphérique articulaire par le compte articulaire 

       (NAD, NAG)  (CE) 

     Il est suggéré dévaluer l’atteinte enthésitique par un score validé (MASES, LEI, SPARCC)    

                                                                                   (CE)   

           

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  
P Patients ayant une SpA  

I Déterminer les paramètres cliniques métrologiques d’évaluation et de suivi 

C Comparer les scores ou indices entre eux 

O Détermination du paramètre, indice ou score métrologique le plus pertinent  

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

                                                          AND 

     Spondylarthritis 
Or Ankylosing spondylitis  
Or Spondylarthropathies 
Or Arthritis Psoriatic   
Or Athritis Reactive  
Or Enthesopathy 
 Or  Enthesite 
Or Enthesitis 

       Metrology 

 Or Mobility score 
 Or Index  
 Or Parameter 

      

       Predictive value  
Or  Performance 
Or Comparison 

  

 Revue de la littérature : 
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Date de la recherche 
02/2020 

 5 ans 10 ans  

Nombre total d’articles : ….  27 51 
Méta-analyse  00 00 

Revue systématique  01 01 
Essai contrôlé randomisé  03 07 
Etude cas-témoins  
 

 02 - 

Recommandations (stésavante)  00 00 

 

Articles retenus :      à 5ans :3             à 10 ans : 10           Recherche manuelle : 0     

Articles retenus pour l’analyse finale : 03 

 

 Enthésopathies :  

Date de la recherche  5 ans retenus  
Nombre total d’articles : ….  35 02 
Méta-analyse  00 00 

Revue systématique  01 01 
Essai contrôlé randomisé  01 01 
Recommandations (stésavante)  00 00 

         

Articles retenus :        à 5 ans : 3 

Articles retenus pour l’analyse finale : 03 

Synthèse critique de la littérature : 

Auteur, 
revue/année 

Population/ 
Comparateur 

Intervention Résultats 
Grade/Nive
au de 
preuve 

Van    der Hejde 
D   Clin 
Rheumatol 
2014    (1) 

Métaanalyse  

Vérifier l’implémentation 
des indices d’évaluation 
ASAS et OMERACT dans 
RCT 

BASMI est bien utilisé dans RCT 
après 2001 par rapport aux 
autres mesures métrologiques  

I A 

Bautista-Molano 
W 
Arthritis care and 
research 
2012  (2)  

277 AS/ 78 
placebo   
 
RCT 

Comparaison de 3 
méthodes de calcul du 
BASMI : linéaire, en 10 
étapes ou en 2 étapes 
comme décrit pour la 
première fois  

La métrologie du rachis doit se 
faire par la mesure linéaire du 
BASMI qui est plus sensible au 
changement au cours du suivi 
ou par la méthode en 10 étapes 

 
 I A 

Braun J 
Clin Exp 
Rheumatol  
2014  (3) 

Revue  Revue de la littérature BASMI retenu pour évaluer la 
mobilité rachidienne 

 
IIIC 

 

Auteur, revue/année 
Population/ 
Comparateur 

Intervention Résultats 
Grade/Nive
au de 
preuve 

Stolwijk C 
 Rheumatol 2017  
         (4) 

RCT  
Ability 2 study 
Evaluation de 
l’ADA dans SpA 
périphrique : 

vérifier la capacité 
discriminative et la 
réponse thérapeutique 
à 12 semaines 

LEI et SPARCC montrent une 
meilleure valeur discriminative 
et une meilleure réponse 
thérapeutiques puisqu’ils 
incluent plus de sites 
périphériques  

I A 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bautista-Molano%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bautista-Molano%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24970597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365096
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165 patients, 29 
sites 
enthésitiques, 3 
scores : LEI, 
SPARCC et 
MASES 

Garrido-Castro JL 
Semin Arthritis Rheum.
 2018 
          (5)  

Revue  revue de la littérature 
PubMed :termes  
psoriatic arthritis, 
entheses, enthesitis, 
pathology, imaging, 
ultrasound, magnetic 
resonance imaging, 
clinical, and indices.  

LEI est conçu initialement pour 
PsA et y est ainsi, le plus 
adapté. 
L’évaluation échographique 
peut aider mais pas de 
corrélation certaine avec la 
clinique 

 
III C 

Braun J 
Clin Rheumatol 
 2015  
             (6) 

Revue revue de la littérature 
Pubmed  utilisant les 
termes "enthesis" et 
"enthesitis"  

MASES pour SA et LEI pour PsA  
Plusieurs limites à l’évaluation 
clinique de l’enthésite : 
*Proximité de l’enthèse à 
d’autres structures 
anatomiques (artic, points de 
fibromyalgie, graisse…= erreur 
dgc  
*Enthésites profondes : 
impossible à évaluer 
*Douleur et gonflement en 
clinique sont en retard par 
rapport à l’atteinte anatomique 
révélée par les moyens 
d’imagerie  
 

 
 III C 

 

Conclusion de l’argumentaire :  

.L’évaluation métrologique du rachis par le BASMI ou par l’un de ses composants  (distance tragus-

mur, indice de Schöber modifié, rotation cervicale, flexion latérale du rachis lombaire et la distance 

intermalléolaire) est recommandée. La mesure du BASMI doit se faire par la méthode linéaire qui est 

plus sensible au changement au cours du suivi ou par la méthode en 10 étapes [1]. L’évaluation 

métrologique peut comporter aussi, l’indice de Schöber, la distance occiput-mur et l’ampliation 

thoracique [2]. En effet, le BASMI ne peut pas évaluer l’ampliation thoracique [3].  

Une revue systématique de la littérature a montré que les mesures suivantes sont utilisées de la même 

façon avant et après l’implémentation des critères ASAS/OMERACT en 2001 sans différence 

significative : mobilté du rachis, latéro-flexion du rachis lombaire, rotation cervicale, distance 

interrmalléolaire, distance tragus-mur, distance occiput-mur, ampliation thoracique. Le BASMI n’a été 

utilisé qu’après 2001 dans près de 50% des études randomisées [2]. L’indice de Schöber 10cm et le 

Schöber modifié 15 cm sont très corrélés ; de ce fait,  l’un ou l’autre peut être  utilisé dans le suivi des 

patients. La distance intermalléolaire et la rotation interne explorent deux aspects différents de 

l’atteinte de la hanche [4]. Une étude espagnole basée sur l’analyse fonctionnelle du mouvement par 

un automate : 33 points anatomiques réflectifs, 4 caméras, système de capture du mouvement : 

UCOTrack , chez des patients atteints de SA, tenus de faire quelques mouvements spécifiques de 

flexion, extension et rotation, entre 17 et 19h (le soir pour éviter la raideur matinale) a pu valider un 

score métrologique UCOASMI après obtention de 12 mesures retenues du fait de leurs moindre 

variabilité, haute fiabilité et forte corrélation avec les scores BASMI, mSASSS et BASFI. Trois étapes ont 

pu valider ce score :  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garrido-Castro%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24356712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29429762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29429762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26048334
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 - Étape  de validité : étude transversale de 40 patients 

 - Étape de fiabilité : évaluation des mêmes patients à 2 semaines sans changement thérapeutique 

- Étape d’étude de la sensibilité au changement à travers 2 études interventionnelles à 6 mois. 

Ce test permet de mesurer les secteurs de rotation et extension du rachis, non mesurés par le BASMI, 

évite 2 sources d’erreur à savoir la variabilité de l’expertise de l’observateur et la variabilité de 

l’instrument de mesure, permet de laisser un graphique pour le suivi et n’importe quel technicien peut 

en faire la mesure  [5]. La perte de la mobilité du rachis est un signe pronostique péjoratif [6]. 

D’autre part, en plus de l'évaluation de la mobilité, l’étude de la statique rachidienne est de plus en 

plus intégrée dans la métrologie, notamment dans l'évaluation radiologique par EOS avec la prise en 

compte des paramètres pelvi-rachiens et l'équilibre sagittal. D'ailleurs les troubles posturaux 

précédent l’ankylose, sans anomalie radiographique (7).  
 

L’enthésite et/ ou dactylite sont des particularités spécifiques des SpA. Elle(s) entraine(nt) une 

morbidité importante (douleur, fatigue), inflammation persistante, invalidité et perte de travail plus 

importante, notamment au cours du rhumatisme psoriasique. Son diagnostic précoce et sa prise en 

charge adéquate améliore le pronostic des patients. Les indices [Leeds Enthesitis Index (LEI), 

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada (SPARCC) Enthesitis Index, Maastricht Ankylosing 

Spondylitis Enthesitis Score (MASES) sont les plus utilisés.  Les LEI et SPARCC sont plus discriminatifs 

que le MASES dans les SpA périphériques [8].  Le LEI est le plus effectif dans l’évaluation de PsA [9]. Le 

MASES est plus adapté pour la SA et LEI pour le PsA [9]. Toutefois, plusieurs limites à l’évaluation 

clinique de l’enthésite sont à noter [10] : 

  - Proximité de l’enthèse des autres structures anatomiques (artic, points de fibromyalgie,…), source    

  d’erreurs diagnostiques  

  -Enthésites profondes : impossible à évaluer 

  -Douleur et gonflement en clinique sont en retard par rapport à l’atteinte anatomique révélée par les 

moyens d’imagerie.  

Ainsi, l’évaluation clinique des enthésites reste peu fiable et retardée par rapport à l’atteinte 

anatomique. Le MASES, LEI, SPARCC peuvent être utilisés pour le suivi thérapeutique des SpA, 

notammment sous biothérapie. Enfin, l’enthèsite joue un role imporant dans la stabilité posturale(10). 
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1.2. Paramètres d’évaluation de l’activité des SpA 

PICO : Quels sont les paramètres à adopter pour l’évaluation et le suivi de l’activité des 

SpA? 

     Recommandation 

     Il est recommandé d’évaluer l’activité des SpA par un score composite comme l’ASDAS    
       ou bien le BASDAI associé à la CRP (IA).  

     En cas de psoriasis associé, il est recommandé d’utiliser d’autres scores spécifiques  
       comme le PASDAS, le CPDAI ou le DAPSA sont préférés (IIB). 
              
Argumentaire 

Stratégie de recherche 

P    Patients ayant une SpA     
I     Détermination des indices et scores d’activité des SpA  
C   Comparaison des indices et scores entre eux dans des populations SpA 
O   Détermination du meilleur indice ou score d’activité pour le suivi 

                        

 Mots clés: 4 troncs de recherche sur Pubmed 

      

Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Arthritis Reactive 

     AND  

      

Disease 

activity  

 

         Monitoring  

  Or  Evaluation   

  Or  Index  

  Or  Score  

  Or  Parameter   

  Or  Patient outcome 

        assessment  

    

  

       Predictive value   

Or   Performance   

Or   Comparison  

 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
mars 2018 

 5 ans retenus   

Nombre total d’articles   136 40 
Méta-analyse  03 00 

Revue systématique  04 00 
Essai contrôlé randomisé  14 04 
Etude cas-témoins   00 00 
Recommandations (stésavante)  00 00 

 

                           Articles retenus à 5 ans : 40 
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Articles retenus pour l’analyse finale: 6 

 

Synthèse critique de la littérature : 

Auteur, 
revue/année 

Population/ 
Comparateur 

Intervention Résultats 
Grade/Niv

eau de 
preuve 

Cinar M 
Rheumatol Int 
2015 (1) 

341 patients AS 
consécutifs  

A chaque visite faire : 
RAPID3, ASDAS et BASDAI 
et évaluation de l’activité 
de la maladie par le 
médecin 

Bonne corrélation entre les 
différents indices  

 III C 

Van der Heijde D  
Ann Rheum 
Dis. (2)  

Recommandations  ASAS-EULAR update 2016 

L’ASDAS est meilleur que le 
BASDAI dans l’appréciation 
de l’activité de la maladie et 
est bien corrèle avec la 
formation de 
syndesmophytes en 
longitudinal 

I A 

 
Braun J 
J Rheumatol. 
2016    (3) 
 
Essai contrôlé 
randomisé 

RCT : Patients SA active 
recevant golimumab 
(GOL)/placebo à 16 
semaines ou à 24 

semaine (crossover by 
design), suivis pebndant  
4 ans : serum, Rx et IRM 

à 208 semaines. 

Evaluer les  corrélations 
entre CRP, progression  
radiographique / de 
l’inflammation détectée 
par IRM après 2 ans de ttt 
anti-TNF  
GO-RAISE patients : 299 
ont des Rx et IRM avant 
et après 

CRP élevée après 2 ans de ttt 
anti-TNF et correlée à un 

risque de progression 
radiographique plus élevé à 4 

ans.  

I A 

Coates LC 
Ann Rheum Dis 
2017      (4) 
Essai contrôlé 
randomisé 

RCT 206 patients avec 
PsA naifs 
On a calculé :  
*le modified versions of 
PASDAS, GRAPPA, 
Composite scorE 
(GRACE) et CPDAI 
 à baseline, 
 à 12 semaines jusqu’à 
48 semaines par 
évaluateurs aveugles 

évaluer la réponse ttt 
avec differents scores 
composites dans  the 
TIght Control of 
inflammation in early 
Psoriatic Arthritis 
(TICOPA) trial.. 

Les scores composites sont 
adaptés pour le contrôle 

étroit des malades mais pas 
dans l’évaluation des formes 

oligoarticulaires.  
Le PASDAS distingue mieux 

entre les groupes 
thérapeutiques (tight 

contrôle ou suivi classique) 

IA 

Smolen JS 
Arthritis 

care&Res 
2014  (5) 

GO-REVEAL Study : 
indices PASDAS, AMDF, 
CPDAI et DAPSA/DAS28 

RCT de l’efficacité du 
Golimumab dans le 

rhumatisme pso 

PASDAS reflète mieux les 
domaines de la peau, enthèse 
et dactylite et différencie au 

mieux la réponse 
thérapeutique  

IIB 

Kiltz U  
Clin Exp 

Rheumatol. 2015 
(6) 

Revue intérêt  
DAPSA (Disease Activity 

index for PSoriatic 
Arthritis) 

DAPSA validé dans 
plusieurs études avec un 
haut niveau de validité 
même en comparaison 
avec  les données US 

DAPSA (somme de swollen + 
tender joint counts + patient 

pain + patient global 
assessments + CRP, using 

66/68 joint counts) est utile 
dans la pratique courante 

pour évaluer l’activité du RP 

IIIC 

PASDAS : Psoriatic ArthritiS Disease Activity Score ; GRAPPA : Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic 

Arthritis ; CPDAI :Composite Psoriatic Disease Activity Index 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cinar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25794571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27422890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coates%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28606970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smolen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26471734
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Conclusion de l’argumentaire :  

Il n’existe pas de moyen simple et validé « gold standard » pour l’évaluation de l’activité de la maladie 
puisqu’il existe une complexité des aspects cliniques. Ainsi, l’évaluation des SpA est 
multidimensionnelle et le monitorage est souvent complexe (lien entre activité et atteinte 
fonctionnelle et structurale).  
Le RAPID3 est un moyen faisable en routine et en bonne corrélation avec BASDAI et ASDAS au même 
niveau de corrélation entre BASDAI et ASDAS-VS [1], mais nécessite des études plus de grande 
envergure pour confirmer son intérêt 
L’ASDAS est meilleur que le BASDAI dans l’appréciation de l’activité de la maladie et corrèle bien avec 

la formation de syndesmophytes en longitudinal [2]. La CRP corrèle bien avec l’évolution structurale 

[3]. 

L’étude TICOPA du contrôle étroit du PsA par les scores PASDAS (psoriatic activity score), le score 
composite du groupe GRAPPA (GRACE) et le CPDAI (composite psoriatic disease activity index), est une 
étude randomisée de 206 patients, qui confirme que les scores composites sont adaptés pour le 
contrôle étroit des malades mais pas dans l’évaluation des formes oligoarticulaires [4].  
Le DAPSA (Disease Activity index for PSoriatic Arthritis) est utile dans la pratique courante pour évaluer 
l’activité du PSA [5]. 
*Par ailleurs, les mesures électroniques rapportées par les patients (electronic patient repoted 

outcomes measures) semblent jouer un rôle important dans l’évaluation des symptômes, de la 

fonction et de l’état de santé des patients. De ce fait, ils seraient très utiles pour l’initiation et le suivi 

du traitement. Plusieurs avantages de ces techniques innovantes qui nécessitent d’être confirmés face 

à quelques enjeux de la haute technologie [Clin Exp Rheumatol 2016 ; 34(5Suppl 101) : S57-S61]. 

Liste des références bibliographiques :  
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reported outcome measures-based composite index (RAPID3) for the assessment of disease 
activity in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 2015;35(9):1575-80. doi: 10.1007/s00296-
015-3256-7. Epub 2015 Mar 21. 

2) Van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, Baraliakos X, Van den Bosch F, Sepriano A et al.  
3) 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. 

Ann Rheum Dis. 2017;76(6):978-91. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210770. 
4) Braun J, Baraliakos X, Hermann KG, Xu S, Hsu B. Serum C-reactive Protein Levels Demonstrate 

Predictive Value for Radiographic and Magnetic Resonance Imaging Outcomes in Patients 
with Active Ankylosing Spondylitis Treated with Golimumab. J Rheumatol. 2016;43(9):1704-
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measured by multiple composite outcome tools in the TIght COntrol of inflammation in early 
Psoriatic Arthritis (TICOPA) trial. Ann Rheum Dis. 2017;76(10):1688-92. 
doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211137.  

6) Smolen JS, Schoels M, Aletaha D. Disease activity and response assessment in psoriatic 
arthritis using the Disease Activity index for PSoriatic Arthritis (DAPSA). A brief review. Clin 
Exp Rheumatol. 2015;33(5 Suppl 93):S48-50 

7) Kiltz U, Boonen A, Braun J, Richter J.G. Electronic assessment of disease activity and 
functioning in patients with axial spondyloarthritis: challenges and unmet needs. Clin Exp 
Rheumatol 2016; 34 (Suppl. 101): S57-S61. 
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1.3. Paramètres d’évaluation de la gene fonctionnelle et la qualité de vie 

PICO : Quels sont les paramètres à adopter dans l’évaluation et le suivi de la gêne 

fonctionnelle et la qualité de vie au cours des SpA?  

    Recommandation 

    Il est recommandé d’évaluer la gêne fonctionnelle et la qualité de vie par des indices    

    validés (BASFI (IA), HAQ (IA), ASQoL (IB), PsAQoL (IB)…). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 

              P : Patients ayant une SpA  

               I : Détermination des indices fonctionnels et de qualité de vie au cours des SpA 

               C : Comparaison des indices ou scores entre eux 

               O : Détermination des meilleurs scores 

 
 

  Mots clés (MesH): 3 troncs de recherche sur Pubmed 

                                                               AND                                       

      Spondylarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic 

Or Arthritis, Reactive 

 

Quality of life 

 

 

 

     Index 

Or Score 

Or ASQoL, ASAS HI 

Or PsAQoL, PsAID 

  

 

 Revue de la littèrature 

 
Date de la recherche  5 ans (Ret) 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Métaanalyse 

Revue systématique 

Essai contrôlé randomisé 

Revue 

Research support 

Etude observat + comparative 

 238 

 10 (R=1) 

 15 (R=1) 

 44 (R=0) 

33 (R=1) 

32 (R=2) 

25 (R=2) 

456 

12 (R=1) 

22 (R=1) 

82 (R=1) 

52 (R=2) 

55 (R=3) 

42 (R=4) 

587 

 

                                  Articles retenus pour l’analyse finale = 12 articles 
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Synthèse critique de la littérature : 

Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats Grade/ NP 

Di Carlo M. 

Health Qual Life 

Outcomes. 2016 

(1) 

Etude cohorte 

 

 

Cohorte 140 

axSpA 

 

ASAS HI ASDAS 

SASDAS 

ASQOL  

EQ-5D 

BASFI  

eeBASMI 

- Temps moyen pour compléter le 

Questionnaire =1,92 min 

-ASAS HI est corrélé aux autres scores 

en particulier ASQoL (rho 0.784; p 

<0.0001), BASFI (rho 0.671; p 

<0.0001) et SASDAS (rho 0.640; p 

<0.0003) 

-Cut-off ASAS HI <4 traduit une 

maladie inactive et facilement 

applicable en pratique quotidienne 

  IIB 

Kiltz U, et al.  

Ann Rheum Dis 

2018 

(2) 

Etude observat 

1548 SpA ASAS HI BASDAI 

BASFI 

EuroQol 

HADS 

WPAI 

pain and spinal 

pain NRS (0–10) 

- Bonne validité, fiabilité et réactivité 

-Cut-off ASAS HI ≤ 5 traduit un bon 

état de santé et une valeur ≥ 12 un 

mauvais état de santé. 

  IIB 

Ribeiro SL, et al.  
Rev Bras 
ReumatolEngl Ed 
2016 (3) 
Research 
support 

1465 SPA 

Cohorte 

brésilienne 

ASQol Corrélation: 

paramètres SPA 

Sexe F, ethnie africaine, symptômes 

axiaux et atteinte de hanche sont 

corrélés avec une altération de QV 

  IIB 

Yang X, et al.  

Qual Life Res 

2016      (4) 

Systematic 

Review 

Méta-analyse 

38 études  

SF36 dans 

SPA 

SF36 Corrélation : 

BASDAI 

BASFI… 

- Impact de la SPA sur la QV est 

important SF36 (45.93 to 58.17)  

- Mesure de la QV dans SPA est 

essentielle et peut entrainer un 

impact important dans la prise en 

charge  

  IA 

 

Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats Grade/ NP 

Bodur H, et al.  

Qual Life Res 

2011  (5) 

Research 

support 

972 SPA 

Registre Turk 

ASQoL 

SF36 

BASDAI, BASFI, 

BASRI, MASES, 

fatigue… 

- Les paramètres les plus fortement 

associés à la QV sont BASDAI, BASFI, 

fatigue et douleur. 

- L’ASQoL est un score simple, court,  

rapide à effectuer et fortement 

associé avec le SF-36  

  IIB 

Packham JC, et 

al. 

Rheumatology 

(Oxford) 2012 

(6) 

- EO: 470 SPA  

- ERC: 48  

Etanercept / 
Salazopirine 

(EASi-QoL)  

 4 domaines:  

PF 

DA  

WB 

BASFI + SF36-PF 

BASDAI 

HADsA/D+SF36-

M 

SF36-SF  

 EASi-QoL  est supérieur ou au moins 

comparable 

ERC: EASi-Qol est plus sensible au 

changement sauf pour SZP:  

  IIB 
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Cohorte 

obsevationnelle 

SP  BASFI et BASDAI sont sup aux 

domaines correspondants 

 Kwan YH 

 Int J Rheum Dis. 

2018   (7) 

Etude 

transversale 

196 SpA HAQ Correlation avec  

BASDAI 

BASFI 

SF-36 

Bonne validité et fiabilité 

Bonne corrélation avec SF-36 

  IIB 

Kwan YH  

Semin Arthritis 

Rheum. 2017 

(8) 

Revue 

systématique 

Différents 

scores de 

qualité de vie 

.Pertinence au 

cours des SpA 

.Couverture ou 

non de 

différents 

domaines de 

patient-

reported 

outcome   

La plupart des domaines de QoL 

étaient pertinents pour les patients 

atteints de SpA avec des différences 

minimales entre les patients atteints 

de SpA axiale et périphérique. 

 

  IIB 

 

Type d’étude Nb 

patients 

Indice Comparateur/ 

corrélation 

Résultats Grade/ NP 

Holland R 

Ann Rheum Dis. 

2018 (9) 

Research support 

Etude de validation 

129 Rh Pso PsAID Validité 

Sensibilité au 

changement 

Corrélation 

avec -scores 

d’activité : 

BASDAI, 

mCPDAI 

-PsAQOL 

-HAQ… 

-Bonne fiabilité, faisabilité et 

discrimination 

- Bonne corrélation avec PsAQOL, 

HAQ… 

- Bonne corrélation avec BASDAI et 

corrélation modérée avec mCPDAI 

- PsAID est recommandé pour les 

études et pour la pratique clinique 

   IIB 

Brodszky V 

Scand J Rheumatol 

2010   (10) 

Comparative St (Rh 

Pso) 

183 Rh pso PsAQoL - HAQ 

- EuroQoL 

  (EQ 5-D) 

3 indices comparables pour 

stratifier la sévérité de Rh pso 

  IIB 

Gudu T  

 Expert Rev Clin 

Immunol. 2018 

 (11) 

Revue 

Rhum Pso : 

Mesures 

de  qualité 

de vie 

-Psoriatic Arthritis 

Impact of Disease 

(PsAID)  

-PsA Quality of 

Life instrument 

(PsAQoL) 

- HAQ 

-Fiabilité  

-

Reproductibilit

é 

-Validité 

 

Toutes ces propriétés sont bien 

démontrées en particulier pour 

PSAID,  PsAQOL, HAQ 

 

 III 

Højgaard P 

 Semin Arthritis 

Rheum. 2018 

 (12) 

Revue syst 

Mesures 

de Rhum 

pso pour 

qualité de 

vie 

- PsAID  

PsAQoL)  

VITACORA-19 

-Fiabilité  

-Reproductibilité 

-Validité 

 

Toutes ces propriétés sont bien 

démontrées en particulier pour 

PSAID et PsAQOL 

 

  IA 

PsAID: Psoriatic Arthritis Impact of Disease; PsAQoL: PsA Quality of Life instrument   
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Conclusion de l’argumentaire : 

- La qualité de vie au cours des SpA est péjorée par rapport à la population générale dans tous les 

domaines, particulièrement en matière de douleur physique, état de santé général et incapacité 

fonctionnelle [1]. Plusieurs scores sont validés pour l’appréciation de la qualité de vie des patients 

spondyloarthritiques et sont largement utilisées dans les études cliniques. Il existe des scores 

spécifiques tels que l’ASQOL, ASAS HI, EASI-QOL et des scores génériques tels que SF-36, HAQ-S [1-4]. 

Dans une large étude observationnelle de 1548 SpA, Kiltz U et al.[5] ont montré une bonne fiabilité et 

une bonne réactivité de l’ASAS HI avec la détermination d’un Cut-off ASAS HI ≤ 5 qui traduit un bon 

état de santé et une valeur ≥ 12 traduisant un mauvais état de santé. Ce score a été également bien 

validé dans une cohorte [3] et a montré une bonne corrélation avec les autres scores en particulier 

ASQoL, BASFI et SASDAS. Dans cette étude, le Cut-off ASAS HI <4 traduit une maladie inactive et il est 

facilement applicable en pratique quotidienne avec un temps moyen pour compléter le questionnaire 

de 1,92 minute. Bodur H et al [6] ont montré que le score ASQoL est bien corrélé au  BASDAI, BASFI, 

fatigue et douleur et concluent que l’ASQoL est un score simple, court, rapide à effectuer et fortement 

associé au SF-36. Une large cohorte brésilienne de 1465 cas de SpA a montré que l’altération de la 

qualité de vie selon l’ASQoL était associée au sexe féminin, à l’ethnie africaine,  auxsymptômes axiaux 

et à l’atteinte de hanche [7]. Kwan YH et al. [8] ont confirmé que le HAQ possède une bonne validité 

et fiabilité de HAQ au cours des SpA avec une bonne corrélation avec le SF-36. Une méta-analyse des 

études portant sur le SF-36 dans les SpA (38 études) a montré un impact important de la SPA sur la 

qualité de vie [4]. Ce score a l’avantage d’être multidimensionnel mais relativement chronophage ; de 

courtes  versions de ce questionnaire SF-12D, SF-9D et SF-6D ont été validées. 

- Concernant le rhumatisme psoriasique, des scores spécifiques ont été bien validés en particulier le 

PsAID et le PsAQOL [9-12]. Une étude, comparant le PSAQOL au HAQ et à l’EUROQOL, a montré que 

ces indices sont comparables pour stratifier la sévérité du rhumatisme psoriasique [9].  Holland R et 

al. [10] ont montré que le PsAID possède une bonne fiabilité et une valeur discriminative et est bien 

corrélé au PsAQOL et il estrecommandé pour la pratique clinique. Une revue systématique  [11] a 

montré que  la fiabilité et la reproductibilité du PsAID et PsAQOL sont comparables 
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1.4. Moyens d’imagerie indiqués pour le suivi 

PICO : Quels moyens d’imagerie sont indiqués pour le suivi des SpA? 

     Recommandation 

    Il est recommandé d’assurer le suivi des lésions structurales des SpA  axiales et  
      périphériques par la pratique de radiographies dans un délai minimal de 2 ans (IB).  

    Pour la hanche, il est suggéré un délai de suivi radiographique plus court si nécessaire  
       (CE) 

    IL est suggéré de recourir à l’IRM dans certaines situations particulières, notamment en    
       cas de discordance entre l’évaluation de la maladie par le patient et par le médecin ou     
      par la CRP (CE). 

   L’échographie est recommandée pour le suivi des lésions inflammatoires (enthésite et  
     synovite) au cours des SpA périphériques (IIB). 
 
 
Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 

 

- Radographies : 

 Mots clés : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

AND 

      Spondyloarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic 

Or Arthritis, Reactive 

X-ray 

 

 

 

 

Monitoring 

Patient outcome 

assessment 

Score  

Index 

_ 

_ 

Comparison  

Performance  

Predictive value 

 
 

  

P : Patients présentant une SpA  

I : Déterminer l’interet  de l’imagerie dans l’évaluation et le suivi des SpA 
  

              C : Comparaison des examens d'imagerie et des scores entre eux  
O : Interet des moyens les plus pertinents dans l’évaluation et le suivi des SpA   

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

R 
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 Revue de la littérature : 

 
Date de la recherche  5 ans  10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Méta-analyse  

Revue systématique 

RCT 

Recommandations (stésavante) 

Etude comparative – Res support 

Revue 

Total retenu 

 206 

 1 (R=0) 

 4 (R=1’) 

10 (R=2) 

 2(R=1) 

15 (R=2) 

15 (R=2) 

7 

339 

 2(R=0) 

6(R=1’) 

18 (R=4) 

3 (R=1) 

27 (R=3) 

26 (R=2) 

10 

463 

 

 

 

 

 

 

 

Articles retenus :   à 5 ans : 7        à 10 ans : 10     recherche manuelle : 1 

Articles retenus pour l’analyse finale à 10 ans = 11 

 

- IRM et Echographie 

 Mots clés : 4 troncs de recherche sur Pubmed 

AND 

     Spondyloarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic 

Or Arthritis, Reactive 

Magnetic resonance 

imaging 

Ultrasound 

 

 

 

Monitoring 

Patient outcome 

assessment 

Score 

Index 

Performance  

Comparison  

Predictive value  

 

 

 

 

 Revue de la littèrature 

 
Date de la recherche  5 ans  10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Méta-analyse  

Revue systématique 

RCT 

Recommandations (stésavante) 

Etude comparative+ Res Support 

Revue 

Total retenu 

 76 

 1 (R=0) 

 3(R=1’) 

 11(R=5) 

 2(R=2) 

8 (R=3) 

15 (R=2) 

8 

134 

 2(R=0) 

5(R=1’) 

23 (R=8) 

3 (R=2) 

15 (R=4) 

26 (R=3) 

10 

268 
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Articles retenus pour l’analyse finale à 10 ans = 17 

I- Etudes portant sur la radiographie dans le suivi des SpA axiales 

Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

Wanders AJ 
 
Arthritis and 

Rheumatism 2004   

RCT  (4) 

133 SPA Comparaison  

SASSS 

mSASSS 

BASRI 

A baseline, 1 an et 2 ans 

Le mSASSS est supérieur en 

matière de Fiabilité, faisabilité 

et sensibilité au changement 

Corrélation avec BASFI et 

Shöber modifié 

IB 

Salaffi F 
Clin Exp Rheumatol. 
2007  
RCT                   (5) 
 

95 SPA  Comparaison  

mSASSS et BASRI 

mSASSS est supérieur 
 
corrélation avec BASFI et BASMI 

IIB 

Baraliakos 
Arthritis Rheum 
2009 
RCT  (8) 

80 SpA Comparaison  

mSASSS et RASSS 

A baseline et à 2 ans  

RASSS est supérieur 

Pas de corrélation avec BASMI et 

d’autres mésures métrologiques 

IIB 

Ramiro S 
 
Arthritis Res 
Ther. 2013      (6) 
 
Research Support 
RCT 

195 SpA Comparaison  

mSASSS et RASSS 

A baseline et à 2 ans 

mSASSS et RASSS sont 

comparable 

Difficultés pour le calcul des 

lésions du segment thoracique 

du RASSS 

IA 

Ramiro S 
Rheumatology 2018 
 
Research Support 
RCT       (7) 

699 SpA 

Cohorte DESIR 

Suivi à 5 ans 

Comparaison  

SASSS, mSASSS 

RASSS 

BASRI rachis et total 

Meilleure sensibilité de 

changement pour mSASSS et 

RASSS 

Pas de bénéfice pour le scoring 

du rachis dorsal du RASSS 

mSASS est le plus valide des 

scores    

IB 

Ibrahim A 
 
Arthritis Care Res 
(Hoboke). 2017 
            (3) 
Resarch support 

105 ax RPso 

 

Comparaison à baseline et à 

2 ans 

BASRI 

mSASSS 

RASSS 

PASRI 

Validité de tous les scores 

sensibilité au changement 

modérée et comparable mais 

spécifique 

        IB 

II-Etudes portant sur l’utilisation de l’IRM dans le suivi des SpA axiales 

Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

Braun J 
Ann Rheum 
Dis. 2012   (9) 
 
RCT 

98 

Golimumab 

Vs Placebo 

Score ASspiMRI-a et 

corrélation avec paramètres 

d’activité 

Suivi : 2 ans 

- Diminution du score IRM dans 

groupe Goli  

- Corrélation avec ASDAS et CRP 

et non pas avec BASDAI, VS, et 

douleur 

IB 

Machado P 
Ann Rheum Dis 
2012    (14) 
RCT 

221 

Anti-TNF 

Score ASspiMRI-a et 

corrélation avec les 

paramètres d’activité 

- Diminution du score IRM dans 

le groupe anti-TNF 

IB 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23327723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23327723
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 Suivi :2 ans - Corrélation avec ASDAS et CRP 

et non pas avec BASDAI 

Pedersen SJ 
 Ann Rheum Dis 
2010 
              (15) 
RCT 

60  

Anti-TNF 

Score Berlin et corrélation 

avec paramètres d’activité 

Suivi :46 Sem 

-Diminution du score IRM dans 

groupe anti-TNF 

- corrélation avec ASDAS et non 

pas CRP et BASDAI 

IB 

Maksymowych WP 
 
J Rheumatol. 2010 
 
RCT        ((16) 

36 patients SpA 

Infliximab 

Score SPARCC et corrélation 

avec paramètres d’activité 

Suivi 12 Sem 

-Diminution du score IRM dans 

groupe infliximab 

- Corrélation avec CRP et non pas 

BASDAI 

         IIB 

Pedersen SJ 
Arthritis Rheumatol 
(17) 
RCT         

52 patients 

Adalimumab 

Score Berlin et SPARCC 

Suivi : 48 Sem 

Diminution des scores Berlin et 

SPARCC-inflammation et 

SPARCC-érosions  

       IIB 

MacKay JW 
Clin Rheumatol. 
2015          (18) 
Cross-sectional st 

40 SpA Score SPARCC et corrélation 

avec BASDAI et ASADAS 

Pas de corrélation entre SPARCC 

(MR DAS) et BASDAI ni avec 

ASDAS 

         IIB 

 

III- Etudes portant sur l’utilisation de l’imagerie dans le suivi des SpA périphériques  

Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

Ravindran J 
Arthritis care res 
2010 

Etude comprative (10) 

139 Rh Pso 
Suivi moy :5,75 ans 
74 ont complété 
l’étude 

Score de Sharp modifié et 
corrélation avec score 
articulaires, signes 
radiologiques, HAQ… 

Progression significative du 
SSHm et corrélation avec les 
autres scores 

        II B 

Mease P  
Arthritis Rheum 
2011  (23) 
 
Etude multicent 

170 Rh Pso 

Abatacept/ 

Placebo 

Suivi 6 mois 

Scores IRM pour érosion, 

ostéite et synovite 

Corrélation avec score HAQ, 

SF36, PAS, EVA investigateur 

Après ttt, Amélioration 

significative des scores IRM et 

des autres scores 

IIB 

Hamdi W 
 
Joint Bone Spine 
2011         (25) 
Cross-sectional st 

60 SpA Sonographic score 5 sites et 

corrélation avec scores 

cliniques, radiologiques et 

enthésiques 

- Score doppler corrélé avec 

BASDAI, BASFI, EVA dl 

-score global corrélé avec MASES 

et SPARCC 

II B 

Naredo E 
J Rheumatol 2010 
        (26) 
Research support 
Etude multicent 

327 SpA sous 

anti-TNF 

Suivi 6 mois  

197 ont terminé 

l’étude 

Power Doppler et 

anomalies morphlogiques 

des enthèses  

Diminution significative de 

signal Doppler et anomalies 

morphologiques après ttt 

IB 
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VI -Etudes portant sur l’utilisation de l’imagerie dans le pronostic et la prédiction de la réponse 

thérapeutique 

Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

van Tubergen A 
Ann Rheum Dis. 2012 
Research Support 
Etude multicentrique 
  (11) 

132 SpA Valeur prédictive des 

syndesmophytes dans la 

progression radiologique  

à 2 et 4 ans 

Corrélation entre la présence 

des syndesmophytes à baseline 

et le développement de 

nouveaux syndesmophytes 

IB 

Machado PM 

Ann Rheum Dis 2016 

Clinical trial 
   (19) 

177 SpA Corrélation entre à l’IRM : 

-VCI : inflammation coin 

vertébral 

-VCFD : dépôt graisseux du 

coin vertébral 

-Et développement de 

nouveaux syndesmophytes 

Corrélation entre VCI, VCFD et 

Développement de nouveaux 

syndesmophytes 

       IB 

Rudwaleit M 
Ann Rheum Dis. 2008 
RCT      (20) 

99 patients sous  

.Infliximab=69 

.Etanarcept=30 

62 avec IRM 

Facteurs de réponse anti-TNF -Durée d’évolution ≤ 10ans 

- CRP≥ 40 mg/ l 

- Score IRM rachis de Berlin≥ 11 

 IB 

Sieper J 
Ann rheum Dis 2013 
RCT 
  (21) 

195 SpA 

répondant aux 

critères ASAS et 

non NWm 

-Adalimumab 91 

-Placebo 94 

Facteurs de réponse 

thérapeutique 

-Durée d’évolution courte 

- Age jeune 

-CRP élevée 

-score SPARCC IRM Sacro-

iliaques élevé 

IB 

 

        V-Etudes (type revue) portant sur l’utilisation de l’imagerie dans le suivi des SpA 

Type d’étude Nb patients Conclusion  Grade/ NP 

Bazzocchi A. 
Conventional Radiology in 
Spondyloarthritis. 
  
Radiol Clin North Am. 2017. 
            (1) 
 

Revue -La Rx est l’examen de 1ère intention  pour le dg avec une 

bonne spécificité mais moins sensible que les autres moyens 

d’imagerie moderne  

 - Sensible au changement et permet le suivi  et la 

surveillance de l’évolution sous traitement  

- Permet de prédire la sévérité par la recherche de 

syndesmophytes 

- Plusieurs scores sont validés mais les plus utilisés dans les 

études cliniques sont le mSASSS pour SpA axiales  et SVHm 

pour SpA périphériques   

IIIC 

Braun J. Monitoring 

ankylosing 

spondylitis: clinically useful 

markers and prediction of 

clinical out comes 

Expert Rev Clin Immunol. 
2015  (13) 

Revue -Pour le suivi radiologique, l’intervalle de 2 ans parait 

raisonnable  pour optimiser la sensibilité au changement 

-La progression radiologique au cours des SpA est souvent 

linéaire, mais dans environ 25% il peut s’agir de progresseur 

rapide ou lent. 

IIIC 
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Maksymowych WP  

The role of MRI in the 

evaluation of 

spondyloarthritis: 

A clinician’s guide 

Clin Rheumatol 2016 

         (12) 

Revue Intérêt de l’IRM: 

Diagnostic précoce 

Prédiction de progression radiologique 

Sélection des patients  pour traitement biologique 

Prédiction en association avec la CRP de la réponse 

thérapeutique au ttt anti-TNF 

Prédiction  de la rechute après rémission sous ttt 

antiTNF? 

    IIIC 

Østergaard M 
 
Imaging in the diagnosis 
and 
management of peripheral 
psoriatic arthritis-The 
clinical utility of magnetic 
resonance imaging and 
ultrasonography.  
Best Pract Res Clin 
Rheumatol. 2016 
         (24) 

Revue  L’IRM et l’échographie peuvent être  utilisées en pratique  et 

dans les études cliniques dans le rhumatisme psoriasique 

pour plusieurs buts: 

- Diagnostic 

- Extension de la maladie 

- Pronostic 

- Suivi de l’activité inflammatoire et des lésions structurales  

- Evaluation de la réponse thérapeutique 

- Re-évaluation des lésions inflammatoires infra-cliniques en 

cas de rémission 

 IIIC 

Zabotti A 
Musculoskeletal 
ultrasonography for 
psoriatic arthritis and 
psoriasis patients: a 
systematic literature 
review.  
Rheumatology (Oxford). 
2017                 (27) 

Revue 

systématique 

5 scores échographiques sont validés pour le suivi du 

rhumatisme psoriasique mais leur intérêt en pratique n’est 

pas encore bien démontré.  

Les biais et l’hétérogénéité  des études soulignent l’intérêt 

des études pilotes pour mieux valoriser l’échographie dans la 

prise en charge du RP en pratique courante 

 BI 

 

 Recommandations: 

- EULAR recommendations(2015) for the use of imaging in the diagnosis and management of 

spondyloarthritis in clinical practice. 

 La Rx standard des sacroiliaques et/ou du rachis peut être utilisée pour le suivi à long terme 

des lésions structurales des SpA axiales (avec un délai minimum de répétition de 2 ans) (IB) et 

si nécessaire des SpA périphériques (III). La Rx présente aussi un intérêt dans prédiction de la 

sévérité des SpA axiales pour détecter les syndesmophytes qui sont prédictifs pour le 

développement de nouveaux syndesmophytes (IB). 

 L’IRM peut être utilisée pour le suivi de l’activité et des lésions structurales des SpA  axiales 

(IB) et périphériques (III). Elle peut servir aussi pour la prédiction de l’évolution, de la sévérité 

et de la réponse thérapeutique au cours des SpA axiales (IB). 

 L’échographie peut être utilisée pour le suivi des lésions inflammatoires (enthésite et synovite) 

(IIB) et structurales au cours des SpA périphériques (III). 

       - Recommendations Espagnoles en 2018  (22): Recommendations for the Use of Ultrasound and   

Magnetic Resonance in Patients With Spondyloarthritis, Including Psoriatic Arthritis, and Patients With 

Juvenile Idiopathic Arthritis. 

 Dans certaines situations : par exemple en cas de divergence entre évaluation médecin et 

patient de la maladie, l’IRM peut être utilisée pour le suivi de l’activité et des lésions 
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structurales, l’indication d’un traitement biologique et l’évaluation de la réponse 

thérapeutique des SpA  axiales et périphériques (IB). 

 L’échographie peut être utilisée pour le suivi des lésions inflammatoires (enthésite et synovite) 

et structurales au cours des SpA périphériques en combinaison avec l’évaluation clinique, 

biologique et radiologique (IIB). 

 

Conclusion de l’argumentaire : 
  

- La Radiographie demeure l’imagerie de première intention pour le suivi des lésions structurales au 

cours des SpA [1]. Plusieurs scores radiologiques, BASRI, SASSS, mSASSS, RASSS ont été validés pour 

l’évaluation de la progression radiologique au cours des axSpA [1-3]. La plupart des études comparant 

la fiabilité et la sensibilité de changement de ces scores ont montré la supériorité de mSASSS [4-7]; 

l’évaluation du rachis dorsal par le RASSS pose parfois des difficultés de lecture et n’apporte pas 

d’avantage par rapport à mSASSS [6, 7]. Toutefois, Baraliakos et al [8] ont montré une supériorité du 

RASSS par rapport à mSASSS. Certaines études ont montré une corrélation entre la progression 

radiologique détectée par ces scores radiologiques et BASFI, BASMI et d’autres paramètres 

métrologiques [4, 5]. D’autres auteurs n’ont pas trouvé une telle association [8]. La radiographie des 

sacro-iliaques et du rachis ne doit pas être refaite avant un délai minimum de 2 ans [2, 6, 9]. 

L’évaluation des lésions structurales des pSpA est basée sur les scores utilisés dans la polyarthrite 

rhumatoïde dont certains sont modifiés et adaptés au rhumatisme psoriasique [1, 9]. Le délai de suivi 

radiographique des atteintes périphériques est variable selon l’évolutivité de la maladie, généralement 

au moins tous les 2 ans [2, 9]. Pour la hanche, un suivi radiographique plus rapproché peut être 

nécessaire [9]. Une étude longitudinale avec un suivi moyen de plus de 5 ans de rhumatisme 

psoriasique a montré une corrélation entre le score de Sharp modifié et les déformations articulaires, 

les signes radiologiques, les indices fonctionnels HAQ et AIMS [10]. La radiographie présente un intérêt 

pronostique par la recherche des syndesmophytes qui sont prédictifs de la progression radiologique 

et le développement de nouveaux syndesmophytes [11].  

-L’IRM constitue un bon moyen pour l’évaluation et le suivi de l’activité inflammatoire et des lésions 

structurales des SpA axiales [9, 12-18]. Certaines études ont montré une corrélation entre les scores 

IRM et les paramètres d’activité de la maladie notamment le score ASDAS [13-15] et la CRP [13, 14, 

16]. D’autres études n’ont pas trouvé une telle corrélation avec le BASDAI [12-16], ni avec l’ASDAS et 

le BASDAI à la fois [18]. La présence d’un œdème osseux et des dépôts graisseux des coins vertébraux 

à l’IRM est prédictive de la progression radiologique et du développement de nouveaux 

syndesmophytes [19]. Certaines études [20, 21] ont montré que des scores IRM élevés et une CRP 

augmentée sont bien corrélés avec la bonne réponse thérapeutique aux anti-TNFα. D’autre part, L’IRM 

présente également un intérêt dans les indications du traitement biologique dans certaines situations 

par exemple en cas de discordance entre l’évaluation de la maladie par le patient et par le médecin ou 

la CRP [12, 22]. Concernant les SpA périphériques, l’IRM peut être utilisée pour le suivi d’activité et des 

lésions structurales [2, 12, 23, 24]. Dans une étude longitudinale, Mease P et al. [23] ont montré un 

changement des scores IRM de synovite, érosion et ostéite sous traitement biologique ainsi qu’une 

corrélation avec les scores fonctionnels et de qualité de vie. 

- L’échographie mode Doppler B a montré son intérêt dans le suivi de l’activité et des lésions 

structurales des SpA périphériques et du rhumatisme psoriasique [24-27]. Toutefois, si 

plusieurs scores échographiques sont validés dans les études cliniques, leur intérêt en 
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pratique n’est pas encore bien démontré [27]. D’autre part, les biais et l’hétérogénéité  des 

études échographiques ainsi que l’absence de corrélation démontrée entre les scores 

échographiques et les paramètres d’activité de la maladie, soulignent l’intérêt des études 

pilotes pour mieux valoriser l’échographie dans le suivi des SpA périphériques et du RPso en 

pratique courante. 
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1.5. Facteurs pronostiques 

PICO : Quels facteurs pronostiques faut-il rechercher au cours des SpA ? 

          Recommandation 

         Il est recommandé de réunir les facteurs prédictifs de:  

         Sévérité : début précoce, tabagisme, coxite, autres atteintes périphériques,  

           syndrome inflammatoire et faible réponse aux AINS (IIB). 

         Progression structurale: sexe masculin, tabagisme, HLA B27, sacroiliïte, présence de  

           syndesmophytes et œdème osseux ou lésion graisseuse à l’IRM (IIB). 

        Bonne réponse thérapeutique aux anti-TNF: CRP élevée et œdème osseux à l’IRM (IB)  
 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 

 

                P : Patients ayant une SpA   

               I :  Détermination des facteurs pronostiques des SA 

                C : Comparaison des facteurs  entre eux 

                O : Détermination de la valeur prédictive de chaque facteur pronostique 

 

 

            Mots clés: trois troncs de recherche sur Pubmed 

                                                              AND                            

      Spondyloarthritis 

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis, Psoriatic 

Or Arthritis, Reactive 

Or Prognosis 

Or Radiographic    

      progression 

Predictifs factors  
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  Revue de la littérature 

 
Date de la recherche  5 ans 10 Ns > 10ans 

Nombre total d’articles  

Métaanalyse 

Revue systématique 

Essai contrôlé randomisé 

Etude cas-témoins  

Revue 

Recommandations (stésavante) 

            1022 

  35 

112 

 151 

  94 

228 

  10 

1855 

44 

161 

252 

176 

376 

15 

 

 
Articles retenus :   à 5 ans : 5       à 10 ans : 13           Rech manuelle :1 

Articles retenus pour l’analyse finale = 12 (3RCT, 5 études comparatives, 1 revue, 3 Research support) 

 

Synthèse critique de la littérature : 

Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

Cansu DU.  

Clin Rheumatol.  

2011 

Research support 

 

  (1) 

102 SPA Facteurs prédictifs de 

Sévérité Rx : BASRI 

 

Incapacité fonct .(BASFI) 

-Durée d’évolution longue 

-Atteinte de la hanche 

-CRP élevée 

-Lithiase rénale 

-Durée d’évolution 

-Atteinte de la hanche 

-VS, CRP élevée 

-Niv socio-économique 

  IIB 

Dellyes A 
 Facteurs 
pronostiques 
Dans les 
spondyloarthrites 
axiales  
 
Rev Rhum 2015 
 
     (2) 
 

 

Revue  Facteurs de sévérité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de progression axiale 

 

 

 

 

Réponse aux anti-TNF 

-début  précoce  de  la maladie  
-atteinte coxo-fémorale et les 
autres atteintes articulaires 
périphériques 
- faible efficacité des anti-
inflammatoires non stéroïdiens  
- tabagisme ; 
-syndrome inflammatoire 
biologique (VS > 30mm). 
 
 
-début précoce 
- sexe masculin 
-HLA B27  
-atteinte  coxo-fémorale 
- tabagisme 
-Inflammation à l’IRM 
 
-CRP élevée 
-inflammation IRM 

  III 

Song Y. 
Clin Rheumatol. 
2017 
Etude comparative 
 (4) 

303 SpA Facteurs de limitation 

fonctionnelle 

-Durée d’évolution  
- Activité élevée de la maladie 
(BASDAI) 
-Bien être du patient 
(BAS-G) 

  IIB 
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Type d’étude Nb patients Intervention Résultats Grade/ NP 

B Amor et al. 

 J Rheumatol 21 (10), 

1883-7. Oct 1994 

 Cohorte 

(3) 

328 SpA 

151 suivi>10 ans 

 

Facteurs prédictifs de 

sévérité 

- coxite (22.85; 4.43-118) 

-VS > 30 mm/h (OR=7) 

- Faible efficacité des AINS (8.33)  

-Raideur lombaire (7)  

-doigt ou orteil en saucisse (8) 

-oligoarthrite (4.25) 

- début ≤ 16 ans (3.47) 

  IIB 

Ward MM. 
Arthritis Rheum. 
2009 
Research support 
    (5) 

398 SPA Facteurs prédictifs de 

sévérité radiologique 

-Cliniques 

 

 

-immunogénétiques 

  
  
  
 -Age avancé de début 
 -Sexe masculin 

-   Tabagisme 
 
 
HLA–B*4100, DRB1*0804, 
DQA1*0401, DQB1*0603, 
DRB1*0801 
DPB1*0202  

      IIB 

 
Poddubnyy  
Arthritis Rheum. 
2012 
Research Support 
 (6) 

210 SpA Facteurs de progression 

radiologique à 2 ans 

mSASSS≥ 2U 

-syndesmophytes 

-VS et CRP élevées 

-Tabagisme 

  IIB 

BAtagunduz P. 
J Rheumatol. 2010 
Etude comparative 
  (7) 

235 SpA Facteurs associés à la 

sévérité radiologique 

-Sexe  masculin  

- HLA B27 

- Uvéite 

  IIB 

van Tubergen A 
Ann Rheum 
Dis. 2012 
Research Support 
Et multicentrique 
        (9) 

132 SpA Valeur prédictive des 

syndesmophytes dans la 

progression radiologique  

A 2 et 4 ans 

Corrélation entre la présence des 

syndesmophytes à baseline et le 

développement de nouveaux 

syndesmophytes 

  IIB 

 

Type d’étude Nb patients Facteurs prédictifs de 

sévérité 

Résultats Grade/ NP 

Machado PM 

Ann Rheum Dis 2016 

Clinical trial 
        (10) 

177 SpA Corrélation entre à l’IRM 

VCI : inflammation coin 

vertébral 

VCFD : dépôt graisseux du 

coin vertébral 

Et développement de 

nouveaux syndesmophytes 

 

Corrélation entre VCI, VCFD et 

développement de nouveaux 

syndesmophytes 

  IB 
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Deminger A,  

Arthritis Res Ther. 

2018 Aug 

3;20(1):162. 

Research support 

       (8) 

204 SpA Facteurs de progression 

radiologique à 2 ans 

mSASSS≥ 2U 

-sexe masculin 
-obésité 
-exposition aux bisphosphonates 
chez les femmes 
-mSASSS élevé à baseline 
- CRP élevée 
- tabagisme  
 

 IIB 

Rudwaleit M 
 
Ann Rheum 
Dis. 2008 
RCT       (11) 

99 patients sous  

Infliximab=69 

Etanarcept=30 

62 avec IRM 

Facteurs de réponse anti-TNF -Durée d’évolution ≤ 10ans 

- CRP≥ 40 mg/ l 

- Score IRM rachis de Berlin≥ 11 

  IB 

Sieper J 
Ann rheum Dis 2013 
RCT 
           (12) 

195 SpA répondant 

aux critères ASAS 

et non NWm 

-Adalimumab 91 

-Placebo 94 

Facteurs de réponse 

thérapeutique 

-Durée d’évolution courte 

- Age jeune 

-CRP élevée 

-score SPARCC IRM Sacro-iliaques 

élevé 

   IB 

 

Conclusion de l’argumentaire : 

La spondyloarthrite (SpA) est un rhumatisme inflammatoire chronique, pouvant entraîner un handicap 

notamment dans les formes sévère. Plusieurs marqueurs de sévérité sont utilisés, comme la mortalité, 

le handicap, les arrêts de travail ou l’évolution d’un score radiographique [1, 2]. En 1994, Amor et al. 

[3] définissaient 7 critères clinico-biologiques prédictifs de sévérité de la pathologie à long terme, 

établis à partir de l’observation de 151 patients porteurs de SpA d’évolution supérieure à 10 ans (début 

précoce, tabagisme, coxite, autres atteintes périphériques, syndrome inflammatoire et faible réponse 

aux AINS).  D’autres facteurs tels que l’âge avancé, le niveau socio-économique bas et l’activité de 

maladie évaluée par le BASDAI constituent des facteurs prédictifs de l’incapacité fonctionnelle [1, 4]. 

Plusieurs facteurs de progression structurale, démographiques, cliniques, et radiologiques ont été 

rapportés. Parmi les facteurs démographiques et cliniques, le sexe masculin, l’atteinte de la hanche, la 

CRP élevée, le HLA B27 et le tabagisme ont été associés à une progression radiologique plus importante 

[1, 5-8]. Deminger A et al [8] ont montré que l’obésité, l’exposition aux bisphosphonates chez les 

femmes et un mSASSS élevé à baseline constituent aussi des facteurs prédictifs de progression 

radiographique. Parmi les signes d’imagerie, la présence de sacro-iliite et de syndesmophytes à la 

radiographie ainsi que l’existence d’un œdème osseux ou de lésions graisseuses à l’IRM ont été 

rapportés comme étant prédictifs de la progression structurale [9, 10]. Enfin, certaines études se sont 

intéressées à la recherche de facteurs prédictifs de bonne réponse thérapeutique aux anti-TNFα et ont 

permis de retenir  l’œdème osseux avec des scores IRM élevés et la CRP augmentée [11, 12].         
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C. Chapitre 3 : PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DES 

SPONDYLOARTHRITES 

 
 
 
 

1. Principes Généraux 

     Il est suggéré d’assurer une prise en charge multidisciplinaire des SpA, reposant sur des  

     moyens pharmacologiques et non pharmacologiques, visant à: 

       - lutter contre la douleur et la raideur 

      - améliorer la qualité de vie 

      - prévenir ou limiter les déformations et les dommages structuraux  

      - obtenir une rémission ou à défaut un faible niveau d’activité (CE) 

 

  



 
 

177 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 177 /310 

2. Education thérapeutique 

Question 9 : Quelle est la place de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge des 

SpA ? 

 
    Recommandation 

    Il est suggéré de proposer des séances d’éducation thérapeutique au cours des SpA    
      reposant essentiellement sur  l’information et les programmes personnalisés (CE).  

    Il est suggéré de prendre en charge le retentissement psychologique de la SpA et  
      d’adresser, si nécessaire, le patient à un psychologue et/ou psychiatre (CE).  

    Pour une prise en charge optimale, il est recommandé que la décision médicale soit  
      partagée entre le rhumatologue et le patient (IB). 
 
Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

P Patients ayant une SpA  

I Détermination de l’apport de l’éducation dans la prise en charge de la SpA 

C  

O Optimatisation de l’auto-gestion de la maladie et la qualité de vie du patient 

 

 Mots clés (MeSH):  

 AND 

     Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Athritis Reactive  

Education 

Educational 

 

 Moteurs de recherche : Pubmed  

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
 

 5 ans retenus  

Nombre total d’articles : 127  40 14 
Méta-analyse  00 00 

Revue systématique  05 00 
Essai contrôlé randomisé  04 03 
Etude cas-témoins  
 

 28 09 

Recommandations (sté savante)  02 02 

              Articles retenus :     à 5ans :14                             
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Articles retenus pour l’analyse finale : 6 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins : 

Auteur, revue/année 
Population/ 

Comparateur 
Intervention Résultats 

Grade/Niveau de 
preuve 

 
Rodríguez-Lozano C 
Clin exp Rheumatol 
2013 
           (1)  

756 patients :  
381 : éducation et 
exercice à domicile  
 375 contrôles 

Étude prospective 
multicentrique de  
Impact d’une 
éducation et d’un 
programme 
d’exercice  
 

Amélioration du BASDAI, BASFI, 
EVA ddouleur, EVA état général et 
AsQol dans le premier groupe 
Amélioration aussi des 
connaissances sur maladie et son 
ttt et plus de pratique d’exercice  
 

 
I A 

Kasapoglu Aksoy M 
J Clin 
Rheumatol. 2017            
           (2) 

41 SpA/ groupe 
contrôle : soins 
usuels 

programme 
d’éducation 
structurée de 5 
jours 

Effet bénéfique sur activité 
maladie, fonction, état général et 
qualité de vie 

 
III C 

Kaya T 
Int J Rheum Dis. 2016  
(3) 

80 SpA/ livret 
d’éducation  

programme 
d’éducation et livret  

Pas d’effet bénéfique net sur  la 
qualité de vie mais l’éducation par 
des spécialiste est meilleure  

 
IIIC 

 
Borrás-Blasco J Expert 
Opin Biol Ther. 2013  
            (4) 

104 patients (PR, 
SpA, RPso). Etude 
transversale  
phase 1 : 2h 
d’éducation  
phase 2 : auto-
injection par stylo 

passage de la forme 
seringue pré-
remplie à la forme 
stylo pour 
étanercept 

  
IIIC 

 
Coates LC 
Clin Rheumatol 2017   
            (5) 

932 invitations pour 
patients ayant un 
psoriasis pour 
dépistage RPso  et 
191 participants  

invitation pour 
l’étude seule ou 
avec  brochure 
explicative 

effet bénéfique de la brochure 
éducative pour le dépistage du 
RPso seulement dans les régions 
défavorisées 

 
IIB 

 
Haglund E 
BMC musculoskeletal 
disorders 2017 
             (6) 

183 SpA identifier les 
besoins en 
éducation par 
questionnaire ENAT 
(Educational needs 
assessment tool) 

Les domaines importants 
d’éducation selon les patients : 
autogestion de la maladie (self 
help), qualité de vie (feeling), 
évolution de la maladie (disease 
process)    
 

 
III C 

 

 Recommandations des sociétés savantes : Ann Rheum Dis 2014  

-  Recommandations de l’EULAR  (7) pour l’éducation thérapeutique des patients atteints d’arthrites 

inflammatoires : 8 recommandations pour développer un cadre de base afin d’ assurer l’éducation 

thérapeutique avec des structures essentielles et formation des professionnels de la santé pour 

assurer cette éducation. 

Conclusion de l’argumentaire : 

L’éducation thérapeutique occupe une place importante dans la prise en charge des rhumatismes 

inflammatoires chroniques selon les recommandations internationales [1]. Peu d’études concernent 

les SpA. Toutefois, on admet que les patients atteints de SpA doivent avoir une éducation 

thérapeutique au moins au diagnostic, au changement thérapeutique et si l’état physique et 

psychologique le nécessitent. Dans une étude prospective, multicentrique, contrôlée et randomisée, à 

large effectif (756 patients), l’éducation thérapeutique a permis une amélioration de la connaissance 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Lozano%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23899791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasapoglu%20Aksoy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28248799
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaya%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24330320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borr%C3%A1s-Blasco%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23675687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haglund%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28768510
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de la maladie et de son traitement, une amélioration de ses paramètres d’activité (EVA, BASDAI), de 

fonction (BASFI), de qualité de vie (AsQol) et une augmentation de l’adhésion à la pratique d’exercices 

physiques [2]. Les modalités de l’éducation sont variées et doivent avoir un cadre théorique basé sur 

l’évidence scientifique, comme l’auto-aide et la thérapie comportementale cognitive. Le contenu de 

l’éducation doit être adapté de façon individuelle selon les besoins du patient. Les domaines les plus 

importants d’éducation selon les patients sont l’autogestion de la maladie (self help), la qualité de vie 

(feeling) et l’évolution de la maladie (disease process) dans une étude cherchant à identifier les besoins 

en éducation par le questionnaire ENAT (Educational needs assessment tool) [3]. Les recherches 

futures permettront de préciser l’effet des interventions dans les SpA et le coût des modèles variés.                                           
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3. Anti inflammatoires non stéroidiens 

Question 10 : Quelles sont les indications et les modalités de prescription des AINS au 

cours des SpA ? 

PICO : Quel est l’apport des AINS au cours des SpA? 

Recommandation 

Les AINS sont recommandés de 1ère intention au cours des SpA symptomatiques, et 

ceci en l’absence de contre-indications (IA). 

Ils sont efficaces sur les SpA axiales (IA). Ils peuvent l’être dans les formes 

périphériques articulaires et enthésitiques , en particulier en cas de psoriasis 

associé (IA). 
        

           Argumentaire 

       Stratégie de recherche : 

P  Patients ayant une SpA 

I   Détermination des indications des AINS 

C Placebo, antalgiques 

O Améliorer les symptômes cliniques, obtenir un effet structural ? 

 

 Mots clés MeSH: 3 troncs de recherches sur Pubmed 

1ère recherche : 

AND 

Spondylarthritis  

Spondylitis, Ankylosing  

Spondylarthropathies  

Arthritis, Psoriatic   

Arthritis, Reactive 

 

Anti-inflammatory Agents, 

Non-Steroidal  

 

 

 

Treatment outcome   

Practice guideline 

 

 

 

Date de la recherche 
26/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   82 177  307 
Métaanalyse  5 9  13 

Revue systématique  5 12  17 
Essai contrôlé randomisé  16 36  60 
Etude cas-témoins  
 

 ……. …….  …… 

Recommandations (stésavante)  12 22  30 
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2ème recherche : 

AND 

      Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

    Enthesopathy 

    Enthesitis (non MESH) 

 

Anti-inflammatory Agents, 

Non-Steroidal 

 

 

Date de la recherche 
26/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   2 2                 2 
Métaanalyse  0 0                              0 

Revue systématique  0 0  0 
Essai contrôlé randomisé  0 0  0 
Etude cas-témoins  
 

 ……. …….  …… 

Recommandations 
(stésavante) 

 1 1  1 

 

Articles retenus pour l’analyse finale : 8 (1 méta-analyse, 2 revues systématiques, 2 ECR, 3 guidelines) 

Synthèse critique de la littérature : 

 Méta analyse :  

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement 

Etudes 
incluses 

Résultats 

Grade/
Niveau 

de 
preuve 

Escalas C. 
Rheumatol 
2010  
[1] 
 

Tous les ECR 
évaluant 
l’efficacité 
sur la 
douleur 
et/ou la 
fonction des 
AINS/anti 
TNF alpha 
au cours de 
la SA 

Evaluer 
l’efficacité 
des 
AINS/anti 
TNF alpha 
au cours des 
SA 
 
 

 Efficacité à 
S12: 

EVA douleur 
BASDAI  
BASFI  
DFI (Dougados 
Functional 
Index) 
CRP et/ou VS  
EGP patient 
Raideur 
matinale 
Ind. de Schober  
BASMI 
EVA fatigue  

5 ECR  Efficacité des AINS sur la douleur, 
la fonction et l’EGP 

 Absence d’efficacité sur la 
mobilité rachidienne et le 
syndrome inflammatoire 
biologique 

 

IA 
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 Revue systématique de la littérature  

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade 
Niveau 

de 
preuve 

Kroon FPB.  
J 
Rheumatol 
2016 
[2] 
 

-ECR: AINS vs 
contrôle au 
cours SpA 
axiale  
 
 
-Etudes 
ouvertes 
longitudinale
s  >6 mois :  
Effet 
structural 
AINS 
 

Détermin
er les 
bénéfices 
et les 
risques 
des AINS 
au cours 
de la SpA 
axiales 
 
 

 Efficacité : 
Douleur 
BASDAI 
BASFI 
BASMI 
progression 
radiographique  

 Tolérance 

31 ECR + 2 
cohortes: 
-AINS vs 
Placebo (n=5) 
-Anti-Cox 2 vs 
placebo (n=3)  
-Anti-Cox2 vs 
AINS (n=4) 
-AINS vs AINS 
(n=24) 
-Naproxène vs 
AINS (n=3) 
-Faible dose vs 
forte dose AINS 
(n=5) 
-AINS en continu 
vs à la demande 
(1 ECR  avec 
analyse post hoc 
+ 1 étude 
rétrospective)  
 

-Efficacité : à S6 :  

 AINS et COX2 > placebo 

 AINS=COX2  
 
-Possible retard de progression 
radiogaphique : certains sous-
groupes de SA axiale (CRP 
élevée, AINS en continu) 

IA 

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade 
Niveau 

de 
preuve 

Felquer.  
J 
Rheumat
ol 2014   
[3] 
 

Patients 
ayant un 
RPso sous 
AINS 

Evaluer 
l’efficacité 
des  
stratégies 
thérapeutiqu
es des 
atteintes 
articulaires 
périphérique
s au cours du 
RPso  afin de 
fournir les 
données 
nécessaires 
pour 
l’élaboration 
des 
recommanda
tions 
GRAPPA 
 

 Douleur 

 raideur 
matinale 

 appréciatio
n globale 
par patient 

 compte 
articulaire 

 Recherche 
bibliographique 

(PubMed, 

Embase et 

Cochrane) de 

2006 à 2014 + 

Résumés EULAR, 

ACR (2010-

2013). 

 

 35 articles 
dont 2 ECR 

 

 

 1er ECR (80 patients) 4 
semaines : nimesulide 200 
et 400 mg/j réduit 
significativement douleur, 
raideur matinale, 
appréciation globale et  
compte articulaire. 
 

 2ème ECR : 12 semaines, 
celecoxib 400 vs 200 mg/j 
vs Placebo.  
Celecoxib (les deux doses) 

plus efficace à S2. 

Disparition de la 

différence à S12.  

 Des études comparatives 
n’ont pas montré de 
différence entre les 
différents AINS 

IIA 
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 Essais contrôlés randomisés 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Kivitz AJ. 
Semin 
Arthritis 
Rheum 
2007 
 [4] 
 

Evaluer 
l’efficacité 
du 
Celecoxib 
chez des 
patients 
ayant un  
R Pso  en 
poussée.  
 

 RPso en 
poussée 

 Arrêt 
AINS 7j 
avant  

Critère principal:  

% de répondeurs 

ACR 20 à S12 

Critères 

secondaires:  

 ACR 20 à 

S2, S6 

 EVA, EGP, 
compte 
aticulaie, 
PsARC, 
HAQ, SF36 
à S2, S6, 
S12 

Celecoxib 400 mg/j 
(n=201)  
vs Celecoxib  200 
mg/j (n=213) 
 vs placebo 
(n=194) 
  

 ACR 20 et PsARC  
Supériorité du celecoxib 200 
mg et 400 mg vs placebo à S2 
Pas de différence d’efficacité 
à S6 et S12 

 EVA douleur:  
Supériorité du celecoxib 200 
mg et 400 mg vs placebo à S2, 
S6 
Pas de différence d’efficacité 
à S12 

IA 

RPso : rhumatisme psoriasique 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Sarzi-
Puttini P, 
et al.  
Clin Exp 
Rheumat
ol 2001 
 [5] 
 

Evaluer 
l’efficacité 
du 
Nimesulide 
(Nim) au 
cours du  
R Pso  
 

76 patients 
ayant un  
R Pso  

  

à S4 : 
compte 
articulaire 
EGP médecin 
EGP patient  
 

Nimesulide 100 
mg/j vs Nimesulide 
200 mg/j  
vs Nimesulide 400 
mg/j   
vs placebo à S4 

Nim 200 mg/j et 400 mg/j vs 
placebo 
• Diminution du compte 

articulaire  (p <0,05) 
• Diminution de l’EVA 

douleur 
• Diminution de la durée 

de la raideur matinale 
• Diminution de l’EGP 

patient et médecin  
Nim 100 mg/j vs placebo:  

 pas de supériorité 

IA 

 

                                                   Tableau récapitulatif 

 

 Méta-

analyse 

Escalas C et 

al. [1] 

  

Revue systématique 

cochrane  

Kroon FPB et al. [2] 

 

Revue 

systématique  

Felquer et al. [3] 

 

ECR 

 

Kivitz AJ et al. 

[4] 

 

ECR 

 

Sarzi-

Puttini et 

al. [5] 

AINS  Coxib  Coxib  Coxib Nimésulide  

douleur  +  +  +   + +  

RM       +  

Fonction  ±  + + +   
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(BASFI)  (BASFI) (SF36/HAQ)  

EGPPatient  +      +  

EGPMédecin       +  

CA       +  

Mobilité rachis  NS       

SIB NS      

BASDAI  + +    

PSARC    + +  

ACR 20    + +  

Progression Rx  ± 

(CRP ↗)  

± 

(CRP ↗)  

   

PASI    NS   

(+) : efficacité, NS : différence d’efficacité non significative, RM : raideur matinale, EGP : évaluation globale patient, 

CA : compte articulaire, SIB : syndrome inflammatoire biologique, 

 

 Recommandations des sociétés savantes :   

EULAR 2016 [6] 

 Patients suffering from pain and stiffness should use an NSAID as first-line drug treatment up 

to the maximum dose, taking risks and benefits into account. For patients who respond well 

to NSAIDs continuous use is preferred if symptomatic otherwise (Ia/A). 

SFR 2018 [7] 

 Les AINS (jusqu’à dose maximale) sont indiqués en première ligne. En cas d’efficacité, ils seront 

poursuivis à la posologie et pour la durée nécessaire au contrôle des symptômes (A,D). 

ACR 2019 [8]   Recommendations for adults with active AS 

 We strongly recommend treatment with NSAIDs over no treatment with NSAIDs (Low). 

Conclusion de l’argumentaire :  

Les AINS constituent le traitement de référence de première intention, en l’absence de contre-

indication, pour la prise en charge médicamenteuse des manifestations rhumatologiques de la SpA 

[6,7]. Les AINS sélectifs et non sélectifs sont efficaces sur les domaines douleur (IA), fonction (IA) et 

activité (IA) dans les atteintes axiales et/ou articulaires périphériques des SpA [1]. Leur effet sur la 

mobilité rachidienne n’a pas été prouvé [1]. Les AINS sélectifs et non sélectifs pourraient également 

retarder la progression radiographique au cours des atteintes axiales (C) notamment en cas de CRP 

élevée [2]. 
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Au cours du rhumatisme psoriasique, les AINS ont une certaine efficacité à court terme sur l’EVA 

douleur (IA) [3-5], la durée de la raideur matinale (IA), l’EGP patient (IA), l’EGP médecin (IA), le nombre 

d’articulation douloureuses et le nombre d’articulation tuméfiées (IA) [3,5]. 

 

Liste des références bibliographiques  

1. Escalas C, Trijau S, Dougados M. Evaluation of the treatment effect of NSAIDs/TNF blockers 
according to different domains in ankylosing spondylitis: results of a meta-analysis. 
Rheumatology (Oxford). 2010;49(7):1317-25. doi: 10.1093/rheumatology/keq078.  

2. Kroon FPB, Van der Burg LR, Ramiro S, Landewé RB, Buchbinder R, Falzon L, vet al. 
Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs for Axial Spondyloarthritis: A Cochrane Review. J 
Rheumatol. 2016;43(3):607-17. doi: 10.3899/jrheum.150721 

3. Acosta Felquer ML, Coates LC, Soriano ER, Ranza R, Espinoza LR, Helliwell PS, et al. Drug 
therapies for peripheral joint disease in psoriatic arthritis: a systematic review. J Rheumatol. 
2014;41(11):2277-85. doi: 10.3899/jrheum.140876. 

4. Kivitz AJ, Espinoza LR, Sherrer YR, Liu-Dumaw M, West CR. A Comparison of the Efficacy and 
Safety of Celecoxib 200 mg and Celecoxib 400 mg Once Daily in Treating the Signs and 
Symptoms of Psoriatic Arthritis. Semin Arthritis Rheum 2007;37:164-73 

5. Sarzi-Puttini P, Santandrea S, Boccassini L, Panni B, Caruso I. The role of NSAIDS in psoriatic 
arthritis: evidence from a controlled study with nimesulide. Clin Exp Rheumatol 2001;19:S17-
20.  

6. Van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, Baraliakos X, Van den Bosch F, Sepriano A, et al. 
2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. 
Ann Rheum Dis 2017;76:978–91. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770. 

7. Wendling D, Lukas C, Prati C, Claudepierre P, Gossec L, Goupillei P et al. Actualisation 2018 
des recommandations de la Société française de rhumatologie (SFR) pour la prise en charge 
en pratique courante des malades atteints de spondyloarthrite. Revue du rhumatisme 
2018;85:222-30. 

8. Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, Dubreuil M, Yu D, Khan MA, et al. 2019 Update of the 
American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis 
Research and Treatment Network Recommendations for the Treatment of Ankylosing 
Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Care & Research 2019;0:1–
15. DOI 10.1002/acr.24025 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Escalas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20360041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trijau%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20360041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20360041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Escalas+C+et+al.+Rheumatology+2010+%3B49+%3A1317-25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kroon%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Burg%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramiro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landew%C3%A9%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchbinder%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falzon%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26834216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acosta%20Felquer%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coates%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soriano%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranza%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Espinoza%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helliwell%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25362711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Felquer+et+al.+J+Rheumatol+2014+%3B41+%3A2277-85


 
 

186 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 186 /310 

3.1. Modalités de prescriptionn des AINS au cours des SA axiales 

PICO : Quelles sont les modalités de prescription des AINS au cours des SA axiales ? 

        Recommandation 

 Les différentes molécules d’AINS (sélectifs et non sélectifs) peuvent être 

recommandées au cours des SpA axiales avec une efficacité comparable (IA). 

 Il est recommandé d’utiliser la dose minimale efficace sur les symptômes cliniques 

(IA) et de tenir compte du score d’équivalence des AINS (Annexe IV) avant de conclure 

à un échec (IIID). 

 Une prise d’AINS à la demande est suggérée. Toutefois, l’utilisation en continu est 

recommandée car elle pourrait avoir un bénéfice sur la progression radiographique en 

cas de CRP élevée mais au prix d’une majoration des effets indésirables (IA). 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

P  

I  

 

C  

O  

Patients ayant une SA axiale  

Détermination des modalités de prescription des AINS : molécules, doses, 

durée, mode continu/discontinu, voies d’administration  

Modalités entre elles  

Améliorer les symptômes cliniques, obtenir un effet structural ?  

 

   Mots clés MeSH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND 

      Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

 Anti-inflammatory Agents,      

 Non-Steroidal  

 

Drug administration 

schedule  

Drug administration routes  

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   21 43    98 
Métaanalyse  1 2  2 

Revue systématique  0 2  3 
Essai contrôlé randomisé  8 13  31 
Etude cas-témoins  
 

 ……. …….  …… 

Recommandations (stésavante)  1 4  6 
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Articles retenus : à 10 ans : 43     

Articles retenus pour l’analyse finale : 6 (1 revue systématique, 3 ECR, 2 guidelines) 

Synthèse critique de la littérature : 

 Revue systématique de la littérature  

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade
/Niv 
de 

preuv
e 

Kroon FPB.  
J 
Rheumatol 
2016 
[1] 
 

-ECR: AINS vs 
contrôle au 
cours SpA 
axiale  
 
 
-Etudes 
ouvertes 
longitudinales  
>6 mois :  
Effet 
structural 
AINS 
 

Détermin
er les 
bénéfices 
et les 
risques 
des AINS 
au cours 
de la SA 
axiale 
 
 

 Efficacité : 
douleur, 
BASDAI, BASFI, 
BASMI, 
progression 
radiographique  

 Tolérance 

31 ECR + 2 
cohortes: 
-AINS vs 
Placebo (n=5) 
-anti-Cox 2 vs 
placebo (n=3)  
-anti-Cox2 vs 
AINS (n=4) 
-AINS vs AINS 
(n=24) 
-Naproxène vs 
AINS (n=3) 
-Faible dose vs 
forte dose AINS 
(n=5) 
-AINS en continu 
vs à la demande 
(1 ECR  avec 
analyse post hoc 
+ 1 étude 
rétrospective)  
 

 Choix de la molécule :  
AINS vs AINS  
-24 ECR (n=2076): Efficacité et 
tolérance comparables des AINS  
-11 ECR (n=1135): Indométacine vs 
autre AINS : Indométacine 
significativement associée à plus 
d’EI, notamment neurologiques 
(vertiges, céphalées) 
Après élimination des études 
biaisées: augmentation non 
significative du risque d’EI  
-2 ECR (n=232): Naproxène vs 
autre AINS  
Naproxène moins efficace sur la 
douleur 
Pas de différence pour les autres 
paramètres d’efficacité (BASDAI, 
BASFI) 
Pas de différence en termes de 
tolérance  
AINS classiques vs anti-cox2  
4 ECR (n=995):  
Efficacité (BASDAI, BASFI, BASMI, 
douleur) et tolérance comparables  

 Choix de la dose:  
faible versus forte dose d’AINS 
-5 ECR (1136 sujets) et 1 analyse 
post hoc d’une étude de cohorte 
(n=164) 
Pas d’effet-dose sur 
bénéfice/risque des AINS  
Utiliser dose minimale efficace 
afin de limiter les effets 
indésirables  

 Choix du mode 
d’administration:  

AINS en continu vs à la demande 
-1ECR avec analyse post hoc* 
(n=214) + 1 étude rétrospective 
(n=40) 
Pas de supériorité d’une prise 
continue d’AINS sauf pour le sous 
groupe avec CRP élevée : Prise 
continue retarde la progression 
radiographique au rachis au cours 
de la SpA axiale 
 

IA 

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens, EI : effets indésirables, ECR : Essais contrôlés randomisés  
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 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Kroon 
FPB.  
Ann 
Rheum 
Dis 2012 
[2] 
 

Comparer la 
progression 
radiographiq
ue  sous AINS 
à la demande 
vs AINS en 
continu  
 

Patients 
ayant une 
SA, divisés 
en sous 
groupes 
selon  la 
CRP, la VS, 
l’ASDAS et 
le BASDAI. 
 
 
 

Progression Rx à 
2 ans  
(score mSASSS) 

 2 groupes  
Celecoxib  200mg 
en continu (n=76) 
et Celecoxib 200 
mg à la demande 
(n=74) pendant 2 
ans. 

 Sous-groupes 
selon:  

CRP (5 mg/l), VS 
(12 mm), 
BASDAI (4), ASDAS-
CRP (2,1), ASDAS-
VS (2 ,1).  
 
 

• Sous-groupes 
paramètres élevés:  

Progression Rx AINS en 
continu  
< AINS à la demande: 
CRP (p=0.003), VS (p= 0.038), 
ASDAS-CRP (p=0.005) et 
ASDAS-VS (p=0.006); BASDAI 
(p=0,021)  
 
 
• Sous-groupes 

paramètres non élevés:  
Progression Rx AINS en 
continu  
< AINS à la demande: 
VS (p=0.03), BASDAI (p=0.015) 

IA 

Rx : radiographique 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

Objectifs 
Populatio

n  

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade 
Niveau 

de 
preuve 

Sieper J.  
Ann 
Rheum 
Dis 2015 
[3] 
 

Comparer la 
progression 
radiographique 
chez des 
patients ayant 
une SA traitée 
par des AINS à 
la demande vs 
AINS en 
continu 
 
 

 
Patients 
ayant une 
SA active 
(EVA dl 
rachialgie 
>4/10) 
 
 

Critère de 
jugement  
principal : 
Progression Rx au 
rachis  C+L (score 
mSASSS) à 2ans 

Diclofenac 150 
mg/j (n=62) vs 
Diclofenac 150 

mg/j à la 
demande (n=60) 

pendant 2 ans 

Progression Rx AINS en 
continu > AINS à la 
demande,  p=NS 

 1,28 vs 0,79  
 1,68 vs  0,96 si 

sous grp CRP> 5 
 2,11 vs  0,95 si 

sous  grp 
syndesmophytes 
+   

IA 

NS : non significatif 

Auteur, 
revue 

/année 
[ref] 

Objectifs Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade
Niveau 

de 
preuve 

Sieper J. 
Ann 
Rheum 
Dis 2008 
[4] 
 

Démontrer la 
non 
infériorité du 
Celecoxib  à  
2 dosages 
(200 mg, 
400mg) vs  
Diclofenac  
chez des 
patients 
ayant une SA 

458 patients 
ayant une SA  

 Principal : 
EVA dl 

 Secondair
es : 
ASAS20 

BASDAI 

BASFI 

BASMI 

CRP 

-Celecoxib 
200 mg 
(n=153) 
-Celecoxib 
400mg 
(n=150) 
-Diclofenac 
(n=155) 
 

 A 12 semaines, diminution 
significative et non inférieure 
de l’EVA douleur dans les 3 
groupes 

 ASAS 20, BASDAI: Celecoxib 
400mg et Diclofenac 150mg > 
Celecoxib 200mg 

 EI gastro-intestinaux plus 
fréquents Diclofenac vs 
Celecoxib 

IA 
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 Recommandations des sociétés savantes :   

3 E initiative [5] 

 NSAIDs are the first-line treatment for relief of pain and improvement of daily function in AS. 
NSAIDs should be used as needed in AS for symptoms of active disease. There is no significant 
difference in efficacy between short-acting and long-acting agents or between COX-II selective 
and non-selective agents (Ib/B). 

 AS patients with persistently active disease may require continuous use of NSAIDs but this may 
increase the risk of side-effects including cardiovascular toxicity. In patients at higher risk of 
gastrointestinal side 
effects, a selective COX-II agent or a non-selective NSAID in combination with a 
gastroprotective agent should be considered (Ib/B). 
 

EULAR 2016 [6] 

 Patients suffering from pain and stiffness should use an NSAID as first-line drug treatment up 
to the maximum dose, taking risks and benefits into account. For patients who respond well 
to NSAIDs continuous use is preferred if symptomatic otherwise (Ia/A). 
 

ACR 2019 [7] 

Recommendations for adults with active AS 
 We strongly recommend treatment with NSAIDs over no treatment with NSAIDs (Low) 
 We conditionally recommend continuous treatment with NSAIDs over on-demand treatment 

with NSAIDs (Low to moderate) 
 We do not recommend any particular NSAID as the preferred choice (low to moderate) 

Recommendations for adults with stable AS 
 We conditionally recommend on-demand treatment with NSAIDs over continuous treatment 

with NSAIDs (Low to moderate) 
 

Conclusion de l’argumentaire :  

 Choix de la molécule 
Une revue systématique de la littérature [1], incluant 24 ECR (n=2076) comparant les différentes 
molécules d’AINS, 11 ECR (n=1135) comparant l’indométacine à d’autres molécules d’AINS, 2 ECR 
(n=232) comparant le Naproxène à d’autres molécules d’AINS et 4 ECR (n=995) comparant les AINS 
classiques versus les anti-cox2 a conclu à une efficacité comparable des différentes molécules d’AINS 
sur la douleur (IA), les paramètres d’activité (BASDAI, ASAS 20) (IA), les paramètres fonctionnels (BASFI) 
et métrologiques (BASMI) [1]. Il importe de souligner que cette efficacité comparable a été prouvée à 
l’échelle des groupes et ne peut être extrapolée à l’échelle individuelle. 

 Choix de la dose 
Les différentes études n’ont pas pu prouver l’existence d’un effet-dose des AINS sur le rapport 
bénéfice/risque (IA) [1,4]. La dose minimale efficace devrait néanmoins être utilisée afin de limiter les 
effets indésirables (CE). 

 Choix du mode d’administration 
Les données scientifiques actuelles ne plaident pas en faveur d’une supériorité  prouvée des AINS en 
continu versus à la demande sur la progression radiographique (mSASSS) [1-3] sauf pour certains sous 
groupes de patients ayant une CRP ou une VS élevées [1,2]. Ceci n’a pas été confirmé dans un ECR 
publié en 2015, comparant la progression radiographique chez des patients ayant une SA traitée par 
Diclofenac à la demande versus en continu [3]. 
 

Liste des références bibliographiques  
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190 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 190 /310 

 

2) Kroon FP, Landewé R, Dougados M, van der Heijde D. Continuous NSAID use reverts the 
effects of inflammation on radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis. 
Ann Rheum Dis. 2012;71(10):1623-9. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201370. 

3) Sieper J, Listing J, Poddubny D, Song IH, Hermann KG, Callhoff J, et al. Effect of continuous 
versus on-demand treatment of ankylosing spondylitis with diclofenac over 2 years on 
radiographic progression of the spine: results from a randomised multicentre trial 
(ENRADAS). Ann Rheum Dis 2015;0:1-6. doi:10.1136/annrheumdis-2015-207897 

4) Sieper J, Klopsch T, Richter M, Kapelle A, Rudwaleit M, Schwank S, et al.  Comparison of two 
different dosages of celecoxib with diclofenac for the treatment of active ankylosing 
spondylitis: results of a 12-week randomised, double-blind, controlled study. Ann Rheum Dis 
2008;67:323-29. doi:10.1136/ard.2007.075309 

5) Sidiropoulos PI, Hatemi G, Song IH, Avouac J, Collantes E, Hamuryudan V, et al. Evidence-
based recommendations for the management of ankylosing spondylitis: systematic literature 
search of the 3E Initiative in Rheumatology involving a broad panel of experts and practicing 
Rheumatologists. Rheumatology 2008;47:355-61. 

6) Van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, Baraliakos X, Van den Bosch F, Sepriano A, et al. 
2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. 
Ann Rheum Dis 2017;76:978-91. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770. 

7) Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, Dubreuil M, Yu D, Khan MA, et al. 2019 Update of the 
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3.2. Particularités de prescriptionn des AINS au cours des SpA associées aux 
MICI 

PICO : Quelles sont les particularités de prescription des AINS au cours des SpA associées 

aux MICI? 

     Recommandation 

   Les AINS ne sont pas recommandés chez les patients atteints de MICI (IA). Toutefois,  

   en cas de nécessité, les coxibs à faibles doses peuvent être recommandés pour une  

   courte durée chez les patients en rémission intestinale (IA).  
 

Argumentaire 

      Stratégie de recherche : 

 

P  

I  

 

C  

O  

Patients ayant un rhumatisme des entérocolopathies  

Détermination des modalités de prescription des AINS : molécules, doses, durée, 

mode continu/discontinu, voies d’administration  

Modalités entre elles  

Améliorer les symptômes cliniques  

 

 Mots clés MESH : 3 troncs  de recherche sur Pubmed 

 

 AND  

 Spondylarthritis  
Or Spondylitis, Ankylosing  
Or Spondylarthropathies  
 

 

      Inflammatory  
      bowel diseases  
Or Crohn disease  
Or Colitis, ulcerative  
 

Anti-inflammatory Agents, 
Non-Steroidal  
Not biological therapy  
 
 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
26/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   13 22    43 
Métaanalyse  1 1  1 

Revue systématique  2 2  2 
Essai contrôlé randomisé  0 0  0 
Etude cas-témoins  
 

 ……. …….  …… 

Recommandations (stésavante)  2 2  2 
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Articles retenus :        >10 ans : 5 

Recherche manuelle : 1 revue systématique, 1 étude ouverte, 2 ECR, 2 guideline 

Articles retenus pour l’analyse finale : 6 

Synthèse critique de la littérature : 

 Revue systématique de la littérature  

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critère 

de juge-
ment 

Etudes incluses Résultats 

Grade
/Niv 
de 

preuv
e 

Forrest et 
al. 
Aliment 
Pharmacol 
Ther 2004 
[1] 

 
 

 Etudes 
incluant des 
patients 
ayant une 
MICI traités 
par des AINS 
ou des 
antalgiques 

Examiner les 
preuves 
publiées sur 
les 
associations 
entre la 
prise du 
paracetamol 
ou  d’AINS et 
la rechute 
au cours des 
MICI 
 
 
 

Rechute 
de la 
MICI 

29 articles:  

 13 case 
reports 

 15 études 
Epidémiologi 
-ques 
• 1 étude 

cas-
témoins 

 
 

 13 case reports 
-Rechute MICI suite à la prise d’AINS  
(anti COX 1 et 2) pendant 2h à 6 
semaines (n=22)  
-Rechute après ré-exposition  aux AINS 
(n=4/4) 
• 15 études 
épidémiologiques: échantillons réduits, 
problèmes  méthodologiques 
-6  études ont prouvé une association 
AINS/ rechute MICI (association 
significative uniquement dans 2 
études). 
-3 études ont suggéré une relation 
entre paracétamol et exacerbation MICI  
• 1 étude cas-témoins: 
augmentation activité inflammatoire et 
rechute clinque chez certains patients 
après traitement par Naproxene ou 
Nabumetone 

IIIC 

MICI : maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement 

Comparateur Résultats 

Grade
/ 

Nivea
u de 

preuv
e 

Sandbor
n WJ et 
al.  
Clin 
Gastro 
Hepatol 
2006  
[2] 
 
 
 

Evaluer  la 
tolérance 
du  
celecoxib  
chez 
patients 
ayant une 
RCH en 
rémission 
 

Critères 
d’inclusion:   
RCH en 
rémission  
(mayo clinic 
score ≤2 ou 
score 
endoscopiq
ue ≤1). 
 
 
 

Aggravation 
atteinte 
digestive 
définie par 
score mayo 
clinic ≥5 ou 
aggravation 
endoscopique 
 
 
 

Celecoxib 200 
mg x2/j  
vs  placebo 
pendant 14j  
 

222 patients ayant une 
RCH  
A j14: aggravation 3% 
dans groupe celcoxib  vs 
4% dans groupe placebo 
p=non significatif 
 
 

IA 
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Auteur, 
revue, 

année [ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement 

Comparateur Résultats 
Grade/ 

Niveau de 
preuve 

El Miedany 
et al.  
Am J 
Gastroente
rol 2006  
[3] 
 

Evaluer la 
tolérance  
de 
l’Etoricoxi
b au cours 
MICI  
 

Critères 
d’inclusion:   
Patients ayant 
une MICI et 
une 
manifestation 
rhumatologiq
ue (arthralgie, 
arthrite, 
tendinite, 
capsulite, 
lombalgie) 

Variation du 
score d’activité  
des MICI à 3 
mois 
 

Etoricoxib  
(60 à 120 mg/j) vs 
placebo  

146 MICI (76 patients, 70 
témoins) 
Pas de différence 
significative de la tolérance 
entre les 2 groupes à 3 mois. 
Majorité des effets 
indésirables survenus au 1er 
mois de traitement et 
réversibles à l’arrêt du 
traitement. 

IA 

 

 Etude prospective ouverte  

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Biancone 
et al.  
Aliment 
Pharmaco
l Ther 
2004  
[4] 
 

Evaluer 
l’efficacité 
et la 
tolérance 
du 
Rofecoxib 
au cours 
des MICI  

Critères 
d’inclusion:   
MICI en 
rémission 
ayant une  
arthralgie vs 
contrôle 
(dyspepsie)  

Arrêt du 
traitement  
 

-Rofecoxib 
12,5mg/j   
-45 MICI en 
rémission (25 
crohn, 20 RCH) 
avec arthralgie vs 
30 témoins 
(dyspepsie) 

Tolérance 
Rechute clinique ou troubles 
gastro-intestinaux: 20% MICI  
vs 3%  témoins (p<0,001). 
 

II 

 

 Recommandations des sociétés savantes :   

-SER-SEC-AEG 2014 [5] 
In patients suffering from inflammatory bowel disease (IBD), the use of NSAIDs should be avoided (1B). 
In patients suffering from IBD and if it should be necessary to use  NSAIDs in quiescent phases of 
the disease, the use of COXIBs is recommended at low doses for a shot time (1B). 
-ACR 2019 [6] 
In adults with inflammatory bowel disease, we do not recommend any particular NSAID as the 
preferred choice to decrease the risk of worsening of inflammatory bowel disease symptoms (Very 
low). 
 

Conclusion de l’argumentaire :  

Peu d’études dans la littérature ont évalué le risque de poussée des MICI sous AINS. Une revue 

systématique de la littérature ayant inclus 13 case reports, 6 études épidémiologiques et 1 étude cas 

témoins a conclu que les AINS  pourraient précipiter les rechutes chez certains patients atteints de 

MICI [1]. Un ECR évaluant la tolérance de l’Etoricoxib (60 à 120 mg/j) au cours MICI  versus placebo n’a 

cependant pas objectivé de différence significative de la tolérance entre les 2 groupes à 3 mois [3]. 

Chez les patients ayant une RCH en rémission, les études ne supportent pas le fait que les AINS 

constituent un important facteur induisant une rechute [2]. Ceci n’a pas été confirmé dans l’étude de 

Biancone et al.(4) qui a comparé la tolérance du Rofecoxib au cours des MICI en rémission (RCH=20 

patients, maladie de Crohn=25 patients). La rechute clinique ou les troubles gastro-intestinaux étaient 

significativement plus élevés chez les patients ayant une MICI comparativement aux témoins (20% 

versus 3% ; p<0,001) [4].  
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4. Antalgiques 

Question 11 : Quelles sont les indications et les modalités de prescription des antalgiques   

dans la SpA?  

         Recommandation 

         Il est suggéré d’associer, au besoin, les antalgiques aux AINS au cours des SpA (IIC). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche 

P     Patients ayant une SpA 
I      Détermination des indications des  antalgiques   
C     Placebo ou AINS 
O     Amélioration des symptômes cliniques et de la fonction 

 

 Mots clés : 3 troncs recherché par MESH sur Pubmed 

 

 

 

 

 

 Revue de la littérature  

 

Date: Janvier 2019 ∞ 10 ans 5 ans 

Tout type d’étude 303 180 93 

Meta-analyse 12 9 4 

Revue systématique 17 13 8 

ECR 59 34 20 

Guidelines  15 11 7 

 

Article retenu pour l’analyse finale : 1ECR 
 
 
  

 And  

      Spondyloarthritis   
OR Spondylitis, Ankylosing   
OR Spondylarthropathies  
OR Arthritis, Psoriatic   
OR Arthritis, Reactive 
 

Analgesics  
 

      Treatment outcome  
OR Practice guideline 
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Type d’étude/ 
effectif 

Objectif  
Méthodes  

Endpoint Résultats   Niveau  
de 
preuve 

 
Chang et al, 2012 
 
 
 
Étude contrôlée 
randomisée 
double aveugle 
12 semaines 
60 SPA 

 
Efficacité et tolérance du 
tramadol37.5mg/acetaminophen325mg 
2 groupes: 
 
 
 
 
G1:Tramadol/acetaminophen (1cpx2/j)  
+ aceclofenac (100mg/j) 
 
 
G2:Aceclofenac (100mg-/j)+PLB 

 
Critère primaire 
Différence de  la 
réponse ASAS 20  à 
S12 
 
 
Critères secondaires: 
Variation de l’EVA 
BASDAI, BASFI, 
BASGI, PGA spinal 
mobility, VS, CRP-hs, 
ASQoL 

G1: 53.3% de 
répondeurs ASAS 20 
Vs 31% dans le G2 
(p=0.047) 
G1:Diminution de 
l’EVA de 45.6%  vs 
257% dans G2 
(p=0.087) 
Pas de différence 
significative avec les 
autres paramètres 
évalués 
G1: un peu plus 
d’effets indésirables 
(vertige, 
étourdissement, 
nausée) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IIB 

 
Conclusion de l’étude :  l’efficacité de l’association tramadol 37.5mg/acetaminophen325mg à un AINS, 

l’Aceclofenac (100mg/j) au cours de la SpA est démontrée sur l’activité de la maladie (ASAS20) et sur 

la douleur (variation de l’EVA patient) avec une tolérance moyenne (effets indésirables d’origine 

centrale). Son effet sur la fonction 

Liste des références bibliographiques:  

1-Chang JK, Yu CT, Lee MT, Yeo KJ, Chang IC, Tsou HK, Wei JCC.  Clin Rheumatol. 2013;32(3):341-7 
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5. Corticothèrapie 

Question 12 : Quelles sont les indications et les modalités de prescription des corticoïdes 

dans la SpA?  

PICO : Quelles sont les indications et les modalités de prescription de la  corticothérapie 

générale dans la SpA?  

           Recommandation 

    La corticothérapie systémique à court terme est suggérée au cours des SpA    

      périphériques symptomatiques, de préférence en association aux DMARDS (IIC).  

    Son emploi dans les SpA axiales n’est pas recommandé (CE).  

 

  Argumentaire 

Stratégie de recherche 

P     Patients ayant une SpA 
I      Détermination des indications des  corticoïdes    
C     Placebo ou AINS 
O     Amélioration des symptômes cliniques et de la fonction 

 

 Mots clés : 3 troncs : recherche par MESH sur Pubmed 

 

 

 

 

 

 Revue de la littérature  

 

Date: Janvier 2019 ∞ 10 ans 5 ans 

Tout type d’étude 134 77 42 

Méta-analyse 0 0 0 

Revue systématique 7 6 4 

ECR 9 5 4 

Guidelines  13 12 8 

 

Articles retenus à 10 ans : 77.   

 And  

      Spondyloarthritis   
OR Spondylitis, Ankylosing   
OR Spondylarthropathies  
OR Arthritis, Psoriatic   
OR Arthritis, Reactive 
 

  
Glucocorticoids 
Hormones, 
Adrenal Cortex 

       
      Drug administration   
      schedule  
OR Drug administration    
       routes 
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Articles retenus pour l’analyse finale : 1 ECR, 2 revues systématiques de la littérature  et une sous 
analyse de l’essai TICOPA (cohorte prospective)  
Recherche manuelle : elle a permis de rajouter un ERC.  
 

Type d’étude/ 
effectif 

Objectif  
Méthodes  

Endpoint Résultats   Niveau  
de preuve 

Haibel 2013 (1) 
 
Étude contrôlée 
randomisée 
double aveugle 
SPA actives sous 
AINS 

Efficacité de la 
prédnisolone orale  
3 groupes: 
 
G1: n=13 
prédnisolone 20mg/j 
G2:n=12 
prédnisolone 50mg/j 
G3: n=14 
PLB 

Critère primaire 
BASDAI 50 à S2 
 
Critères secondaires: 
BASMI, BASFI,  
EGP, 
Nombre enthésite score 
de Berlin 
VS, CRP, 
ASDAS 

BASDAI 50  
G1: 33%  
G2: 27% 
G3: 8% 
Moyenne BASDAI50 
plus importante G2>G1 
Pas de différence sig 
avec les autres 
paramètres évalués 

 
 
 
 

IIB 

 

Type d’étude/ 
effectif 

 Méthodes  Résultats   Niveau de 
preuve 

Acosta (4) 
2014   
 
 

Revoir la 
littérature 
actuelle 
concernant 
l’efficacité des 
TTT et les 
stratégies 
thérapeutiques 
des atteintes 
articulaires 
périphériques au 
cours du Rhum 
pso, afin de 
fournir les 
données 
nécessaires pour 
l’élaboration des 
nouvelles 
recommandation
s GRAPPA 

2006-2013 
Aucun RCT pour la 
corticothérapie orale 
Seulement 3 publications: 
-    1 abstract ACR 2013 

- 1 série de 
cas (4 cas) 

- Étude 
épidémiolog
ique 
descriptive 
(104 cas) 

1/Fréquence de recours à la 
corticothérapie orale associée à : 

- Arthrite mutilante 
- Durée d’évolution 

Rhum Pso plus 
longue 

- Délai diagnostic 
plus long 

- Age de début 
précoce de la 
maladie 

- Compte articulaire 
plus élevé 

- CRP et VS plus 
basses 

- HAQ plus élevé 
- Nécessité de 

recours à un anti 
TNF alpha 

2/Risque de psoriasis pustuleux 
majoré après arrêt de la 
corticothérapie systémique 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 

Type d’étude/ 
effectif 

Méthodes  Niveau  
de preuve 

Ash (3) 2011 
 
Revue systématique de la 
littérature des traitements 
médicamenteux du 
rhumatisme psoriasique 
1962-2010 

 
 
 
Sur les 5557 publications: 
38 répondaient aux critères d’inclusion 
Recherche manuelle: 3 articles supplémentaires 
Aucun RCT concernant la corticothérapie systémique 

 
 
 
 

IV 
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Type d’étude/ 
effectif 

Objectif  
Méthodes  

Endpoint Résultats   Niveau de 
preuve 

Haroon (2) 2018 
 
Étude contrôlée randomisée 
double aveugle 
 
SA sous AINS, naïves d’anti 
TNF et acitves: 

₋ BASDAI≥4 
₋ EVA dl 

rachis≥4 
₋ IRM+ 

Evaluation S0, S2 et S4 

Comparer la performance  
descorticostéroïdes sur la 
lombalgieinflammatoire,   
Rhum pso axial versus SPA  
 
Dose unique de 
triamcinolone acetonide 
80 mg en IM 
 
3 groupes: 
 
G1: Rhum pso axial n=15 
G2:SPA n=15 
G3: contrôle n=10 

Critère primaire 
Variation ASDAS 
à S2 
Critères 
secondaires: 
Variation BASDAI,  
BASFI, ASQoL à 
S2 et S4 

À S2: plus 
d’amélioration de 
l’ASDAS moy dans 
Rhum pso axial> 
SPA 
(1.43 ± 0.39 vs. 
1.03 ± 0.30, p = 
0.004) 
Idem comparé aux 
contrôles (p < 
0.001) 
À S4: idem 
Rhum pso axial> 
SPA 
(1.09 ± 0.32 vs. 
0.77 ± 0.27, p = 
0.007)  
Et contrôles  (p < 
0.001) 
Amélioration 
significative 
(p<0.05) des 
autres paramètres 
à S2 et à S4 

 
 
 
 
 
 
 

IIB 

 
 

Type d’étude/ 
effectif 

Méthodes  Résultats   Niveau  
de 
preuve 

Coates (5)  
Sous groupe de l’essai TICOPA 
(Rhum pso récent) 
 
2 bras  :tight control ou contrôle 
standard 
Obj:incidence des poussées de  
psoriasis flares suite à 
l’usaged’unecorticothérapie 
206 Rhum pso récent 
84 % psoriasis cutané actif 
Corticoïdes IM ou IA dans les 2 
bras 

• Variation score 
PASI 

à S4 dans le bras tight contrôle  
à S12 dans le bras standard 

• Survenue d’E 

II
aires

 

161 patients ont eu recours à 
une corticothérapie: 
  50 IA (40mg MP) 
111 IM  (120mg  MP) 
Pas de modification globale du 
psoriasis suite à l’utilisation 
d’une corticothérapie 
Mais 10 patients avaient une 
augmentation du  PASI ≥2 
(++voie IM) 
Aucune poussée n’a été 

reportée en tant qu’E II
aire

 

 
 
 

IIB 

 
 

Conclusion de l’argumentaire 
 

- La corticothérapie systémique (prednisolone orale 50 mg /jour ou triamcinolone acetonide 80 mg une 
dose unique en IM) est efficace à court terme sur les domaines douleur, fonction et activité dans les 
atteintes axiales et/ou articulaires périphériques des SpA [1-3]. Son utilisation à moyen et à long terme 
n’est pas justifiée, d’autant plus que la fréquence et la gravité des effets secondaires de la 
corticothérapie systémique rendent son emploi inapproprié dans la prise en charge de la SpA. 

- La corticothérapie systémique n’est pas indiquée dans les SpA axiales. 
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- L’usage de la corticothérapie générale au cours du rhumatisme psoriasique est débattu car d’une part 
son efficacité n’est pas prouvée par des études de niveau de preuve élevé et d’autres par le risque 
d’effets secondaires au long terme est important. Par ailleurs, le risque de poussée de psoriasis 
pustuleux à l’arrêt de la corticothérapie systémique doit être pris en considération chez les patients 
présentant une atteinte cutanée psoriasique [4,5]. Le recours à la corticothérapie systémique est 
indiqué dans certaines formes périphériques du rhumatisme psoriasique (forme mutilante, compte 
articulaire élevé, durée d’évolution longue de la maladie, âge de début précoce, nécessité de recours 
à un anti TNF alpha..) à des faibles doses et pour une courte période [4,5].  
 
Liste des references bibliographiques :  

1. Haibel H, Fendler C, Listing J, Callhoff J, Braun J, Sieper J. Efficacy of oral prednisolone in 

active ankylosing spondylitis: results of a double-blind, randomised,placebo-controlled short-

term trial. Ann Rheum Dis. 2014 ;73(1):243-6. 

2. Haroon M, Ahmad M, Baig MN, Mason O, Rice J, FitzGerald O. Inflammatory back pain in 

psoriatic arthritis is significantly more responsive to corticosteroids compared to back pain in 

ankylosing spondylitis: a prospective, open-labelled, controlled pilot study. Arthritis Res Ther. 

2018;20(1):73. 

3. Ash Z, Gaujoux-Viala C, Gossec L et al. A systematic literature review of drug therapies for the 

treatment of psoriatic arthritis: current evidence and meta-analysis informing the EULAR 

recommendations for the management of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2012;71(3):319-

26. 

4. Acosta Felquer MA, Coates LC, Soriano ER et al. Drug Therapies for Peripheral Joint Disease in 

Psoriatic Arthritis: A Systematic Review. J Rheumatol 2014;41;2277-85. 

5. Coates LC Helliwell PS. Psoriasis flare with corticosteroid use in psoriatic arthritis. Br J 

Dermatol. 2016;174(1):219-21. 
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PICO : Quel est l’apport des infiltrations aux corticoïdes de la sacro-iliaque dans la SA 

  Recommandation 

   Les infiltrations locales aux corticoïdes peuvent être suggérées en cas de sacroiliite (IIB) 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 P   Patients atteints d’une SA  
 I    Infiltration de corticoïde de la SI (radioguidée)  
 C   Traitement par voie générale 
 O  Efficacité clinique  

 

 Mots clés : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

AND 

     Spondylarhropathies,  
Or Spondyloarthritis,  
Or Ankylosing spondylitis,  
Or Psoriatic arthritis  
Or reactive arthritis ,  

Sacroiliac joints,  
Sacroiliac 

Injections, Intra-Articular, 
triamcinolone hexacetonide, 
Dexamethasone, 
Methylprednisolone Acetate 
 

 

 Revue de la littérature :  

Date de la recherche 25/01/2019 
Actualisée le 23/01/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 19 26 54 
Méta-analyse  0 0 1 

Revue systématique 0 0 0 
Essai contrôlé randomisé 4 4 5 
Etude cas-témoins  
 

4 4 6 

Recommandations (sté savante) 3 0 1 

Articles retenus >10 ans : 4          Recherche manuelle : 1 ECR   

Articles retenus pour l’analyse finale : 8     (2 ECR, 3 Etudes prospectives, 3 guidelines)  

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées : 

Auteur, 
revue/année 

Objectifs 

Population 

Critère de 
jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Maugars Y 
J Rheumatol 
1996[1] 
 

Evaluer 
l’efficacité de 
l’injection de 
corticoïdes 
au niveau des 

10 patients SpA  
avec pygalgies 
inflammatoires 
persistantes (13 
articulations SI) 
G1:6 articulations 

Amélioration 
des douleurs 
des SI 

Infiltration par 
corticoïdes  
(cortivazol :1,5ml 
soit 62,5 mg 
d’équivalent 
prednisone) des SI 

*à 1 mois, 5/6 
des sacro-iliaques 
infiltrées par corticoïdes 
ont décrit une 
amélioration > 70%, par 

II B 
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articulations 
sacro-iliaques 
 

G2:7articulations 
 

vs solution saline 
sous contrôle 
fluoroscopique  

rapport à  0/7  du G2 (P 
< 0.05). 
*Diminution marquée 
de la douleur dans G1 
de 6.8 +/- 0.6 à 1.3 +/- 
0.3, diminution 
modérée dans G2: 7.0 
+/- 0.6 to 5.2 +/- 0.5 (P 
< 0.005). 
*Réponse persistante à  
3 mois (62%) et 6 mois 
(58%). 
  

Luukkainen R 
Clinical and 
Experimental 
Rheumatology 
1999[2] 
 

Evaluer 
l’efficacité de 
l’injection 
peri 
articulaire de 
corticoïdes 
des SI 
 

20 SpA avec 
douleur 
persistante des SI 
 Deux groupes: 
MP:10 patients  
Non-MP: 10 
patients  
 

Amélioration 
des douleurs 
des SI 

Infiltration par 
méthylprednisolone 
acétate 60mg des SI  
vs 1.5 ml 
chlorhydrate de 
sodium isotonique 
et 1.5 ml 
(20 mg/ml) 
lignocaïne sans 
guidage 
 

À 2mois de traitement : 
amélioration 
significative de l’EVA 
douleur (p = 0.02) et de 
l’indice de douleur (dl 
SI+ 3 tests SI côtés 
chacun de 0-3) (p = 
0.01) dans le MP groupe 
par rapport au non-MP 
groupe. 
 

II B 

SI: sacro-iliaques, dl : douleur, MP : méthyl prednisolone acétate, EVA :échelle visuelle analogique ; G :Groupe 

 Etudes prospectives non contrôlées : 
Auteur

, 
revue/
année 

Objectif 

Population 

Critère de jugement Intervention Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Althoff 
CE 
Clin 
rheum
atol 
 
2015[3
] 

Evaluer 
l’efficacité 
des injections 
de 40 ou 60 
mg 
acétonide de 
triamcinolone 
au niveau des 
SI  

29 patients 
SpA avec 
sacro-ilïte 
active 
confirmée 
à l’IRM 

EVA douleur pygalgie à J1 
à J7, 1mois,3mois et 6 
mois 

Injection scan-
guidée de 
corticoïdes intra 
articulaire 
(22patients) ou 
périarticulaire 
des SI (7 
patients) 
 

*Diminution de l’EVA douleur 
: de 7.3 (±1.9) à 3.9 (±3.4) à j 
7(p<0.01) et à  3.9(±3.4) à 1 
mois, 4.2 (±3.3) à 3 
mois(p<0.01) et 5.2 (±2.9) à 6 
mois(p=0.02).  
*Pas d’amélioration 
significative dans le groupe 
injection périarticulaire 
jusqu’à 6 mois de traitement.  
*Comparaison entre les deux 
groupes : amélioration 
significativement > au groupe 
intra articulaire (p<0.02) à 3 
mois et (p<0.065) à 6mois 
 

III C 

 
Sadred
dini S 
2009 
Presse 
médica
le[4] 

Evaluer 
l’efficacité et 
la tolérance 
de 
l’’infiltration 
non guidée 
des sacro-
iliaques chez 
des sujets 
atteints de 
SpA souffrant 
de douleurs 
fessières 
réfractaires 

29 SpA 
avec 
douleur 
persistante 
des SI 
 

Une évaluation par le 
patient et l’investigateur 
(douleur/raideur 
matinale/troubles du 
sommeil et raideur à 
l’examen) était réalisée à 
l’inclusion puis toutes les 
4 semaines jusqu’à 20 
semaines et évaluation du 
score IRM SI à 20 
semaines 
(Spondyloarthritis 
Research Consortium of 
Canada (SPARCC) 

Injection 40 mg 
d’actéonide de 
triamcinolone 
des sacro-
iliaques 
 

*Diminution significative des 
paramètres d’auto-évaluation 
(douleur, raideur matinale et 
des troubles du sommeil) et 
de l’examen clinique à 4 
semaines et 20 semaines de 
traitement. 
*Une amélioration 
significative du score IRM des 
sacro-iliaques à 20 semaines 
des infiltrations. 
 

IIIC 
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Günay
d I 
Rheum
aol Int 
2006[5
] 
 

Evaluer 
l’efficacité de 
l’infiltration 
des sacro-
iliaques 
guidée par 
l’IRM 
 

31 SpA 
avec 
douleur 
persistante 
des SI 
 

Amélioration clinique et à 
l’IRM 

Injection 40 mg 
d’acétonide de 
triamcinolone 
des sacro-
iliaques 
 

*20 des 31 patients après la 
première injection et 9 des 
15 patients après la seconde 
ont rapporté une 
amélioration subjective, qui a 
duré en moyenne 8.7±10.9 et 
16.1±15.8 mois pour chaque 
groupe. 
*Disparition de l’œdème 
sous-chondral chez 15 des 20 
qui ont rapporté une 
amélioration subjective des 
signes cliniques  après la 1ère  
injection. 
 

 
IIIC 

SI: sacro-iliaques,IRM : imagerie par résonnance magnétique,EVA : echelle visuelle analogique 

 Recommandations des sociétés savantes : 
 

*Recommendation EULAR 2016 [6]: Glucocorticoid injections directed to the local site of 
musculoskeletal inflammation may be considered. Patients with axial disease should not receive long-
term treatment with systemic glucocorticoids (B) 
 

*Recommandations SFR 2018 SA [7]: Les injections ciblées en revanche, intre-articulaire en périphérie, 
voire dans les articulations sacro-iliaques, ou ciblant une enthèse inflammatoire permettent un 
contrôle habituellement rapide des symptômes des malades dont la diffusion des atteintes est limitée. 
(B) 
 

*Recommendations ACR 2019 SA [8]: In adults with isolated active sacroiliitis despite treatment with 
NSAIDs, we conditionally recommend treatment with locally administered parenteral glucocorticoids 
over no treatment with local glucocorticoids (very low) 
 
Conclusion de l’argumentaire : 
 

Deux études contrôlées randomisées de petite taille [1,2] et quelques études prospectives [3-5] se sont 
intéressées à évaluer l’efficacité des injections de corticoïdes des sacro-iliaques sur les pygalgies 
réfractaires au cours de la spondyloarthrite. L’injection intra ou péri-articulaire des sacro-iliaques était 
associée à une amélioration des pygalgies  [1-5] ainsi qu’à une diminution du signal inflammatoire des 
sacro-iliaques à l’IRM [4,5]. Cette efficacité était durable à 6mois de l’injection [1,3]. 
 
Liste des références bibliographiques 

 [1]Maugars Y, Mathis C, Berthelot JM, et al. Assessment of the efficacy of sacroiliaccorticosteroid 
injections in spondylarthropathies: a double-blind study. Br JRheumatol 1996;35:767–70.  
[2] Luukkainen R, Nissilä M, Asikainen E, et al. Periarticular corticosteroid treat-ment of the sacroiliac 
joint in patients with seronegative spondylarthropathy.Clin Exp Rheumatol 1999;17:88–90. 
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PICO : Quel est l’apport des infiltrations aux corticoïdes des articulations périphériques 

dans la SpA ? 

  Recommandation 

  Les infiltrations locales aux corticoïdes sont suggrérées en cas d’arthrite (IIB) 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 P   Patients atteints d’une SA  
 I    Infiltration de corticoïde des articulations périphériques  
 C   Traitement par voie générale 
 O  Efficacité clinique  

 

 Mots clés : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

AND 

     Spondylarhropathies,  
Or Spondyloarthritis,  
Or Ankylosing spondylitis,  
Or Psoriatic arthritis  
Or reactive arthritis ,  

Arthritis Injections, Intra-Articular, 
triamcinolone hexacetonide, 
Dexamethasone, 
Methylprednisolone Acetate 
 

 

 Revue de la littérature :  

 

Date de la recherche 25/01/2019 
Actualisée le 23/01/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 220 417 984 
Méta-analyse  1 4 5 

Revue systématique 1 5 6 
Essai contrôlé randomisé 53 99 158 
Etude cas-témoins  
 

16 36 113 

Recommandations (sté savante) 2 3 7 

     Articles retenus :  à 10 ans : 3            Recherche manuelle : 1 étude longitudinale prospective   

  Articles retenus pour l’analyse finale : 4 

                                      (1 revue systématique, deux ECR et une étude prospective, 4 guidelines) 
 

Synthèse critique de la littérature :  

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins : 
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Auteur, 
revue/année 

 
 

Objectif 
Population 

Critères de 
jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

Lihi Eder 
Rheumathology 
2010[1] 
Prospective 
longitudinale 
 

*Evaluer 
l’efficacité de 
l’injection intra 
articulaire de 
corticoïdes 
*Déterminer 
l’association 
entre le 
polymorphisme 
génétique du 
Macrophage 
migration 
inhibition 
factor (MIF) et 
la réponse à 
l’injection intra 
articulaire de 
corticoïdes 
 

220 patients 
RPso 
 
345 
Infiltrations 
intra- 
articulaires de 
corticoïdes 

La réponse 
clinique a été 
définie comme 
aucune 
sensibilité ou 
épanchement 
dans 
l'articulation 
injectée à 3 
mois. La rechute 
a été définie 
comme la 
réapparition de 
douleurs ou 
d'épanchements 
articulaires. 

 41.6% de bonne 
réponse à 4 mois 
de traitement. 
25,5% de rechute. 
Facteurs prédictifs 
de bonne 
réponse: durée du 
psoriasis [Odds 
ratio (OR) 1.03] et 
l’utilisation 
concomitante de  
MTX ou anti-TNF a 
(OR 2.68). 
Les facteurs 
prédictifs de 
rechute: .injection 
d’une grosse 
articulation (OR 
4.58)   
.VS élevée (OR 
15.0) 
L’absence de 
lésions cliniques/ 
radiographiques 
(OR 0.23) et la 
durée du RPso (OR 
0.92) diminuait le 
risque de rechute. 
 

IIIC 

Popma JW. J 
Rheumatol 
2015[2] 
ECR 

Determiner si 
la double dose 
de 
triamcinolone 
est plus 
efficace que la 
dose de 40 mg 
sur l’arthrite de 
genou  

97 Patients 
avec synovite 
du genou 
(34PR, 
16 RPso,  
20 autres,  
27 étiologie 
inconnue). 
Infiltration 
hexacetonide 
de 
triamcinolone 
à la dose de 
40mg 
 
 

Le critère 
d'évaluation 
principal était le 
pourcentage de 
patients avec 
une bonne 
réponse définie 
par un 
changement 
positif ≥ 2 points 
sur l'échelle de 
Likert à 5 points 
aux semaines 11 
et 12.  
Les principaux 
résultats 
secondaires 
étaient 
l’évolution au fil 
du temps des 
scores de Likert 
et des scores de 
douleur EVA. 
Les autres 
critères de 
jugement 
secondaires 
étaient, à la 
semaine 12, les 

Infiltration 
hexacetonide 
de 
triamcinolone 
à la dose de 
80mg 
 

 Pas de différence 
significative entre 
les deux groupes: 
49% de bonne 
réponse dans le 
groupe 40mg et  
55%  dans le 
groupe 80mg (p = 
0.586).  
Réponse rapide 
dans les deux 
groupes dès la 
1ère semaine de 
ttt. 
Pas de différence 
dans la réponse 
thérapeutique 
entre les sous-
groupes 
 

IIB 
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pourcentages 
de patients 
sans arthrite 
active sur une 
échelle de 5 
points, et 
normalisation 
de la limitation 
fonctionnelle 
 

Kumar A 
Clinica 
therapeutics 
2016 [3] 
ECR 

Comparer 
l’efficacité de 
la  methyl 
prednisolone 
acetate (MPA) 
au 
triamcinolone 
acetonide (TA) 
à 4, 12 et 24 
semaines de 
traitement 
 

100 Patients 
avec synovite 
du genou (89 
PR,11 SpA) 
Infiltration 
avec du 
triamcinolone 
acetonide 
(TA) 
 

Le critère de 
jugement 
principal était le 
temps de 
rechute (Kaplan-
Meier) sur 24 
semaines, la 
rechute étant 
définie comme 
un retour à la 
douleur de base 
ou un 
gonflement ≥ 1 
semaine. Les 
critères de 
jugement 
secondaires 
étaient 
l'évolution de la 
douleur et de 
l'enflure (à 
l'aide d'une 
échelle de 
cotation 
numérique), 
l'amplitude des 
mouvements et 
la survenue 
d'effets 
indésirables 

Infiltration 
avec methyl 
prednisolone 
(MPA) 
 

 Rechute chez 9 
patients dans les 
deux groupes  
Durée moyenne 
de rechute 
comparable entre 
les deux groupes 
MPA et TA 
(20.8[95%CI,18.8–
22.7] semaines et 
20.9[95%CI,19.0–
22.8] semaines 
respectivement ; 
P= 0.9. Baisse 
significative de la 
douleur et de  la 
tuméfaction dans 
les deux groupes 
(P= 0.001) ; sans 
différence 
significative entre 
les deux groupes. 
À 24 semaines, 
amélioration 
moyenne de 
l’intensité de la 
douleur, de 
l’épanchement et 
les amplitudes 
articulaires, 
comparable entre 
les deux groupes 
 

IIB 

SpA : Spondyloarthrites, RPso: rhumatisme psoriasique, PR : polyarthrite rhumatoïde, MPA:methyl prednisolone, TA : 

triamcinolone actéonide  

 Revue systématique de la littérature :  

Felquer MAC et al. (4)  ont étudié l’efficacité des traitements sur l’atteinte articulaire périphérique au 

cours du rhumatisme psoriasique. Aucun ECR n’a été retrouvé dans la littérature, la seule étude est 

l’étude prospective longitudinale de Eder L [1] représentée dans le tableau ci-dessus.  

 Recommandations des sociétés savantes :   

 
*GRAPPA 2015[5]: intra articular injection of active peripheral arthritis is conditionally recommended 

*Recommendation EULAR 2016[6]: Glucocorticoid injections directed to the local site of 

musculoskeletal inflammation may be considered. (B) 

*Recommandations SFR 2018[7] : Les injections ciblées en revanche, intra-articulaire en périphérie, 

voire dans les articulations sacro-iliaques, ou ciblant une enthèse inflammatoire permettent un 

javascript:;
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contrôle habituellement rapide des symptômes des malades dont la diffusion des atteintes est limitée. 

(B) 

*Recommendations ACR 2019[8]: In adults with stable axial disease and active peripheral arthritis 
despite treatment with NSAIDs, we conditionally recommend using treatment with locally 
administered parenteral glucocorticoids over no treatment with local glucocorticoids. (very low) 
 

Conclusion de l’argumentaire : 

Il n’y pas eu d’ECR évaluant l’efficacité des corticoïdes versus placébo au cours de la SpA. Les ECR [2,3] 

retrouvés dans la littérature avaient pour objectif de comparer la réponse clinique entre deux doses 

ou deux molécules de corticoïdes et les populations étaient hétérogènes. Toutefois les résultats de ces 

études ainsi que ceux d’une étude prospective[1] suggèrent une efficacité des injections intra 

articulaires de corticoïdes dans les arthrites réfractaires avec une amélioration des douleurs et les 

tuméfactions articulaires.  

Liste des références bibliographiques 
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Nonradiographic Axial SpondyloarthritisArthritis Care & Research 2019; Vol. 0, No. 0, Month, pp 1–15 

 
  

  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popma%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snel%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haagsma%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brummelhuis-Visser%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oldenhof%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Palen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Laar%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Laar%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26233499
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.clinicaltherapeutics.com/issue/S0149-2918(16)X0015-X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coates%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kavanaugh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mease%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soriano%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laura%20Acosta-Felquer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armstrong%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26749174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramiro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landew%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20den%20Bosch%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sepriano%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087505


 
 

209 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 209 /310 

PICO : Quel est l’apport des infiltrations aux corticoïdes des enthèses dans la SpA ? 

  Recommandation 

   Les infiltrations locales aux corticoïdes sont suggérées en cas d’enthésite  (IIB) 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 P   Patients atteints d’une SA  
 I    Infiltration de corticoïde des enthèses  
 C   Traitement par voie générale 
 O  Efficacité clinique  

 

 Mots clés : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

AND 

     Spondylarhropathies,  
Or Spondyloarthritis,  
Or Ankylosing spondylitis,  
Or Psoriatic arthritis  
Or reactive arthritis ,  

Enthesopathy, 
Enthesitis,  
Dactylitis 

Injections, Intra-Articular, 
triamcinolone hexacetonide, 
Dexamethasone, 
Methylprednisolone Acetate 
 

 

 Revue de la littérature :  
 

Date de la recherche 25/01/2019 
Actualisée le 23/01/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 6 14 22 
Méta-analyse  0 0 0 

Revue systématique 0 2 3 
Essai contrôlé randomisé 0 0 2 
Etude cas-témoins  
 

0 1 1 

Recommandations (sté savante) 4 1 1 
 

Articles retenus :  à 10ans : 3             Recherche manuelle : 1 revue systématique (>10 ans) 

Articles retenus pour l’analyse finale : 4  

                             (3 revues systématiques, 1 étude prospective, 4 guidelines ) 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Etude prospective non contrôlée : 

 

Auteur, 
revue/année 

Objectif 

Population 
Critère de 
jugement 

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

[1]Srivastava P 
Rheumathology 
2016 
Etude 
prospective non 
contrôlée 
 

Étudier 
l’efficacité 
de 
l’injection 
écho-
guidée de 
corticoïde 
au niveau 
du 
tendon 
d’Achille 
 

18 Patients  SpA 
avec enthésite 
achilléenne 
symptomatique 
réfractaire aux 
AINS reçus pd 6 
semaines 
(27 enthèses) 
Infiltration écho-
guidée du 
tendon d’Achille 
par 20 mg 
méthyl 
prednisolone 
 

Amélioration 
des paramètres 
cliniques et des 
signes 
échographiques 

 Amélioration des 
douleurs chez 
tous les patients à 
6 semaines de 
l’injection (p < 
0.0001). 
Amélioration 
significative des 
signes 
inflammatoires 
locaux : 
diminution 
significative de 
l’épaississement 
(p < 0.0001), de la 
vascularisation (p 
< 0.0001), de 
l’œdème péri-
tendineux (p = 
0.001), de la 
bursite et de sa 
vascularisation  (p 
< 0.001 and < 
0.0001, 
respectivement). 
Aspect stable des  
érosions osseuses 
et des 
enthésophytes. 
Aucun cas de 
rupture 
tendineuse ou 
autres 
complications à 6 
semaines de suivi. 
 

IIIC 

 

 Revue systématique de la littérature :  

Très peu d’études se sont intéressées à évaluer l’efficacité des différents traitements sur la dactylite 

[2] et l’enthésite [3,4]. Aucune étude évaluant l’efficacité des injections des corticoïdes n’a été 

retrouvée. 

 Recommandations des sociétés savantes :   
*GRAPPA 2015[5]: intra articular injections of active entheisits and dactylitis are conditionally 

recommended 

*Recommendation EULAR 2016[6]: Glucocorticoid injections directed to the local site of 

musculoskeletal inflammation may be considered. (B) 

*Recommandations SFR 2018[7] : Les injections ciblées en revanche, intra-articulaire en périphérie, 

voire dans les articulations sacro-iliaques, ou ciblant une enthèse inflammatoire permettent un 
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contrôle habituellement rapide des symptômes des malades dont la diffusion des atteintes est limitée. 

(B) 

*Recommendations ACR 2019[8]: In adults with stable axial disease and active enthesitis despite 
treatment with NSAIDs, we conditionally recommend using treatment with locally administered 
parenteral glucocorticoids over no treatment with local glucocorticoids. Peri-tendon injections of 
Achilles, patellar, and quadriceps tendons should be avoided. Very low 
 

Conclusion de l’argumentaire : 

Les données sur l’efficacité des infiltrations des enthésites et des dactylites actives par les  corticoïdes 

sont presque inexistantes [2-4]. Une étude prospective à faible effectif avait rapporté un effet 

bénéfique aussi bien sur la douleur que sur les signes échographiques d’enthésite [1].  Malgré le faible 

niveau de preuve, les infiltrations sont recommandées par les différentes sociétés savantes aussi bien 

pour les enthésites que pour les dactylites réfractaires. 
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6. Synoviorthèse aux radio-isotopes 

Question 13 : Quel est l’apport de la synoviorthèse aux radio-isotopes au cours des SpA? 

    Recommandation 

    La synoviorthèse aux radio-isotopes est suggérée en l’absence de contre-  

    Indications, en cas d’arthrite réfractaire des hanches et des genoux (CE). 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

 P   Patients atteints d’une SA  
 I   Synoviorthèse aux radio-isotopes   
 C   Traitement par voie générale et/ou locale 
 O  Efficacité clinique  

 

 Mots clés: 2 troncs de recherché sur Pubmed 

       AND 

     Spondylarhropathies,  
Or Spondyloarthritis,  
Or Ankylosing spondylitis,  
Or Psoriatic arthritis  
Or Reactive arthritis , 

Rhenium, yttrium Radioisotopes, 
Yttrium Isotopes, Erbium, 
Radioisotopes  

 

 Revue de la littérature :  
 

Date de la recherche 25/01/2019 
Actualisée : 24/01/2020 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : 11 26 322 
Méta-analyse  0 0 1 

Revue systématique 0 0 0 
Essai contrôlé randomisé 0 2 5 
Etude cas-témoins  
 

0 2 52 

Recommandations (sté savante) 0 0 0 

 
Articles retenus :   à >10 ans : 3 (une étude prospective+ une étude rétrospective+ ECR>10 ans)  

Articles retenus pour l’analyse finale : 3 

 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes contrôlées randomisées / Etudes cas-témoins : 
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Auteur, 
revue/année 

Objectif 

Population 
Critère de 
jugement  

Comparateur Résultats 

Grade/ 
Niveau 

de 
preuve 

O'Duffy EK 
Ann Rheum 
Dis. 1999[1] 
ECR 

Déterminer si 
la 
synoviorthèse 
par radiation 
Sm-153 
S’associe à 
une réponse 
clinique 
maintenue à 
1 an 

60 patients : 
RPso=3, SA=9, 
ARéact=2;SpA 
undiff=13) 
Injection intra 
articulaire de 
Samarium-153 
particulate 
hydroxyapatite 
(Sm-153 
PHYP)+ 40 mg 
triamcinolone 
hexacetonide  
  

Score des 
symptômes (0, 1 
ou 2) : 
Évalue la gravité 
des symptômes 
liés à la synovite 
chronique du 
genou 
et la gêne 
fonctionnelle.  à 
l’inclusion, 
 à 3,6, 9 et 12 
mois après le 
traitement 

 Injection intra-
articulaire de 
40 mg 
triamcinolone 
hexacetonide  

Le nombre de 
patients ayant 
répondu à l’injection 
Sm-153 PHYP / 
triamcinolone 
hexacétonide  avec 
une réponse clinique 
maintenue à un an 
était supérieur à celui 
sous corticostéroïdes 
sans que la 
différence soit 
significative. (12 sur 
31 (39%) contre 6 sur 
29 (21%) 

IIB 

Zwolak R 
Rheumatol 
Int 2012 [2] 
Prospective 
 
 

*Evaluer 
l’effet de la 
synoviorthèse 
sur les 
marqueurs de 
remodelage 
osseux et 
cartilagineux 
au cours de la 
PR et SpA 
 

71 patients (43 
PR et 19 SpA ) 
Synoviothèse 
des genoux 
(yttrium) 
 
 

Données de 
l’examen 
physique : 
présence d'un 
épanchement 
avant l’injection, 
puis au cours 
des premiers et 
sixième mois 
après 
synoviorthèse 
selon le schéma 
suivant : 
Articulation sans 
épanchement - 
très bon résultat 
 
Léger 
épanchement  - 
bon résultat 
 
épanchement 
modéré - 
manque 
d'amélioration 
 
épanchement 
sévère - absence 
d'amélioration 
ou de 
détérioration 

 SpA: Très bonne 
réponse  (disparition 
de l’épanchement) 
12 patients (63.2%), 
5 patients bonne 
réponse 
(épanchement 
modéré) (26.3%), 
absence 
d’amélioration  chez 
2 patients (10.5%).  
Très bonne à 
bonne réponse chez 
17 patients (89.5%). 
Pas d’aggravation 
structurale, pas 
d’effet indésirable. 
Diminution 
significative de la 
fixation au genou à la 
scintigraphie à 6 mois 
de traitement 
Diminution 
significative des 
marqueurs de 
dégradation du 
cartilage 
. 
 

III 

WONG Y 
International 
Journal of 
Rheumatic 
Diseases 
2014 [3] 
retrospective 

Déterminer le 
taux de 
réponse à la 
synoviorthèse 
à l'yttrium 
dans les  
arthropathies 
d’étiologie 
variée et 
d'évaluer si la 
réponse est 
maintenue à 

167 
articulations 
(dont 37 RPso) 
entre 2000 et 
2010 
Synoviothèse 
(yttrium) 

La réponse 
clinique a été  
classifié à l'aide 
d'un système de 
classement en 4 
catégories 
basées sur : 
l'amélioration 
du degré de 
douleur, 
L’importance de 
l'épanchement 

 Une fréquence plus 
élevée de bonne 
réponse clinique 
dans les grosses 
articulations (85%) et 
plus faible pour les 
autres arthropathies 
(47–64%). Une forte 
relation a été 
démontrée entre le 
degré et la durée de 
la réponse avec une 

IV 
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36 mois chez 
les patients 
qui ont 
Initialement 
répondu 

si présent et 
l’amplitude 
articulaire. 
 à 3 mois. 
Les patients 
ayant bien 
répondu ont été 
revus à 36 mois 
pour évaluer si 
la réponse était 
durable. 
Comparaison de 
taux de réponse 
avant et après 
l'introduction de 
DMARDs. 

réponse soutenue à 
36 mois de 90% des 
répondeurs complets 
vs 41% des 
répondeurs 
incomplets  
(P ≤ 0,0001). 
 Les taux de 
complications 
majeures étaient 
faibles (1%). Aucune 
différence n'a été 
démontrée dans le 
taux de bonne 
réponse avant et 
après l'introduction 
des DMARD au milieu 
des années 2000 

Sm-153 PHYP : Samarium-153 particulate hydroxyapatite, DMARDs : disease modifining drugs, PR: polyarthrite rhumatoïde; 

SpA: spondyloarthrite, und: indifférencié; RhPso : rhumatisme psoriasique, SA=spndylarthrite ankylosante, A Réact=arthrite 

réactionnelle  

 Recommandations des sociétés savantes : pas de recommandation 

Conclusion de l’argumentaire : 

Il existe peu d'essais bien conçus ayant évalué l'efficacité de la synoviorthèse isotopique dans la SpA. 

Les études sont très anciennes, souvent rétrospectives avec une taille d’échantillon souvent 

insuffisante et des populations hétérogènes dans lesquelles les patients atteints de SpA sont 

minoritaires [2,3]. La synoviorthèse semble avoir un effet bénéfique sur l’arthrite réfractaire [1-3] au 

cours de la SpA. Cependant le recours à cette alternative thérapeutique est de moins en moins indiqué 

depuis l’avènement des DMARDs, des traitements qui ont un niveau de preuve d’efficacité plus élevé.  
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7. csDMARDs 

Question 14 : Quelles sont les indications et les modalités de prescription des csDMARDs 

au cours des SpA ?  

7.1. csDMARD au cours des SpA axiales et périphériques  

PICO: Quelles sont les indications des csDMARD au cours des SpA axiales et 

périphériques ? 

       Recommandation 

Les csDMARDs ne sont pas recommandés dans les SA axiales, enthésitiques et avec 
dactylite (IA). 
Il est suggéré de les prescrire  dans les formes articulaires insuffisamment 
contrôlées par les traitements symptomatiques (IIIC). 
 

Argumentaire 

            Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SA axiale / périphérique 
Détermination des indications des csDMARDs 
AINS/Placebo 
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

      Mots clés MESH: 2 troncs de recherche sur Pubmed 

                   AND 

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

Antimalarials 

Sulfasalazine 

Leflunomide 

Chloroquine 

Cyclophosphamide 

Cyclosporine 

Methotrexate 

Azathioprine 

Apremilast 

Phosphodiesterase 4 inhibitor 

        Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   219 4481097 
Méta-analyse  16 23  30 

Revue systématique  14 19  28 
Essai contrôlé randomisé  26 49  103 
Recommandations (stésavante)  0 1  7 

                         Articles retenus : >10 ans : 8 
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Articles retenus pour l’analyse finale : 8, 4 méta-analyses, 3 ECR, 1 étude prospective 

 
Synthèse critique de la littérature : 

 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade 
 

Van 
Derden 
et al, ARD 
2005 
 [1] 

Evaluer 
l’efficacité 
et la 
tolérance 
du 
leflunomide 
au cours de 
la SA 

SA actives 
sous 
Leflunomide 
N=30 
 

ASAS 20 à S24 
BASMI, 
articulations 
tuméfiées, VS, 
CRP 
 

Placebo 
(n=15) 
 

Amélioration non significative 
ASAS 20 et critères 
secondaires par rapport au 
placebo 
 

II 

BRAUN 
et al, 
ARD, 
2006  
[2] 

Evaluer 
l’efficacité 
de la SLZ sur 
les 
lombalgies 
inflammatoi
res  dans les 
SA ou  SpA  
 

SA et SpA 
sous SLZ 2g/j 
N=120 

BASDAI à S24 
EVA lombalgie, 
BASFI, WOMAC, 
paramètres de 
l’inflammation 

Placebo  
(n= 122) 

Amélioration significative du 
BASDAI, EVA lombalgie et 
Raideur matinale pour les 
patients avec atteinte axiale 
sans atteinte périphérique 
Pas de différence significative 
sauf pour tous les autres 
patients et autres 
paramètres. 

I 

Pathan et 
al, ARD,  
2013 
[3] 

Evaluer 
l’efficacité 
et la 
tolérance 
de 
l’apremilast 
au cours de 
la SA  

SA sous 
Apremilast  
(30 mgx2/j) 
N=17 

BASDAI à S12 
BASFI, BASMI 
ASAS20, RANKL, 
Ostéoprotégérin
e, DKK1, MMP3 
Ostéocalcine 
Sclérostine 
 

Placebo  
(n= 19) 

Amélioration non significative 
à S12 du BASDAI, BASFI, 
BASMI et ASAS20 
Amélioration significative des 
paramètres bio : diminution 
RANKL, rapport 
RANKL/Ostéoprotégérine, 
Sclérostine 

II 

 

 Essai ouvert : 

Auteur, 
revue/année 

Population Intervention Comparateur Résultats 
Grade/Niveau 

de preuve 

Haibel et al,  
ARD 2005 
 [4] 

SA active 
(BASDAI>3) sous 
leflunomide  pdt 
6 mois 
 N= 20 

Evaluer 
l’efficacité du 
leflunomide au 
cours de la SA 
active 

- 
 
 

Pas d’amélioration 
significative du BASDAI, 
BASFI, BASMI, CRP 
 

III 

 
 

 Méta-analyse :   

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/N
iv de 

preuve 

Chen et al. 
Cochrane 
Database 
of Systc 
Rev, 2013 
 [5] 

ECR ou quasi 
ECR : MTX vs 
placebo ou 
autre 
 

Evaluer 
l’efficacit
é et la 
tolérance 
du MTX 

BASFI, BASDAI, 
HAQ, Douleur, 
mobilité 
rachidienne, 
douleur 
articulaire 

3 ECR (n=116) 
-ECR1 :  
Naproxen+MTX 
versus Naproxen 
à M12 

Pas de différence significative 
efficacité 

I 



 
 

217 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 217 /310 

 au cours 
de la SpA 
 
 

périphérique ou 
enthésitique, 
Compte 
articulaire, 
progression 
radiographique, 
EGP patient et 
médecin 

 

ECR 2 + 3: 
différentes doses 
MTX versus 
placebo à S24 
 

Chen et al. 
Cochrane 
Database 
of Systc 
Rev, 2014 
[6] 

ECR ou quasi 
ECR : SLZ vs 
placebo ou 
autre 
 

Evaluer 
l’efficacit
é et la 
tolérance 
de la SLZ 
au cours 
de la SpA 
 

BASFI, BASDAI, 
BASMI, EVA 
douleur, Compte 
articulaire, 
progression 
radiographique, 
nombre d’arrêts 
dus à un EI, EI 
grave, atteinte 
enthésitique 
 

3 ECR (n=297) 
évaluant 
efficacité SLZ 
versus placebo 
 

Efficacité SLZ = placebo 
Nombre d’arrêts dus à un 
Effet indésirable: SLZ>Placebo 
 

I 

Zibin Yang, 
int J clin 
pharmacol 
therap, 
2014 
[7] 
 

ECR: MTX 
versus 
placebo ou 
autre 

Évaluer 
l’efficacit
é du MTX 
au cours 
de la SA 
 

BASDAI, CRP, 
EGP  

-ECR1 : 116 
Patients MTX vs 
Placebo 
-ECR2 + 3 : MTX + 
IFX VS IFX seul 
 

Pas de différence significative I 

Qiaoding 
et al, 
Int J Rhem 
Dis 2019 
[8] 

Etudes 
incluant des 
Rhum Pso 
sous 
Leflunomide 
N=6 

Évaluer 
l’efficacit
é du 
Leflunomi
de au 
cours du 
rhum pso 

PASI, PsARC, 
HAQ, ACR20 

Toutes les études 
évaluant le 
Leflunomide au 
cours du Rhum 
Pso 

Leflunomide efficace dans le 
traitement du Rhum Pso : 
PASI 50 : 48% des patients, 
PASI 75 : 25% des patients 
77% PsARCC 

I 

 

Conclusion de l’argumentaire :  

Les arguments scientifiques en faveur d’une efficacité prouvée des traitements de fond conventionnels 

(méthotrexate, leflunomide, salazopyrine et apremilast) sont absents [1-7] notamment au cours des 

spondyloarthrites axiales. Dans les formes périphériques articulaires réfractaires au traitement 

symptomatique et dans les rhumatismes psoriasiques, les csDMARDs semblent être efficaces [2,8]. Le 

choix de la molécule sera laissé à l’appréciation du clinicien.  
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7.2. csDMARD au cours du rhumatisme psoriasique  

PICO : Quelles sont les indications et les modalités de prescription des csDMARDs au 

cours du rhumatisme psoriasique ?  

       Recommandation 

      En cas de psoriasis associé à la SpA, les csDMARDs, (en particulier le méthotrexate),    

      sont recommandés dans les atteintes périphériques articulaires après échec des  

      traitements symptomatiques (IIIC) et de première intention en présence de facteurs   

      de mauvais pronostic* (IIB).  

      L’Apremilast** est recommandé dans certaines situations (IA). 
 

    *(≥ 5 articulations tuméfiées, lésions radiographiques, élévations des protéines de l’inflammation,    
      manifestations extra-articulaires et/ou dactylite) 

          ** N’est pas encore commercialisé enTunisie 

 

Argumentaire 

     Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant un rhumatisme psoriasique 
Détermination des indications des csDMARDs 
AINS/Placebo 
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

  

        Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

      

AND 

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

Antimalarials 

Sulfasalazine 

Leflunomide 

Chloroquine 

Cyclophosphamide 

Cyclosporine 

Methotrexate 

Azathioprine 

Apremilast 

Phosphodiesterase 4 

inhibitor 

Treatment outcome 

Practice guideline 

Drug therapy 
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 Revue de la littérature : 

 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   134 267505 
Métaanalyse  11 15  18 

Revue systématique  10 13  15 
Essai contrôlé randomisé  24 44  78 
Recommandations (stésavante)  0 1  7 

 

  Articles retenus : à 10 ans : 8   

Articles retenus pour l’analyse finale : 8  

(2 méta-analyses, 1 revue systématique, 6 ECR dont 5 inclus dans méta-analyse et revue systématique) 
 

Synthèse critique de la littérature : 

 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue, 
année 
[ref] 

 
Objectifs 

 
Population 

 
Critères de 
jugement Comparateur Résultats 

Grade
/ 

Niveau 
de 

preuve 

Kingsley 
et al. 
Rheumat
ol 2012 
[1] 

Evaluer 
l’efficacité 
du MTX au 
cours du  
R Pso 
 

RPso sous 
MTX 15mg/s 
N=109 
 
 

PsARC à 6 mois 
ACR20, DAS28, 
VS, CRP, HAQ, 
EVA douleur, 
EGP 
patient+médeci
n 
Score cutané 
(PASI), score 
unguéal, 
tolérance 
 

Placebo 
(n=112) 
 

A 6 mois:  
MTX = Placebo: PsARC,                         
ACR20, DAS28,                             
CA, VS, CRP, HAQ, EVA 
douleur,                             Score 
unguéal 
 
MTX > Placebo : EGP 
patient+médecin, PASI  
 

IA 

 

 Revue systématique de la littérature  

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade
/Niv 
de 

preuve 

Haber et 
al. Ann 
Pharmacot
her 2016 
[2] 

-ECR: 
Apremilast 
versus 
Placebo 
 

Evaluer 
l’efficacit
é et la 
tolérance 
de 
l’Apremil
ast chez 
des 
patients 
ayant un 
Psoriasis 
ou un  
R Pso 

 Efficacité : 
ACR20, ACR50, 
ACR70 

 Tolérance 

2 ECR :  
ECR1 
[3] :PALACE 1 :  
Apremilast 
20mgx2/j ou 
30mgx2/j versus 
placebo 
 
ECR2 [4]:Apremil
ast 20mg x 2/ j 
ou 40mg/j prise 
unique Vs 
placebo 

Efficacité:  
-  PALACE1: Apremilast 

20mgx2/j ou 30mgx2/j est 
plus efficace que placebo 
(p<0.001) 

- Schett et al: Apremilast 
40mg/j prise unique ou 
fractionnée > placebo à 
S12 maintenue jusqu’à 
S24 (n=204)  

Tolérance : bonne 
 

IA 
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 Méta-analyse :   

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/Niv 
de preuve 

Qu et al. 
Expert Rev 
Clin 
Pharmacol 
2016 [5] 

- ECR, 
Apremilast 
(20mg x2/j ou 
30mgx2/j) 
versus 
placebo 
R Pso actif 
(AD et AT ≥ 3) 
 
 

Evaluer 
l’efficacit
é et la 
tolérance 
de 
l’Apremil
ast chez 
des 
patients 
ayant un  
R Pso. 
 

ACR 20 à S16 
ACR 20 à S24 
HAQ à S16 et 
S24 
Tolérance à S24 
 

4 ECR – 2015 
patients 
(PALACE1,2,3,4) 
[3,6-8] 
 

Efficacité: 
. ACR 20 à S16 et S24: 
Apremilast > placebo 
. HAQ à S16 et S24: 
Apremilast > placebo 
. Apremilast 20mg x2/j =  
30mgx2/j  
Tolérance:  
bonne 
 

IA 

Qiaoding 
et al, 
Int J Rhem 
Dis 2019 
[9] 

Etudes 
incluant des  
R Pso sous 
Leflunomide 
N=6 

Évaluer 
l’efficacit
é du 
Leflunomi
de au 
cours du 
rhum pso 

PASI, PsARC, 
HAQ, ACR20 

Toutes les 
études évaluant 
le Leflunomide 
au cours du 
Rhum Pso 

Leflunomide efficace dans le 
traitement du RPso : PASI 50 : 
48% des patients, PASI 75 : 
25% des patients 
77% PsARC 

IA 

 

Conclusion de l’argumentaire :  

Les données de la littérature concernant l’efficacité des csDMARDs au cours du rhumatisme 

psoriasique sont relativement pauvres. Le méthotrexate et le leflunomide ont démontré une certaine 

efficacité [1,9], quoique, l’expérience clinique privilégie le méthotrexate du fait de son bénéfice 

supplémentaire sur l’atteinte cutanée. 

Les csDMARDs seront indiqués en deuxième intention après échec des AINS. Toutefois, en présence 

de facteurs de mauvais pronostic (≥ 5 articulations tuméfiées, lésions radiographiques, élévations des 

protéines de l’inflammation, manifestations extra-articulaires et/ou dactylite), ils pourront être 

prescrits de première intention (avis d’experts).  

L’efficacité de l’apremilast a été prouvée dans 7 études (une méta-analyse [5], une revue systématique 

[2] et 5 essais contrôlés randomisés (n=2219) [3,4,6-8]). Une réponse ACR20 a été obtenue dans toutes 

les études à S16 et maintenue à S24.  

Il n’y a aucune donnée dans la littérature concernant les associations de csDMARDs au cours du 

rhumatisme psoriasique. 
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7.3. csDMARD au cours du rhumatisme des MICI  

PICO : Quelles sont les indications des csDMARDs au cours du rhumatisme des 

entérocolopathies? 

          Recommandation 

        En cas de MICI associée à la SpA, il est suggéré de discuter l’indication des   

        csDMARDS conjointement avec le gastro- entérologue (CE). 

 

Argumentaire 

            Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant un rhumatisme un rhumatisme des entérocolopathies 
Détermination des indications des csDMARDs 
AINS/Placebo 
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

  

        Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

                                                   AND 

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

 

Inflammatory 

bowel disease 

Crohn disease 

Colitis ulcerative 

 

Antimalarials 

Sulfasalazine 

Leflunomide 

Chloroquine 

Cyclophosphamide 

Cyclosporine 

Methotrexate 

Azathioprine 

Apremilast 

Phosphodiesterase 4 inhibitor 

 

   Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   2 6  38 
Métaanalyse  0 2  2 

Revue systématique  0 1  1 
Essai contrôlé randomisé  1 1  1 
Recommandations (stésavante)  0 0  0 

 

                           Articles retenus : à 10 ans : 1 essai ouvert              
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Articles retenus pour l’analyse finale : 1 essai ouvert              
 

Synthèse critique de la littérature : 

 Essai ouvert 

Auteur, 
revue/année 

Population Intervention Comparateur Résultats 
Grade/Niveau 

de preuve 

Peluso R et al. 
Reumatismo 
2009 [1] 

18 patients sous 
MTX 
20mg/semaine 
 

Evaluer 
l’efficacité du 
MTX dans le 
ttt de l’arthrite 
au cours de la 
RCH 
 

- 
 
 

Amélioration 
significative de 
 l’ activité 
clinique+biologique, 
statut fonctionnel à M3 
Amélioration 
significative EVA, EGP, 
Ritchie articular index, 
HAQ entre M3 et M12 
Pas de changement 
significatif de la VS et 
de la CRP entre M3 et 
M12 
  
 

III 

 

Conclusion de l’argumentaire :  

Il n’y a pas de données concernant l’efficacité des csDMARDs au cours des rhumatismes des 
entérocolopathies. Le methotrexate parait être efficace sur les paramètres d’activité clinico-biologique 
et le statut fonctionnel à 3 mois. Cette efficacité n’était maintenue à 12 mois que pour les paramètres 
subjectifs (EVA, EGP, Ritchie articular index, HAQ) [1]. 
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8. tsDMARDs 

Question 15 : Quelles sont les indications des tsDMARD au cours des SpA? 

          Recommandation 

          Les inhibiteurs de JAK sont recommandés dans les SpA axiales et dans les  

          atteintes articulaires et cutanées au cours du rhumatisme psoriasique en échec  

          au traitement symptomatique et aux csDMARDs. (IA) 

          Ils sont également recommandés en cas d’échec des bDMARDs  (IA) 
 

Argumentaire 

             Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SpA 
Détermination des indications des tsDMARDs 
AINS/csDMARDs/Placebo 
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

  

        Mots clés MESH: 2 troncs de recherche sur Pubmed 

                AND 

      Spondylarthritis  

 Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Reactive, Arthritis  

Or Psoriatic arthritis 

Or Inflammatory bowel      

      diseases 

Or Crohn disease 

Or Colitis ulcerative 

 

Molecular Targeted 
therapy 
Tofacitinib 
Baricitinib 
Janus kinase 

Janus Kinase inhibitor 

Upadacitinib  

Filgotinib (GLPG0634) 

 

  

             

                 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   191 269269 
Métaanalyse  4 4  4 

Revue systématique  11 11  11 
Essai contrôlé randomisé  18 18  18 
Recommandations (stésavante)  4 4  4 

 

Articles retenus : à 10 ans : 8   

Articles retenus pour l’analyse finale : 8 (Essais contrôlés randomisés) 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue/année 

Objectif Population 

Critères de 
jugement Comparat

eur 
Résultats 

Grade/ 
Niveau de 
preuve 

Van Der 
Heijde D et al. 
Ann Rheum 
Dis  2017 [1] 

Evaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Tofacitinib chez 
des patients 
suivis pour SA 
axiale 
radiographique 
 

Tofacitinib 2mg 
(n=51), 5mg 
(n=52), 10mg 
(n=52)  
IRM à l’inclusion 
et à S12 
 

ASAS 20  à S12 
ASAS 40,  
∆ ASDAS,  
∆ BASDAI, 
 ∆ BASFI,  
∆ BASMI, 
∆ MASES, 
SPARCC IRM 
    Tolérance  
 

placebo 
(n=52) 
 

-ASAS 20: Tofa 
10mg (67,4%), Tofa 
5mg (63%), Tofa 
2mg (56%) > 
placebo (40,1%)  
-∆ ASDAS, BASDAI 
50: Tofa 2, 5, 10 mg 
> placebo (p<0,05) 
-∆ MASES: Tofa 5, 
10 mg > placebo 
(p<0,05) 
-SPARCC IRM rachis: 
Tofa 2, 5, 10 mg > 
placebo (p<0,05)  
-SPARCC IRM SI: 
Tofa 5, 10 mg > 
placebo (p<0,05) 
-∆ CRP, NAG = 
placebo 
 

IA 

Walter P et al. 
Rheumatolog
y 2018 [2] 

Determiner le 
pourcentage de 
patients sous 
Tofa qui 
atteignent le 
MIC (minimal 
important 
changes) au 
score SPARCC 
IRM SI et rachis à 
S12 
 

Tofacitinib 2mg 
(n=42), 5mg 
(n=44), 10mg 
(n=44) 

MIC au SPARCC 
IRM SI et rachis à 
S12 
 ASAS 20,  
 ASAS 40,  
 ∆ ASDAS, 
 ∆ BASDAI,  
 ∆ BASFI 
 

Placebo 
(n=34) 
 
 

À S12: 
MIC IRM SI: Tofa 
5mg et 10mg > 
placebo  
MIC IRM rachis : 
Tofa 2mg, 5mg et 
10mg > placebo 
ASAS20: Tofa 5 mg > 
placebo  
ASAS40, baisse 
BASDAI, BASFI et 
ASDAS:  Tofa 5mg et 
10mg > placebo  
(Non significatif) 
 

I 

Van Der 
Heijde D et al. 
Lancet 2018 
[3] 

Évaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Filgotinib 
(inihibiteur JAK1) 
dans le 
traitement des 
SpA axiales 
actives à S12 
 

Filgotinib 
200mg/jr (n=58)  

ASDAS à S12 
                                       
ASAS 20, ASAS 
40, ASAS 5/6, 
ASAS partial 
remission, 
BASDAI, BASFI, 
BASMI, SPARCC 
IRM 
 

placebo 
(n=58) 
 

À S12: 
Filgo: baisse 
moyenne ASDAS 
1·47 (SD 1·04) 
Placebo: baisse 
moyenne ASDAS  
0·57 (SD 0·82)  

 Difference 
significativ
e –0·85 
(95% CI –
1·17 to –
0·53; 
p<0·0001) 

 

I 

Nash et al. 
Rhumatol 
Ther 2018 
[4] 

Évaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Tofacitinib dans 

2 ECR  phase 3, 
(n=710 ) 
Tofa 
5mgx2/j(n=238) / 

ACR20 à 3mois 
ACR50, ACR70, 
NAD, NAG, HAQ, 
PASI75, 

placebo À S12: 
OPAL Broden n=316 
OPAL Beyond n= 
394 

I 
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le traitement du 
rhumatisme 
psoriasique actif 
à S12 en échec à 
un csDMARD ou 
un anti TNF  
 

Tofa 10mgx2/j 
(n=236) / Placebo 
(n=236) 
OPAL Broden: 
(patients en échec 
à au moins 1 
csDMARD): Tofa 
5mg, Tofa 10mg 
ou Adalimumab 
ou placebo  
OPAL Beyond: 
patients en échec 
à au moins 1 anti-
TNF: Tofa 5mg, 
Tofa 10mg, 
placebo  
 

enthesites, 
dactylites, 
BASDAI à 6 mois 
 
 

ACR20, ACR50, 
ACR70, HAQ, 
NAD,NAG, LEI, PASI : 
réponse > placebo 
(p< 0,05)  
Maintenus à 6 mois 
 

Mease et al. 
The New 
England 
Journal of 
Medicine 
2017 [5] 

Evaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Tofacitinib au 
cours du Rhum 
Pso 
 

ECR (phase 3):  
 Tofa 5 mg 2x/j per 
os (n=107) 
 Tofa 10 mg  2x/j 
per os (n=104) 
 ADA 40 mg/2 
semaines en SC 
(n=106) 
 

ACR 20 à 3 mois 
/ Variation du 
HAQ à 3 mois 
 
PASI 75, 
variation Leeds 
Enthesitis Index 
score, variation 
Dactylitis 
severity score, 
variation SF36 
score,    variation 
FACIT-F score, % 
répondeurs 
ACR50 et 70, % 
absence de 
progression 
radiographique 

 

placebo -Répondeurs ACR 20 
à 3 mois: Tofa 5 mg 
50% versus 33% 
Placebo (p=0,01)  
                                                         
Tofa 10 mg 61% 
versus 33 % Placebo 
(p<0,001) 
                                                         
ADA 52 % 
-Variation du HAQ à 
3 mois:  Tofa 5 mg -
0,35 versus -0,18 
Placebo (p=0,006) 
                                                      
Tofa 10 mg  - 0,4 
versus -0,18 Placebo 
(p<0,001)                                
ADA  - 0,38 
-Critères 
secondaires:  
Répondeurs ACR50, 
ACR70, PASI75: Tofa 
5 mg ou 10 mg>* 
Placebo à 3 mois 
                                          
Variation Leeds 
Enthesitis Index 
score Tofa 10 mg >* 
Placebo 
 

I 

Gladman et 
al. The New 
England 
Journal of 
Medicine 
2017 [6] 

Evaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Tofacitinib au 
cours du R Pso 
 

Tofa 5 mg 2x/j per 
os (n=132) 
 Tofa 10 mg  2x/j 
per os (n=132) 

ACR 20 à 3 mois 
/ Variation du 
HAQ à 3 mois 
 
PASI 75, 
variation Leeds 
Enthesitis Index 
score, variation 
Dactylitis 
severity score, 
variation SF36 
score,    variation 
FACIT-F score, % 
répondeurs 
ACR50 et 70, % 

Placebo 
puis 
switch en 
aveugle à 
3 mois 
Tofa 5 mg 
(n=66) ou 
Tofa 10 
mg (n=65) 
 

Répondeurs ACR 20 
à 3 mois: Tofa 5 mg 
50% versus 24% 
Placebo (p<0,001)  
                                                         
Tofa 10 mg 47% 
versus 24 % Placebo 
(p<0,001) 
 Variation du HAQ à 
3 mois: Tofa 5 mg -
0,39 versus -0,14 
Placebo (p<0,001) 
                                                     
Tofa 10 mg - 0,35 

I 
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absence de 
progression 
radiographique 

versus -0,14 Placebo 
(p<0,001) 
Critères 
secondaires:  
Répondeurs ACR50, 
ACR70: Tofa 5 mg 
ou 10 mg> Placebo 
à 3 mois 
                                          
PASI75: Tofa 10 mg 
> Placebo 
 

Asahina et al. 
Journal of 
Dermatology 
2016 [7] 

Evaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Tofacitinib au 
cours du R Pso 
N=99 
 

Tofa 5 mg 2x/j per 
os x 16 semaines 
Tofa 10 mg  2x/j 
per os x 16 
semaines 
Puis Open label 
Tofa 10 mg x 
4semaines 
Puis 5 ou 10 mg 
jusqu’à S52 
 

PASI75   
 PGA  
(physician’s 
global 
assessment  of 
clear psoriasis), 
ACR20, 
Tolérance 
 

- A S16: Pas de 
différence 
significative 
PASI75: tofa 5 mg 
(62,8%), tofa 10 mg 
(72,7%) 
Réponse PGA : tofa 
5 mg (67,4%), tofa 
10 mg (68,2%) 
ACR20:  tofa 5 mg 
ou 10 mg (100%) 
A S52: maintien de 
la réponse 
 

IIB 

Mease et al. 
Lancet 2018 
[8] 

Évaluer 
l’efficacité et la 
tolérance du 
Filgotinib 
(inihibiteur JAK1) 
dans le 
traitement du 
rhumatisme 
psoriasique actif 
à S16 
 

Filgotinib 
200mg/jr (n=65) 

ACR20 à S16 
                                        
ACR50, ACR70, 
DAS28, PsARC, 
PASI75, HAQ, 
DAPSA, MDA 
 

Filgotinib 
200mg/jr 
(n=65) 

À S16: 
Filgo: 80% ACR20 
Placebo: 33% ACR20 

 Difference 
significativ
e 47% 
[95% CI 
30·2–
59·6], 
p<0·0001 

 

IA 

 

 
Conclusion de l’argumentaire  

Pour les SpA, le Tofacitinib aux deux dosages 5 mg et 10 mg était efficace à S12 sur les paramètres 

d’activité cliniques et la baisse du signal inflammatoire à l’IRM dans deux essais contrôlés randomisés 

chez des patients en échec à aux moins 2 AINS [1,2]. Le Filgotinib a montré son efficacité et sa bonne 

tolérance à S12 sur l’activité des SpA en échec aux AINS et aux Anti-TNF [3]. 

Concernant le rhumatisme psoriasique, le Tofacitinib était efficace chez les patients en échec aux 

csDMARDs [4,5] ou aux anti-TNF [4,6-8] sur l’activité de la maladie jugée par l’ACR20 et sur le 

retentissement fonctionnel jugé par le HAQ. La réponse a été maintenue jusqu’à 3 ans [7]. Son 

efficacité a été également prouvée sur l’atteinte cutanée évaluée par le PASI [4-7] et s’est maintenue 

jusqu’à 56 semaines [7]. Dans une étude de phase II, le Filgotinib s’est révélé efficace à S16 sur l’activité 

du rhumatisme psoriasique en échec aux csDMARDs [8]. 
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9. bDMARDs 

Question 16 : Quelles sont les indications des biothérapies (bDMARDs) dans les SpA?  

9.1. Bilan pré-biothérapie 

PICO 16-1 : Quel bilan pré-biothérapie faut- il demander ?   

 

        Recommandation 

       Un bilan pré-thérapeutique approprié est recommandé avant toute biothérapie  

       (Annexe V). 

       Mentions particulières pour:  

       La tuberculose :  

       Le dépistage d’une tuberculose active ou latente est obligatoire avant d’instaurer un   

      traitement par anti TNFα (IA) et doit comporter: 

      La recherche de facteurs de risque de réactivation tuberculeuse. 

      La Rx thoracique (complétée par la recherche de BK dans les crachats en cas   

        anomalies). 

      Les tests IGRA ou à défaut l’IDR à la tuberculine (IB). L’IDR est considérée positive au  

       delà de  10mm (IIB).  

      En cas de tuberculose latente, l’anti TNFα ne peut être initié qu’après au moins 3  

      semaines   

      d’une chimiothérapie prophylactique antituberculeuse* (IIB). 
 

       Les hépatites virales B et C : Le dépistage est obligatoire par la recherche de l’Ag HBs,   

      de l’Ac anti- HBc  (pour l’hépatite B) et des Ac anti HVC  (pour l’hépatite C) (IIIC).  

      En cas d’hépatite, la prise en charge sera réalisée en concertation avec les spécialités  

      concernées (Annexes VI & VII). 

 

*Prophylaxie anti tuberculeuse 

Association : Rifampicine – Isoniazide pendant 3 mois OU Isoniazide seul pendant 9 mois 

 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SpA active candidats aux anti TNF alpha 
Réalisation d’un bilan pré thérapeutique 
No action 
Dépistage des contre-indications et précautions d’emploi aux des anti-TNF 
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        Mots clés MESH: 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 

                                                   AND                                          

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing 

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic  

Or Arthritis, Reactive 

      Biological products  

Or Biosimilar 

pharmaceuticals  

Or Adalimumab  

Or Etanercept  

Or Infliximab  

Or Certolizumab pegol  

Or Golimumab  

Or Therapeutics  

 

 

       Tuberculosis  

Or Latent Tuberculosis  

Or Tuberculosis Vaccines  

Or Hepatitis  

Or Hepatitis C, Chronic 

Or Hepatitis B,Chronic  

Or   Infection  

Or Neoplasms  

Or Drug evaluation  

Or Drug Evaluation, Preclinical  

Or Physical Examination  

Or Examination Questions  

Or Pathological Conditions, Anatomical  

Or Diagnostic Tests, Routine  

 

  Revue de la littérature : 

 
Date: décembre 2019 ∞ 10 ans 5 ans 

Tout type d’étude  472  288 108 

Meta-analyse 7 6 3 

Revue systématique 14 10 3 

ECR 32 22 8 

Guidelines 2 0 0 

 

Articles retenus à 10 ans : 2                           Recherche manuelle :  21   

Articles retenus pour l’analyse finale : 15 : 

-14 articles concernant le dépistage de la LTBI : 1 méta analyse, 1 étude contrôlée randomisée, 5 

cohortes prospectives, 1 cohorte observationnelle, 3 études rétrospectives et 3 études transversales.  

-1 étude concernant l’hépatite C : cohorte prospective 
  



 
 

232 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 232 /310 

Synthèse critique de la littérature                                                    

   Etudes concernant la tuberculose : 
 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Etude de cohorte  

prospective 

Coréenne 

(Incidence de la 

tuberculose: 

intermédiaire) 

 

Objectif :  

Évaluer l’utilité de 

l’IGRA pour le 

diagnostic de TBC  

latente 

Chang 

2011 

 
(1) 

108 patients sur 

24 mois 

 

61 SpA 

46 PR 

(1 sortie pour 

tbcpulmonaire) 

Bilan préanti TNF 

alpha 

IGRA (>=0.35 UI) 

IDR 5UI tuberculine  (cut 

off 10 mm) 

Rx thorax 

(BCG obligatoire à la 

naissance) 

 si IGRA + : TTT 

Si IGRA indéterminé on 

interprète l’IDR, Si elle 

est +: TTT 

(TTT = INH et rifampicine) 

L’anti TNF est débuté 

après 3 semaines de TTT 

A-37 tuberculose latente 

36 avec IGRA  

1 avec IDR 

 

Après 18 mois: pas de 

tuberculose active 

 

B- 16 patients IGRA – et IDR 

+, pas de TTT 

Suivi 24 mois 

 

pas de tuberculose active 

 

 

 

 

 

 

 

IIB 

Conclusions: Dans les pays où la prévalence de la TBC est intermédiaire et où le BCG est obligatoire à la 

naissance,  le quantiféron devrait être utilisé comme référence et non l’IDR  

 
 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Extension de 

l’étude de Chang 

2011 

Etude cohorte  

prospective 

Coréenne 

(Incidence de la 

tuberculose: 

intermédiaire) 

 

Objectif :  

Évaluer l’utilité de 

l’IGRA pour le 

diagnostic de TBC  

latente  

Lee 

2015 

 
(2) 

342 

Patients 

traités par 

antiTNF 

 

166PR 

176 SPA  

 

Bilan pré  anti 

TNF alpha 

IGRA (>=0.35 UI) 

IDR 5UI tuberculine  (cut 

off 10 mm) 

 

Rx thorax 

 

(BCG obligatoire à la 

naissance) 

 si IGRA + : TTT 

Si IGRA indéterminé on 

interprète l’IDR, Si elle 

est +: TTT 

 

(TTT = INH  9 mois ou 

Rifam 4 mois ou INH/ 

rifam 3mois) 

L’anti TNF est débuté 

après 3 semaines de TTT 

Médiane de suivi 40 mois 

62 TST+/QFT+ TTT= 0TBC 

active 

 

41 TST−/QFT+ TTT= 1TBC 

active 

 

60 TST+/QFT− nonTTT=  

2TBC active 

 

179 TST−/QFT−  non TTT= 2 

TBC active 

 

Incidence de la TBC active: 

pas de différence 

significative TST−/QFT+, 

TST+/QFT−, et TST−/QFT− (p 

=0.661)  

 

 

 

 

 

IIB 

Conclusions: Dans les pays où la prévalence de la TBC est intermédiaire et où le BCG est obligatoire à la naissance, le 

quantiféron devrait être utilisé comme référence et non l’IDR  
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Étude 

transversale 

Française 

Objectif :  

Comparer les 

valeurs 

prédictives de 

IGRA et  IDR 

pour le 

diagnostic de 

TBC  latente  

Costantino 

2013 

 
(3) 

563 patients  

293 PR 

270 SpA 

Bilan pré anti 

TNF alpha 

IGRA (+ si différence de 6 

spots avec le contrôle, 

sinon considéré comme 

indéterminé) 

PUIS 

IDR 5UI tuberculine  (cut 

off >=5 mm) 

Rx thorax 

TTT si  1 facteur de risque 

(ATCDs tbc pulmonaire 

mal traitée ou contact 

avec un malade 

bacillifère…)  

ou IDR +  

ou quantiféron + 

-Vaccination par le BCG :78% 

Originaire d’une zone 

endémique 9.2% 

- facteurs de risque Tbc Latente 

:11.4 %  

- IGRA + :21.7% (indéterminé 

dans 15.6%) 

- IDR + : 34.8% 

 56 patients TTT 

Discordance entre IGRA et IDR: 

p=0.0004, k=0.16, 95% (CI 0.07-

0.25) 

Patients vaccinés ont une IDR 

plus élevée 

Patients vaccinés IGRA positive 

moins fréquente (18 versus 34 

%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIC 

Conclusions: il est indiqué de réaliser l’IDR et l’IGRA avant l’introduction de l’anti TNF. Les tests d’interprétation 

indéterminée compliquent l’utilisation de l’IGRA.  

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats Niveau 

de 

preuve 

Étude contrôlée 

randomisée 

Multicentrique 

Internationale 

Objectif :  

Évaluer la 

performance de l’IGRA 

versus l’IDR pour le 

dépistage de la TBC  

latente  

Hsia 

2012 

 
(4) 

2303 

Patients 

traités par 

golimumab 

1542 PR 

356 SPA  

405 Rh pso 

Bilanpré anti 

TNF alpha 

IGRA  

IDR 5UI tuberculine  

(cut off >=5 mm) 

Rx thorax 

Interrogatoire 

(ATCDstbc pulmonaire 

mal traitée ou contact 

avec un malade 

bacillifère, 

vaccination…)  

-Vaccination par le BCG:34% 

- Facteurs de risque Tbc latente 

:11.4 % 

- IGRA + :7% 

- IDR + : 9.5% 

- IDR et IGRA +: 2.6% 

- IDR ou IGRA +: 13.8% 

Discordance entre IGRA et IDR: 

p=0.021, k=0.22, 95% (CI 0.15-

0.27) 

- Plus d’IDR + chez les vaccinés, 

et chez ceux vivant en Asie et à 

l’Europe de l’ouest 

- Patients IGRA +:  >65 ans et 

originaires des régions hors 

Amérique du Nord 

 

 

 

IA 

Conclusions: en l’absence de gold standard pour le dépistage de la TBC latente, le Quantiféron est plus spécifique et 

probablement plus sensible que l’IDR. 
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Étude rétrospective, 

cas-témoin 

Registre Tulip 

(15centres Turc) 

Objectif :  

Déterminer les 

facteurs de risque de 

développer une TBC 

sous antiTNF dans un 

pays endémique 

Kisacik 

2016 

 
(5) 

10434 

Patients traités 

par  

INF ADA ETN 

RIC (PR, RP, SPA, 

Behçet, 

vascularite…) 

IDR 5UI 

tuberculine (cut 

off ≥5 mm) 

Rx thorax 

suggestive de TBC 

non traitée  

TTT de ITBL: INH 9 

mois 

Et débuter un 

antiTNF 4sem 

après 

 

-73 TBC active (6décés) 

46INF/14ADA/13 ETN 

 

-53% TBC extrapulmonaire 

- Médiane de suivi: 20mois(1-

96mois) 

-Médiane de survenue: 13 mois 

INF/ADA et 7 mois ETN 

-La chimioprophylaxie 

inadéquate (INH<9mois) et 

l’Infliximab sont des facteurs de 

risque indépendant de survenue 

de TBC 

 

 

 

IV 

Conclusions: la prévalence de la TBC sous antiTNF reste élevée en pays d’endémie TBC. Les facteurs de risque de réactivation 

tuberculeuse sont l’Infliximab et la chimioprophylaxie inadéquate. 

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Cohorte prospective  

Coréenne 

Incidence TBC 

intermédiaire 

Objectif :  

Évaluer la 

performance de 

l’IGRA versus l’IDR 

+IGRA pour le 

dépistage de la TBC 

latente  

Jeong 

DH  

2018 

 
(6) 

476Patients 

266 PR 

210 SPA  

Bilan pré anti 

TNF 

alpha(ADA, 

ETN, INF, 

GOL) 

Suivi >1an 

IGRA + si> 0.35 Iu/ml  

IDR 5UI tuberculine (cut off 

≥10 mm) 

Rx thorax 

Recherche BK crachats si 

anomalie Rx thorax 

Interrogatoire (ATCDstbc 

pulmonaire mal traitée ou 

contact avec un malade 

bacillifère, vaccination…)  

LTBI positif : TST+ ou 

IGRA + 

Si IGRA indéterminé: 

combinaison rx et clinique 

2 bras:  

IGRA seule : 138patients  

IGRA + IDR : 338 patients 

Bras IGRA seule : 42TLBI// 

Tuberculose maladie 0 cas  

Bras IGRA+IDR: 148 LTBI 

//Tuberculose maladie 1 cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB 

 

Conclusions: En Corée du sud où la prévalence de la TBC est intermédiaire et la vaccination  par le BCG obligatoire à la 

naissance, la réalisation du quantiféron seul est suffisante pour dépister une LTBI. 
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Etude 

rétrospective 

Tunisienne  

Objectif :  

Efficacité du 

dépistage de la TBC 

latenteavant un 

traitement par 

biologique dans les 

RIC 

Slouma 

et al 

2017 

 
(7) 

113 

Patients 

80PR 

31SA  

1 Maladie de still 

1Behcet 

Bilan pré 

biothérapie:  

88 anti TNF 

25 ritux 

Durée du ttt 

biologique≥ 

6mois 

QTF (50 patients) 

IDR 10UI 

tuberculine   

IDR+ si ≥10 mm OU 

si ≥5mm et  

vaccin>10 ans 

Rx thorax 

Recherche BK 

crachats et urines 

Interrogatoire 

(ATCDstbc 

pulmonaire mal 

traitée ou contact 

avec un malade 

bacillifère, 

vaccination…)  

IDR +          20/ 113 

QTF +         21/50 (Dont 12 

avec IDR<5mm) 

1 ATCD TBC mal traitée 

 23 TLBI  (20.3%) 

Suivi: 2 cas tuberculose 

maladie sous  ttt 

biologique (1anti TNF / 

1ritux) (dépistage initial 

négatif) 

Pas de réactivation TBC 

pour les patients IDR entre 

5 et 10mm et qui avaient 

reçu une 

chimioprophylaxie  

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Conclusions: les recommandations tunisiennes permettent de détecter une LTBI chez 20% des patients 

candidats à une biothérapie. 

 

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Etude pilote 

observationnelle  

Juin 2008-octobre 2010 

Espagnole incidence TBC 

intermédiaire 

Objectif :  

Évaluer la performance 

du quantiféron en 

association à l’IDR  pour 

le dépistage de la TBC 

latente  

Garcia-

Gasalla 

2013 

 
(8) 

123 

Patients 

PR,  

SA, MICI, 

psoriasis 

Autres  

Bilan pré anti 

TNF 

Durée du ttt 

biologique≥ 

6mois 

QTF + si ≥ 0.35IU/ml 

IDR tuberculine   

+ si ≥ 5mm  

Si <5mm  booster TST à 

une semaine 

Rx thorax 

Interrogatoire (ATCDstbc 

pulmonaire mal traitée 

ou contact avec un 

malade bacillifère, 

vaccination…)  

LTBI si IDR+ et/ou QTF + 

IDR + : 31% 

QTF +: 13% 

LTBI: 34% 

Sujets vaccinés : 

concordance faible  entre 

QTF et IDR: p>0.05, k=0.18, 

95%(CI -0.23-0.37) 

Sujets non vaccinés: 

concordance bonne entre 

QTF et IDR p<0.05,k=0.73, 

95% (0.37-1) 

IDR + est associée à la 

vaccination par le BCG 

QTF + est associé à l'âge ≥ 

55ans  

 

 

 

IIB 

Conclusions: Le QTF a des  avantages en association à l’IDR chez les sujets âgés et sous immunosuppresseurs quand l’IDR est 

négative 

 Sujet âgé: QTF +IDR   permet de récupérer les IDR négatives 

 Sujet vacciné: privilégier QTF  (permet d’éliminer les IDR faussement positives) 
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Etude rétrospective  

Cooréenne 

incidence TBC 

intermédiaire 

Objectif :  

Évaluer la 

performance du 

quantiféron et/ou 

de l’IDR  pour le 

dépistage de la TBC  

latente  

kim 

2014 

 
(9) 

426 

Patients 

PR,  

SA, MICI, 

Autres  

Bilan pré 

anti TNF 

Suivi 

minimal 

3mois 

QTF  + si ≥ 0.35 IU/ml 

IDR tuberculine + si ≥10mm  

Rx thorax 

Si anomalies: BK crachats 

Interrogatoire (ATCDstbc 

pulmonaire mal traitée ou 

contact avec un malade 

bacillifère, vaccination…)  

LTBI si IDR + et/ou QTF + 

et/ou  Rx thorax séquellaire  

IDR + : 22% 

QTF +: 16% 

LTBI: 27% 

Survenue TBC maladie 

1.4%(sujets IDR - et QTF – au 

dépistage) 

Concordance entre IDR et QTF 

84,8% (p<0.001, k=0.512) à 

10mmm 

 

 

 

 

 

 

IV 

Conclusions: La réalisation de l’un des 2 tests QTF ou IDR est acceptable pour le dépistage de la LTBI avant un ttt par anti TNF. 

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Étude comparative 

prospective 

Grèce: incidence 

TBC élevée  

Objectif :  

Comparer la 

performance des 2 

tests  IGRA (QTF et 

Tspot TB) et  l’IDR 

pour le dg de TBC  

latente  

Vassilopoulos 

2011 

 
(10) 

157 patients  

48% PR 

51% SA 

1% autre 

Bilan pré anti 

TNF alpha 

IGRA   QTF    et 

Tspot TB 

AVANT  

IDR tuberculine  

(cut off ≥5 mm) 

Rx thorax 

Interro + ex 

physique 

(ATCDstbc 

pulmonaire mal 

traitée ou contact 

avec un malade 

bacillifère…)  

-Vaccination par le BCG :76% 

- facteurs de risque Tbc Latente 

:15 %  

- QTF + :21%  

- Tspot TB +: 25% 

- IDR + : 37 % 

Concordance : 

- Modérée entre QTF et 

Tspot TB :81%, k=0.47, 

95% (CI 0.3-0.65)  

- Faible entre IDR et 

Tspot TB :71%, k=0.34, 

95% (CI 0.17-0.5) 

-  faible entre IDR et  

QTF: 64%, k=0.15, 95% 

(CI -0.22,0.33)   

Si on retient le dg de LTBI sur la 

positivité de l’IDR OU de 

l’IGRAs:incidence LTBI 46-47% 

Si on fait IGRA que pour les 

patients IDR positive: incidence 

LTBI plus basse:  11% (QTF) à 

17% (T-SPOT.TB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIB 

Conclusions: chez les patients à haut risque de réactivation Tbc (ex:patients traités par anti TNF) les stratégies combinant IDR 

et IGRA pour le dg de LTBI doivent être implémentées, particulièrement dans les pays à prévalence de TBC intermédiaire ou 

élevée 
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Étude 

transversale 

TurquieIncidence 

Tbc élevée 

 

Objectif : 

Comparer QTF et 

IDR pour le 

dépistage de la 

TBC  latente  au 

cours des RIC 

Gogus 

2009 

(11) 

25 PR 

16 SPA  

7 sujets  sains 

Ce n’est pas 

pour un bilan 

pré anti TNF 

alpha 

Vaccination par le BCG  à 

la naissance puis à 6 ans  

QTF + si ≥ 0.35 IU/ml  

IDR tuberculine  

+ si  ≥ 5 mm sujets RIC 

+ si ≥ 10mm sujets sains 

Concordance faible 

entre IDR et QTF 

:60%, k=0.274  

 

 

 

 

 

 

IIIC 

Conclusions: Le virage tuberculinique est diminué chez les patients traités par immunosuppresseurs.  

Il existe une faible concordance entre l’IDR et le QTF chez les patients présentant un RIC 

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau 

de 

preuve 

Cohorte Longitudinale 

Prospective  

 

Brésil(Pays 

endémique)  

 

 

Objectif : Dépistage 

de la TBC  latente  au 

cours des RIC 

Nobre 

2012 

 
(12) 

157 patients 

90 PR 

54 SPA  

13 Rhum 

pso 

 

infliximab  

IDR tuberculine  (cut off 

≥5 mm) 

Rx thorax 

Interro + ex physique 

(ATCDs tbc pulmonaire 

mal traitée ou contact 

avec un malade 

bacillifère…)  

Si LTBI  INH 6mois, 30 

jours avant INF  

13.4%  IDR +  

IDR moins souvent + au 

cours de la PR (p=0.004) 

TTT par INH 

3 cas de réactivation 

tuberculeuse : 2 PR avec 

IDR négative et 1 SPA 

avec IDR + 

ttt durant seulement 3 

mois 

 

 

 

IIB 

Conclusions: IDR a une sensibilité basse dans le dépistage d’une LTBI au cours de la PR. Au cours de la SPA sa sensibilité 

semble bonne. 
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Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Etude transversale cas-

témoin turc 

(Incidence de la 

tuberculose: 

élevée+vaccin BCG 

obligatoire) 

 

Objectif :  

Comparer les tests 

IGRA vs IDR pour le 

dépistage de TBC  

latente, bilan pré-ATF 

Inanc 

2009 

 
(13) 

140 

Patients 

traités par 

antiTNF 

82PR 

58 SA  

49 Témoins 

QTF  

Et 

IDR  (cut off 5mm) 

IDR Booster (après 

14j si nég) 

Rx thorax 

si IDR+ : TTT 

- QTF + : PR 37%  

                      SA 32 %    

                    Témoins 29 % 

- IDR +: PR 55 %  

                   SA 82% 

- % Tests + IDR > QTF 

   IDR +/ QTF – 35 %  

  IDR- / QTF + 4% 

-Concordance QTF/ IDR:  

*Globale: faible k=0.29 

*PR : acceptable k=0.42 

*SA: faible k=0.14 

-Concordance QTF/IDR si cut off 

IDR 10mm/15mm 

  * PR 0.47/ 0.35 (p= ns) 

  * SA 0.26/0.47(p<0.001) 

Bonne concordance IDR/QTF: 

 - sujet non vacciné BCG k=0.67 

 - Existe un FR de TBC (clinique- 

Rx) k=0.75 

 

 

 

 

 

 

 

IIIC 

Conclusions: Dans les pays où la prévalence de la TBC est élevée et où le BCG est obligatoire à la naissance,  le quantiféron 

devrait être utilisé car  il est moins sensible aux facteurs externes que l’IDR et diminue le % IDR faux positive.  

 

Type d’étude Auteur 

/année 

Population  Tests réalisés et 

interprétations 

Résultats  Niveau de 

preuve 

Méta-analyse 

Objectif :  

Évaluer la performance 

de l’IGRA et de l’IDR  

pour le dépistage de la 

TBC  latente au cours 

des RIC (bilan 

prébiothérapie) 

Ruan 

2016 

 
(14) 

10 pays 

11 études 

1940  

Patients 

PR,  SPA,  Rh 

pso, autres SA 

IGRA (Tspot ou 

QTF)  

IDR tuberculine 

Très bonne concordance  entre 

QTF et Tspotk 

k=0.75, 95% (CI 0.65-0.78) 

Très bonne concordance poolée 

entre QTF et Tspot k  

k=0.75, 95% (CI 0.65-0.78) 

Vaccination par le BCG et IDR+ 

OR 1.64, 95%(1.06-2.53) 

IGRA est plus associée aux FDR de 

TBC 

Corticoïdes et DMARDS 

n’influencent pas IGRA 

Corticoïdes influence IDR (OR 0.45)  

 

 

 

 

 

 

 

IA 

Conclusions: Les patients vaccinés ou traités par CT préférer l’utilisation de l’IGRA à l’IDR 

 

 Etude concernant l’hépatite virale C : 
Type d’étude Auteur 

/année 

Population Résultats Niveau de 

preuve 

Etude  

Cohorte prospective 

 

Objectif :  

Dépister s’il existe une 

réactivation virale C 

sous anti TNF 

Costa 2014 

 
(15) 

15 patients suivis à 6 et 12 mois 

Rhumatisme psoriasique + hépatite C  

- 13 patients charge virale basse et  bilan 

hépatique  NL 

- 1 patient  charge virale élevée et 

élévation modérée des transaminases 

- 1 patient charge virale basse mais 

élévation modérée des transaminases 

TTT par anti TNF alpha(adalimumab et 

etanercept) 

Critères d’évaluation 

Augmentation sig de 

l’ARN viral (au moins un 

log) 

 

+/- augmentation des 

transaminases 

 

Pas de réactivation virale 

de l’hépatite C 

 

 

 

 

IIB 

Conclusions: Les agents anti TNF alpha évalués sont efficaces et bien tolérés sous réserve d’un suivi régulier  
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Conclusion de l’argumentaire : 
 

  Tuberculose: 

La prévalence de la tuberculose sous anti TNF reste élevée en pays d’endémie tuberculeuse (5, 7, 

10,11). Une chimioprophylaxie inadéquate représente un facteur de risque de réactivation 

tuberculeuse (5).  

Le bilan de dépistage de la LTBI comprend la recherche de facteurs de risque de réactivation 

tuberculeuse par l’interrogatoire, l’examen clinique, la réalisation d’une radiographie du thorax et 

d’une recherche de BK dans les crachats en présence d’anomalies à la Rx du thorax (1-10,12, 13). Les 

stratégies combinant IDR et IGRA pour le diagnostic de LTBI doivent être implémentées (10).  

La majorité des études fixent le cutt off de l’IDR à la tuberculine à 5mm, cependant 10 mm semble plus 

pertinent dans les pays à endémicité élevée et où la vaccination par le BCG est obligatoire à la naissance 

(1, 2, 6, 7, 9, 13).  

Les 2 tests IGRAs (quantiféron et Tspot TB) utilisés sont comparables (10).  

Dans les pays où la prévalence de la TBC est intermédiaire ou élevée et où le BCG est obligatoire à la 

naissance,  les tests IGRA devraient être utilisés comme référence et non l’IDR (1, 2, 6). Certains auteurs 

recommandent de réaliser les 2 tests (IDR et IGRA) avant l’introduction de l’anti TNF (3). En revanche,  

pour d’autres la réalisation de l’un des 2 tests (QTF ou IDR) est acceptable pour le dépistage de la LTBI 

avant un traitement par anti TNF(9). 

Toutefois et en l’absence de gold standard pour le dépistage de la TBC latente, les tests IGRAs, 

notamment le quantiféron, sont plus spécifiques et probablement plus sensibles que l’IDR (4).  

Les différentes études convergent vers une concordance faible entre l’IDR et les IGRA (Inanc 2009, 

Gogus 2009). Le QTF est plus performant que l’IDR pour le dépistage d’une LTBI  dans les situations 

suivantes: sujets âgés, les sujets vaccinés, les patients sous immunosuppresseurs ou corticoïdes et en 

présence de facteurs de risque de réactivation tuberculeuse (4, 8, 11, 13, 14). 

 
 

 Hépatite virale C: 

En cas de positivité de la sérologie de l’hépatite C, une seule étude a été réalisée et a montré l’efficacité 

et la bonne tolérance  de l’étanercept et de l’adalimumab dans le rhumatisme psoriasique (Costa 

2014). Le dépistage de l’hépatite C est obligatoire avant d’instaurer un traitement par anti TNF alpha 

par la recherche de l’anticorps anti HVC. Le suivi sera réalisé en concertation avec les gastro-

entérologues (Annexe VI). 
 

 Hépatite virale B : 

Nous nous sommes référés  au ‘’Consensus Tunisien de prise en charge de l’hépatite virale B en 2019’’) 

(AnnexeVII). 
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9.2. Vaccinations recommandées chez les patients atteints de SpA 

 PICO : Quelles vaccinations faut-il recommander chez les patients atteints de SpA? 

Recommandation :  
 
-Il est recommandé de vérifier le statut vaccinal et d’effectuer les mises à jour selon le 

calendrier vaccinal en vigueur.  

-Chez les patients traités par immunosuppresseurs (biothérapie, méthotrexate, ou 

corticothérapie générale), il est suggéré de vacciner contre: 

                la grippe: tous les ans (CE)  

                le pneumocoque: vaccin pneumococcique polyosidique (13-valent) suivi à 8 semaines    

                                                     et à 5 ans par le vaccin pneumococcique polyosidique (23-valent) (CE) 

                l’hépatite B : avant l’instauration du traitement (CE).  

-Contrairement aux vaccins inactivés, les vaccins atténués ne peuvent être utilisés qu’après 

un délai d’arrêt des immunosuppresseurs d’au moins 3 mois (CE). La reprise du traitement 

ne pourra se faire que 3 semaines après la vaccination.  
 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P    Patients ayant une SpA  
I     Détermination des vaccinations à recommander   
C    No action 
O   Prévention des infections  

 

 Mots clés MESH: 2 troncs recherchés sur Pubmed 

       AND 

      Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

vaccination  

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
27/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   5 9      21 
Métaanalyse  0 0  0 

Revue systématique  1 1  1 
Essai contrôlé randomisé  0 0  0 
Etude cas-témoins   ……. …….  …… 
Recommandations (stésavante)  3 3  3 

Articles retenus : 0                                    Recherche manuelle : 1 guideline  



 
 

242 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 242 /310 

Articles retenus pour l’analyse finale : 1 

Synthèse critique de la littérature : 

 Recommandations de l’EULAR 2019 [1] 

Conclusion de l’argumentaire :  

Par manque de données concernant la vaccination chez les patients atteints de SpA, il a été décidé 

dans le cadre d’un consensus d’experts, de suivre les recommandations actuellement en vigueur 

concernant la vaccination au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et des maladies auto-

immunes [1]. 

Liste des références bibliographiques  

1.Furer V, Rondaan C,  Heijstek MW, Agmon-Levin N, van Assen S,Bijl M, et al. 2019 update of EULAR 
recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic 
diseases.  Ann Rheum Dis 2020;79:39–52. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215882. 
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9.3. Critères de choix d’un agent biologique 

PICO : Quels sont les critères de choix du traitement biologique dans les SpA? 

   Recommandation : 

   Il est recommandé de choisir l’agent biologique selon une décision médicale en  

   concertation avec le patient et tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la forme  

   clinique, les manifestations extra articulaires, les comorbidités,  la tolérance et le risque  

   de progression structurale  (IA). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche 

 
P : Patients atteints de SpA candidats à un traitement biologique 

I : Déterminer les critères de choix d’un agent biologique 

C : Comparaison des  agents biologiques entre eux 

O : Supériorité d’un agent biologique par rapport aux autres concernant l’l’efficacité, la 

tolérance, le risque de progression structurale, la maintenance du traitement  

 

 Mots clés (MeSH): 3 troncs recherchés sur Pubmed 

 Revue de la littérature :  

AND 

     Spondylarthropathies 

Or Ankylosing Spondylitis 

Or Spondyloarthritis  
Or Inflammatory Back pain 
Or psoriatic arthritis 

Or reactive arthritis  
Or Dactylitis 

Biologic agent  
Biologic therapy 
biotherapy 

Efficacy  
Drug persistence 
safety 
Structural progression 

 

Date de la recherche 
 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles :  274  527   815 

Méta-analyse   12  29                        38 

Revue systématique  28 48                        75 
Essai contrôlé randomisé  48 85    117 
Etude cas-témoins  
 

 - -                               - 

Recommandations (sté savante)  2 -                               - 

                                          Articles retenus pour l’analyse finale : 8 (6 méta-analyses, 2 guidelines) 
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Méta-analyse SpA [1] : une méta analyse de type « Bayesian network » a comparé les anti TNF au 

cours de la SpA (3).  Elle n’a pas montré de supériorité d’un traitement par rapport aux autres à 24 

semaines. Deux études tête-à-tête permettant de comparer un inhibiteur du TNF vs un inhibiteur de 

l'IL-17A au cours du rhumatisme psoriasique (4,5). L’avantage thérapeutique de l’anti IL17 a porté 

essentiellement sur l’atteinte cutanée mais celui de l’atteinte rachidienne et articulaire reste limité. 

Méta-analyse SpA [2]: une méta-analyse a comparé les anti TNF et les Anti IL17 sur le plan efficacité 

de façon indirecte (atteinte de l’objectif rémission). Après la revue de 155 références, un total de 22 

ECR et 28 études open label ont été colligés. ASAS-PR était le critère d’évaluation utilisé. Concernant 

les inhibiteurs du TNF, 14/17 des ECR ont fourni des preuves de l'efficacité à atteindre la rémission à 

différents moments : 12, 16, 24 et 28 semaines (ASAS-PR chez 16 à 62% des patients et ASDAS-ID chez 

24 à 40% des patients). Avec un nombre limité des études disponibles, les inhibiteurs de l'IL-17A ont 

présenté des taux de rémission de 15–21% pour ASAS-PR et 11– 16% pour ASDAS-ID à la semaine 16. 

Une méta-analyse concernant ASAS-PR a été réalisée en tenant compte des ECR d'une durée similaire 

(12, 16 ou 24 semaines). Le risque relatif d'obtenir une rémission était de 3,864 (95% CI 2,937, 5,085). 

Méta-analyse SpA [3]: une méta-analyse portant sur la tolérance des anti TNF a inclus quatorze essais 

contrôlés randomisés portant sur 2032 sujets recevant des inhibiteurs du TNF et 1030 sujets recevant 

un placebo et / ou des csDMARDs  ont été inclus. Les événements indésirables graves globaux (OR, 

1,34; IC à 95%, 0,87-2,05), le risque d'événements d'infections graves (OR, 1,59; IC à 95%, 0,63-4,01), 

le risque de malignité (OR, 0,98; 95% IC, 0,25-3,85) et l'arrêt en raison d'événements indésirables (OR, 

1,55; IC à 95%, 0,95-2,54) chez les patients traités par inhibiteurs du TNF en tant que groupe n'étaient 

pas significativement différents de ceux traités par placebo dans le groupe témoin. Une différence a 

été toutefois noté entre les anti TNF entre eux. Les inhibiteurs du TNF étaient généralement sans 

danger pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante. Ces données peuvent aider à guider la 

prise de décision clinique comparative dans la prise en charge de la SA. 

Meta-analyse Rhumatisme Psoriasique [4] : une analyse de la littérature portant sur le rhumatisme 

psoriasique a inclus 17 ERC. Par rapport au placebo, tous les bDMARD ont montré des taux de réponse 

ACR20 plus élevés, avec des RR allant de 1,77 (1,31, 2,39) à 3,21 (2,52, 4,08), et une plus grande 

réduction moyenne du HAQ-DI. Les inhibiteurs du TNF, le sécukinumab et les inhibiteurs de l'IL17 ont 

montré des taux de réponse ACR50 / 70 et PASI75 / 90 plus élevés. Les inhibiteurs du TNF, le 

sécukinumab et les inhibiteurs de l'IL17 ont montré des taux de résolution de l'enthésite plus élevés et 

seuls les inhibiteurs du TNF et les inhibiteurs de l'IL17 ont montré des taux de résolution de la dactylite 

plus élevés, avec des RR allant de 1,41 (1,02, 1,95) à 2,31 (1,60, 3,34) et de 2,07 (1,38, 3,12) à 2,65 

(1,79, 3,94), respectivement. 

Meta-analyse Rhumatisme Psoriasique [5] : une analyse de la littérature dans le rhumatisme 

psoriasique a comparé 14 biomolécules (anti cytokines et JAKi) dans le traitement du rhumatisme 

psoriasique. Elle a montré un avantage thérapeutique pour certaines molécules et un avantage sur le 

plan tolérance pour d’autres molécules. 

Meta-analyse Rhumatisme Psoriasique [6] : une méta-analyse portant sur le risque de progression 

structurale au cours du rhumatisme psoriasique a inclus 11 études, portant sur 5382 patients, 9 

médicaments et 18 traitements. Les patients recevant une biothérapie étaient plus susceptibles 

d'obtenir une non-progression radiographique par rapport au placebo [odds ratio: poolé: 2,40, IC à 

95%: 2,00, 2,87; Inhibiteurs du TNF (TNFi): 2,94, IC à 95%: 2,38, 3,63; Inhibiteurs d'IL (ILi): 2,15, IC à 
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95%: 1,69, 2,74; abatacept: 1,54, IC à 95%: 1,03, 2,28] et ont une progression radiographique 

significativement plus faible [différence moyenne standardisée (DMS): mise en commun: -2,16, IC à 

95%: -2,91, -1,41; TNFi: -2,82, IC à 95%: -4,31, -1,33; ILi: -1,60, IC à 95%: -2,49, -0,72; abatacept: -0,40, 

IC à 95%: -0,59, -0,21]. Le traitement concomitant par MTX n'était pas supérieur à la monothérapie 

(DMS: regroupée: 0,01, IC à 95%: -0,07, 0,08; produits biologiques: 0,01, IC à 95%: -0,09, 0,11; placebo: 

-0,01, IC à 95%: -0,13, 0,12 ). L'effet de l'ustekinumab et du sécukinumab sur la progression 

radiographique n'a pas été influencé par un traitement anti-TNF antérieur (DMS: -0,08, IC à 95%: -0,25, 

0,10). 

Recommandations des sociétés savantes :   

. EULAR 2015 (SPA) [7]: treatment of axSpA should aim at the best care and must be based on a shared 

decision between the patient and the rheumatologist 9.5 (0.91) 100% ≥8 

. ACR 2018 (Rhumatisme Psoriasique) [8]: the guideline covers the management of active PsA in 

patients who are treatment-naive and those who continue to have active PsA despite treatment, and 

addresses the use of oral small molecules, tumor necrosis factor inhibitors, interleukin-12/23 inhibitors 

(IL-12/23i), IL-17 inhibitors, CTLA4-Ig (abatacept), and a JAK inhibitor (tofacitinib). We also developed 

recommendations for psoriatic spondylitis, predominant enthesitis, and treatment in the presence of 

concomitant inflammatory bowel disease, diabetes, or serious infections. We formulated 

recommendations for a treat-to-target strategy, vaccinations, and non-pharmacologic therapies. Six 

percent of the recommendations were strong and 94% conditional, indicating the importance of active 

discussion between the health care provider and the patient to choose the optimal treatment. 

Conclusion de l’Argumentaire :  

Le choix du traitement biologique est une étape cruciale dans la prise en charge des patients atteints 
de SpA. Chacun de ces traitements se distingue par un spectre d’activité diffèrent, un profil de 
tolérance diffèrent, un profil d’immunogénicité diffèrent nécessitant pour certains une combothérapie 
avec le méthotrexate et enfin un mode et un rythme d’administration différents.  L’objectif est de 
prodiguer les meilleurs soins au patient et le choix doit être basé sur une décision partagée entre le 
patient et le rhumatologue (7,8). A ce jour il n’existe pas de biomarqueur validé permettant de guider 
ce choix (9). Très peu d’études ont comparé de façon directe les traitements biologiques au cours de 
la SpA (1-6). Une méta-analyse de type « Bayesian network » a comparé les anti TNF au cours de la SpA 
(1).  Elle n’a pas montré de supériorité d’un traitement par rapport aux autres à 24 semaines. Deux 
études tête-à-tête permettant de comparer un inhibiteur du TNF vs un inhibiteur de l'IL-17A au cours 
du rhumatisme psoriasique (10,11) ont montré un profil de tolérance et d'efficacité équivalent. Une 
méta-analyse a comparé 14 biomolécules (anti cytokines et JAKi) dans le traitement du rhumatisme 
psoriasique (5). Elle a montré un avantage thérapeutique pour certaines molécules et un meilleur profil 
de tolérance pour d’autres molécules. Cependant des différences sont souvent notées à l’échelle 
individuelle. Ainsi, il est crucial de noter que les critères de sélection très stricte des patients dans ces 
études ne reflètent pas toujours à l’échelle individuelle les particularités de la maladie. Ceci fait que le 
traitement doit être adapté à chaque patient et le choix du traitement doit tenir compte de tous ces 
facteurs. 
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9.4. Les indications des bDMARDs dans la SA axiale 

PICO : Quelles sont les indications des biothérapies dans la SA axiale?   

       Recommandation 

       Il est recommandé de prescrire un agent biologique anti TNF alpha (original ou   

       biosimilaire) ou un antiIL17 dans les SA axiales radiographiques actives (ASDAS-CRP ≥  

1.1 ou BASDAI ≥ 4) (IA)  en échec à au moins 3 classes d’AINS prescrits pour une 
durée totale minimale de 12 semaines et pris chacun à des doses optimales.  

 Il est suggéré  d’envisager les anti IL23*  en cas d’échec ou de contre-indications  des 

anti TNF et des anti IL17 (CE). 

       Pour les SpA axiales non radiographiques en échec à un traitement symptomatique,    

      une biothérapie est recommandée en présence d’une preuve d’inflammation à la  

      biologie (CRP élevée) ou à l’IRM (IA).  
           *Non encore commercialisé en Tunisie 

Argumentaire 

      Stratégie de recherche :  

Nous exposerons d’abord les anti TNF alpha puis les agents biologiques non anti TNF alpha 

 Les anti TNF alpha 

P   Patients ayant une SpA axiale 
I    Détermination des indications des anti TNF alpha   
C   AINS 
O   Amélioration des symptômes cliniques et obtenir un effet structural   

 

 Mots clés MeSH : 3 troncs de recherche sur Pubmed 

 AND  

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

 

      Biological products  

Or Biosimilar   

      pharmaceuticals  

Or  Adalimumab  

Or  Etanercept  

Or  Infliximab  

Or  Certolizumab pegol  

Or  Golimumab  

Or  Therapeutics 

       Treatment outcome 

 Or Practice guideline 
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 Revue de la littérature : 

 

Date: 10 Mai 2018 ∞ 10 ans 5 ans 

Tout type d’étude 1468 1010 562 

Meta-analyse 36 29 26 

Revue systématique 141 107 75 

ECR 452 280 141 

Guidelines 35 25 14 

 
Articles retenus : à 10 ans : 19 

Articles retenus pour l’analyse finale : 13      

       (3 méta analyses, 1 revue systématique, 6 essais contrôlés randomisés, 3 guidelines) 

 

Synthèse critique de la littérature  

 

Type 
d’étude/ 
nombre 

Auteur 
/année 

Pathologie  Anti 
TNF 
évalué 

Critères  
d’évaluation 

Efficacité Tolérance  Niveau  
de 
preuve 

Méta 
analyse 
20 études: 
15 SpARx 
4 non RX 
1 les deux 

Calhoff 
/2014 
(1) 

SA  RX et 
non RX 

ADA 
GOL 
Certoli 
INF 
ETN 

BASDAI 
BASFI 
ASAS 40 

+ 
+ 
+ 
(Rx et non 
Rx) 

NP IA 

Méta 
analyse 
11 études 

Ren 
/2013 
(2) 

SA ETN 
ADA  
INF 
GOL 

ASAS 
20/50/70 
ACR 20 

+ 
+ 

Effets 
secondaires peu 
à modérément 
sévères 

IA 

Méta 
analyse 
8 études 

Wang 
/2014 
(3) 

SA ADA ASAS 20 
BASDAI 50 

+ 
+ 

Plus d’EI que 
placebo 
Mais pas de  
sur risque 
d’infection ou 
d’autres E I 
sévères 

IA 
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Type d’étude Auteur 
/année 

Pathologie  Anti 
TNF 
évalué 

Critères  
d’évaluatio
n 

Efficacit
é 

Tolérance  Niveau 
De 
preuve 

Revue 
systématique 
6 RCT 

Olivieri 
2016 
(4) 

SA non 
radiographique 

ETN  
ADA 
Certo 

ASAS 20/40 + .Comparable 
au placebo 
.EI un peu 
plus élevés 
avec certo 

IA 

 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année 

Patholo-
gie 

Indication 
de l’anti TNF  

Anti TNF 
évalué 

Critères  
d’évaluatio
n 

Efficacité Tolérance  

ECR 
Étude 
EMBARK 
N= 215 

Dougados 
2017 
(5) 

SA axiale 
non Rx 

Maladie 
active: 
BASDAI ≥4 
Réponse 
inadéquate ≥ 
2AINS 
Inflammation 
active 
attestée par 
CRP élevée et 
SI à l’IRM 

ETN ASAS 20/40 
ASAS 
Partial 
remission 
ASAS 5/6 
ASDAS-CRP 
BASDAI 50 
BASFI 
BASMI 
CRP 
SPARCC 
ASspiMRI 

 + S12 
+  S104 
+ S104 
(IRM) 

Similaire 
au placebo 

ECR 
PLANETA
S 
N=250 

Park 
2016 
(6) 

SA Maladie 
active 
BASDAI≥4 
EVA 
lombalgie≥4 

CT-P13 
Remsima® 
Inflectra®  

BASDAI 
BASFI 
SF36 
ASAS 20/40 
ASDAS-CRP 
BASMI 
Chest 
expansion 

+ S14 
+ S30 
+ S54 

Similaire à  
INF 

Type 
d’étude 

Auteur/anné
e 

Pathologi
e 

Indication 
de l’anti TNF  
 

Anti TNF 
évalué 
 

Critères  
d’évaluatio
n 
 

Efficacité 
 

Tolérance 

ECR 
RAPID 
axial SPA 
N=325 
 

Sieper 2015 
bis 
(7) 

SA axiale 
active 
Rx et non 
Rx 
 

NP Certolizuma
b 

ASAS 20 
BASDAI 
BASFI 
ASQOL 
SF36 
MOS-SPI 
 

+ S24 
 

NP 

ECR 
ATLAS 
N=311 
 

Van der 
Heidge 
2015 
 
(8) 

SA axiale BASDAI ≥4 
RM ≥ 1 h 
EVA 
rachialgie≥4 
 

ADA BASMI 
BASDAI 
EVA 
rachialgie 
CRP 
BASFI 
SF -36  
ASQoL 
 

+ S24 
+ 5ans 
 

NP 
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ECR 
GO 
AHEAD 
N=197 
 

Sieper 2015 
(9) 

SA axiale 
non Rx 
active 
 

BASDAI>4 
EVA 
rachialgie >4 
échec ou CI 
ou 
intolérance à 
au moins 1 
AINS doses 
max durant 
30 jours 
Signes 
objectifs 
d’inflammati
on (IRM ou 
CRP) 
 

GOL ASAS 
20/40/PR 
BASDAI 50 
SPARCC 
(MRI) 
 

+ S16 sur 
tous les 
paramètr
es sauf 
ASAS PR 
 

Comparabl
e au 
placebo 
 

ECR 
GO 
RAISE 
N= 355 
 

Deodhar 
2014 
(10) 

SA axiale 
active 
 

BASDAI >4 
Et  EVA 
lombalgie≥ 4 
 

GOL ASAS 20/40 
ASAS PR 
 

+ S24 
+ S104 
+ S256 
 

Pas de sur 
risque 
 

 

 Les biothérapies NON anti TNF alpha 

      Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SpA 
Détermination des indications des biothérapies non anti TNF alpha  
AINS/ anti TNF alpha  
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

  

        Mots clés MeSH: 3 troncs de recherches sur Pubmed  

 

                                                           AND                                         

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

     Biological products  

Or Secukinumab   

Or Ustekinumab 

Or Brodalumab Or Briakinumab 

Or Therapeutics  

 

     Treatment outcome 

Or Practice guideline 
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Type 

d’étude 

Auteur 

/année 

Objectif  Indication 

bDMARD  

bDMARD Critères  

d’évaluation 

Efficacité et 

tolérance 

Conclusion  

ECR 

Étude 

MEASU

RE 1 

trial  

N= 

371  

Deodh

ar 2016  

(11) 

 

Évaluer 

efficacité 

et 

tolérance 

du Secu  

S 56 

Secu vs 

placebo 

Maladie 

active: 

BASDAI ≥4 

Et EVA rachis 

≥40mm 

Echec AINS 

Anti-TNF naif  

Ou ≤1antiTNF 

Secukinumab

: 

10mg/kg IV 

S0 S2 S4 

Puis  

S/C 

150mg/4sem 

Ou 

75mg/4sem 

BASDAI 

BASDAI 50 

BASFI 

PCS 

MCS 

ASQoL  

EQ-5D 

FACIT-F 

WPAI-GH 

  S 16: 

Qlq soit régime 

(75/150) 

Amélioration 

Significative de 

tous les 

paramètres 

 Efficacité 

maintenue S56 

  Bonne 

tolérance 

 Secu  

 efficace sur 

: 

Symptomes 

cliniques, 

fonction,QoL, 

productivité  

  Bonne 

tolérance  

ECR 

Étude 

MEASU

RE 1 

trial  

N= 

260 

Baralia

kos  

2018  

(12) 

Évaluer 

efficacité 

et 

tolérance 

du Secu  

S156 

(3ans) 

Maladie 

active: 

BASDAI ≥4 

Et EVA rachis 

≥40mm 

Echec AINS 

Anti-TNF naif  

Ou ≤1antiTNF 

Secukinumab

: 

10mg/kg IV 

S0 S2 S4 

Puis  

S/C 

150mg/4sem 

Ou 

75mg/4sem 

ASAS 20/40 

ASAS Partial 

remission  

ASAS 5/6 

ASDAS-CRP 

BASDAI 50 

BASDAI 

BASFI 

BASMI 

SF-36 

  Maintien de 

efficacité à 

S156 (3ans) 

antiTNF naif ou 

non 

BASDAI 

BASFI 

BASMI 

  Bon profil 

de tolérance 

Secu  

 efficace  

 et 

 bien toléré  

pour les SA 

naif ou non 

ATF  

 

 Revue de la littérature :(recherche effectuée en2018 et actualisée en mai 2020) 

 
Date : Mai 2018                5 ans     10 ans    > 10 ans 
Tout type d’étude 448 751 1091 
Méta-analyse 21 27 31 
Revue systématique 22 27 34 
ECR 81 139 211 
Guidelines 15 27 34 

 

 Articles retenus pour l’analyse finale : 8  (4 ECR, 1méta-analyse, 3 guidelines) 

 

Synthèse critique de la littérature 

 Essais contrôlés randomisés (SA) 
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Type 

d’étude 

Auteur 

/année 

Objectif  bDMARD Critères  

d’évaluation 

Efficacité et 

tolérance 

Conclusion  

ECR 

Étude 

MEASURE 2  

N= 219 

MARZOORT

EGA 2017 

(13) 

Évaluer 

efficacité   

maintien et 

tolérance Secu 

S 104 

Secukinumab 

S/C  

150 mg, 75 

mg ou 

placebo  

S0 S1 S2 S3 

Puis 

/4 sem 

ASAS 20 

ASAS 40 

ASAS Partial 

remission  

ASAS 5/6 

BASDAI 

EQ-5D 

FACIT-F 

SF-36 

  S 104: 

Qlq soit régime 

(75/150) 

Amélioration Sig 

Tous les 

paramètres 

*Bonne 

tolérance 

*Pas de 
réactivation TBC 

- Efficacité 

maintenue à 

2ans 

- Bonne 

tolérance 

ECR 

MEASURE 1  

Et 

MEASURE 2 

N=  69 

46 Sec 

23 placebo 

Asian 

subgroup  

WEI 

2017 

 
(14) 

Évaluer 

efficacité et 

tolérance du 

Secu 

pooled 

subgroup  

PHASE3  

MEASURE 1  et 

MEASURE 2  

 

S 16  et S56 

Secukinumab 

2 protocole 

de MEASURE 

1 (IV puis SC) 

ET MEASURE 

2 (SC) 

ASAS 20 

ASAS 40 

ASAS Partial 

remission  

ASAS 5/6 

BASDAI 

ASDAS 

HsCRP 

SF-36 

ASQoL 

 S16 :  

Efficacité sur 

tous les 

paramètres 

étudiés 

 S56 : 

Maintie

n 

efficaci

té  

  Bon 

profil 

de 

toléran

ce 

- Secu efficace 

sur: 

Symptomes 

cliniques, 

fonction,QoL  

dans SA active 

- Bonne 

tolérance 

                                            

 

Type d’étude  Auteur
/année 

Objectif principal bDMARDs Critères 
d’évaluation 

Efficacité et 
tolérance 

Conclusion 

ECR 
N=303 
SA axiale non 
radiographiq
ue 

Deodh
ar 
2020 
(18) 

Efficacité et 
tolérance du 
Ixekizumab 80mg 
toute les 2sem 
versus toute les 4 
sem versus pacebo 

Ixekizumab En 
echec aux AINS  

Critère 
principal : 
ASAS40 à S16 
et S52 

Reponse 
supérieure 
au placebo a 
S16 e S52 : 
Tolérance 
bonne : 
rhinopharyn
gite ; 
réaction au 
point 
d’injection 

Efficacité 
supérieure 
au placebo 
pour les SA 
non 
radiographiq
ue actif avec 
un bon profil 
de tolérance 

ECR  
COAST-V 
N=341 
COAST-W  
N=316  
SA axiale  
non Rx  

Douga
dos 
2020 
 
(19) 

tolérance du 
Ixekizumab 80mg 
toute les 2sem 
versus toute les 4 
sem versus pacebo 
versus 
Adalimumab 

Ixekizumab En 
echec aux AINS 

Critère 
principal : 
ASAS40 à S16 
et S52 

Reponse 
supérieure 
au placebo a 
S16 
maintenue à  
S52 : 
Tolérance 
bonne  

Efficacité 
supérieure 
au placebo 
pour les SA 
radiographiq
ue actif avec 
un bon profil 
de tolérance 
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 Méta-Analyse (SA)  

Type 

d’étude/ 

Nombre 

Auteur 

/année 

Objectif 

principale 

Biottt 

évaluée 

Critères  

d’évaluation 

Efficacité et tolérance Conclusion 

Méta 

analyse 

14RCT 

2672active 

AS 

Chen 

/2016 

(15) 

Comparer 

l’efficacité de 

toutes les 

biothérapies  

SEC  
Ada  
Inf 
Eta 
Gol 
Toci 

ASAS20 S12 
et24 
Sec: ASAS40 
ASAS 5/6 

.Pas de différence stat 
entre les différentes 
biottt sauf Inf 
5mg>toc iInf 5mg/kg 
la meilleure 
probabilité pour 
ASAS20,  
.Secu : la meilleure 
probabilité pour être 
classé 2ème  

infl 5mg >toci 

Infl5mg/kg le 

meilleur pour 

AS.  

Secu est un 

ttt 

prométeur 

 

Recommandations des sociétés savantes :   
 

EULAR 2016 [21] 

bDMARDs should be considered in patients with persistently high disease activity despite conventional 

treatments; current practice is to start with TNFi therapy (1a (TNFi); 1b (IL-17i)/A) 
 

SFR 2018 [22] 
Pour les formes axiales, les biomédicaments (anti-TNF, anti-IL17), en général anti-TNF, doivent être 
envisagés chez les patients ayant une maladie active malgré les AINS. Dans les SpA axiales non-
radiographiques, en l’absence d’inflammation biologique et IRM, un biomédicament n’est pas indiqué, 
sauf cas particulier (A) 

 

ACR 2019 [23] 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs, we conditionally recommend treatment with 
TNFi over treatment with tofacitinib. (Very low) 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs, we strongly recommend treatment with TNFi 
over no treatment with TNFi. (High) 
.We do not recommend any particular TNFi as the preferred choice. (Moderate) 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs, we strongly recommend treatment with 
secukinumab or ixekizumab over no treatment with secukinumab or ixekizumab. (High) 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs, we conditionally recommend treatment with 
TNFi over treatment with secukinumab or ixekizumab. (Very low) 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs, we conditionally recommend treatment with 
secukinumab or ixekizumab over treatment with tofacitinib. (Very low) 
.In adults with active AS despite treatment with NSAIDs and who have contraindications to TNFi, we 
conditionally recommend treatment with secukinumab or ixekizumab over treatment with 
sulfasalazine, methotrexate, or tofacitinib. (Low) 

 
Conclusion de l’argumentaire 
 

          Les anti TNF alpha évalués (original et biosimilaire) sont efficaces dans la forme axiale des SpA  

         actives en échec des AINS, avec un profil de tolérance comparable au placebo [1-10]. 

         Les critères d’évaluation de l’efficacité des anti TNF étaient l’ASAS 20 et le BASDAI 50 [1-10].  

         L’échec des AINS dans les formes axiales est défini comme : persistance d’une douleur rachidienne  

         ou d’un niveau d’activité de la maladie après au moins deux molécules de classe différente prises    

         durant au moins 4 semaines chacune, ou nécessité de posologies maximales prolongées avec risque  
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         d’effets secondaires [2, 3, 5, 7, 9]. L’absence de réponse thérapeutique est également exprimée par  

         les marqueurs d’activité : BASDAI ≥ 4, ASDAS ≥ 2.1 constatée à 2 consultations différentes (intervalle  

        entre les consultations était de 4 semaines) [5, 7, 8, 9]. 

Pour les formes non radiographiques, une preuve objective d’inflammation est nécessaire : CRP élevée 

sans autre cause, imagerie positive (sacro-iliite inflammatoire en IRM). 

 

 Les agents biologiques NON anti TNF alpha 

     - Dans les études Measure 1 et 2, le Secukinumab a démontré son efficacité sur les symptômes    

      cliniques, les indices de qualité de vie. Cette efficacité est maintenue à 2 ans avec un bon profil de  

      tolérance (12-14, 16,17). 

     Il n’existe pas de différence significative entre les différentes biothérapies (anti TNF et non-anti-TNF)    

     sauf pour l’infliximab 5mg/kg qui a donné la meilleure probabilité pour ASAS20 [15]. 

     L’Ixekizumab était supérieur  au placebo pour améliorer les signes cliniques que ce soit pour la SA  

     radiographique ou non radiographique à court et à long terme avec un bon profil de tolérance.   

     Ainsi,il est proposé comme option thérapeutique dans les SA en cas d’intolérance ou en l’absence de  

     réponse aux AINS (18-20). 

Pour des raisons d’économie de santé, et compte tenu de l’efficacité prouvée des AINS au cours des 

SpA axiales, il sera éligible de recourir à un traitement biologique après échec d’au moins 3 AINS avec 

une durée totale minimale de 12 semaines. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porter%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effect+of+Secukinumab+on+Patient-Reported+Outcomes+in+Patients+With+Active+Ankylosing+Spondylitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kivitz%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deodhar%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delicha%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talloczy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porter%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porter%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28516874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MEASURE%201%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long-term+effects+of+interleukin-17A+inhibition+with+secukinumab+in+active+ankylosing+spondylitis%3A+3-year+efficacy+and+safety+results+from+an+extension+of+the+Phase+3+MEASURE+1+trial
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long-term+effects+of+interleukin-17A+inhibition+with+secukinumab+in+active+ankylosing+spondylitis%3A+3-year+efficacy+and+safety+results+from+an+extension+of+the+Phase+3+MEASURE+1+trial
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29435364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29435364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baeten%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieper%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deodhar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhosekar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porter%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28544533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Efficacy+and+safety+of+secukinumab+in+Asian+patients+with+active+ankylosing+spondylitis%3A+52-week+pooled+results+from+two+phase+3+studies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiao%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26986130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deodhar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poddubnyy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31565244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deodhar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poddubnyy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30590813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deodhar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gensler%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31813637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landew%C3%A9%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieper%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baraliakos%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31685553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Heijde%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng-Chung%20Wei%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dougados%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mease%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30360964
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30360964
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9.5. Indications des bDMARDs dans la SpA périphérique 

PICO : Quelles sont les indications de la biothérapie dans la SpA périphérique articulaire et 

enthésitique?  

         Recommandation 

         Il est recommandé de prescrire un agent biologique anti TNF alpha (original ou  

         biosimilaire) ou un anti IL17 dans: 

         Les formes enthésitiques actives (IA) (EVA douleur ≥ 4, CRP élevée ou inflammation     

           à l’imagerie) en échec au traitement symptomatique 

         Les formes articulaires actives (IA) (NAD et NAG ≥ 3) en échec aux traitements  

           symptomatiques et à un csDMARD. 

         

Argumentaire 

            Stratégie de recherche :  

Nous exposerons d’abord les anti TNF alpha puis les agents biologiques NON anti TNF alpha 

 Les anti TNF alpha 

P   Patients ayant une SpA périphérique (articulaire, enthésitique) 
I    Détermination des indications des anti TNF alpha   
C   AINS,csDMARDs 
O   Amélioration des symptômes cliniques et obtenir un effet structural   

 

 Mots clés MeSH : 4 troncs de recherche sur Pubmed  

 

 AND    

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis,     

      Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

OR Arthritis, Reactive 

 

 

      Arthritis  

Or Synovitis  

Or Enthesopathy 

 

 

 

 

 

 

      Biological     

      products  

Or Biosimilar   

      pharmaceuticals  

Or  Adalimumab  

Or  Etanercept  

Or  Infliximab  

Or  Certolizumab      

       pegol  

Or  Golimumab  

Or  Therapeutics  

 

      Treatment  outcome  

Or Practice guideline 
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 Revue de la littérature 

 

Date: 11 Mai 2018 ∞ 10 ans 5 ans 

Tout type d’étude 1487 1029 577 

Meta-analyse 36 29 26 

Revue systématique 144 110 76 

ECR 459 287 147 

Guidelines 36 26 15 

 

Articles retenus à 10 ans : 19 

Articles retenus pour l’analyse finale : 11   

                                (5 méta analyses , 4 essais contrôlés randomisés, 2 guidelines). 

 

Synthèse critique de la littérature : 

 

                                                       Méta-analyses 

Type 
d’étude/ 
nombre 

Auteur 
/année 

Pathologie  Anti TNF 
évalué 

Critères  
d’évaluation 

Efficacité Tolérance  Niveau 
de 
preuve 

Méta 
analyse 
12 
études 

Cawson 
/2014 
(1) 

Rhum  
psoriasique 

ETN 
ADA 
INF 
GOL 

PSARCC 
HAQ  
PASI 

+ 
+ 
+ 

NP 1A 

Méta 
analyse 
5 études 

Goulabchand 
/2012 
(2) 

Rhum  
Psoriasique 

ADA 
INF 
GOL 
ETN 

Score Sharp 
modifié (≤ 
0.5) 

+ NP 1A 

Méta 
analyse 
12 
études 

Ungprasert 
/2015 
(3) 

Rhum  
psoriasique 

ADA 
INF 
GOL 
ETN 
Certolizumab 

ACR 20 + 
Patients en 
réponse 
inadequateou  
intolerance 
aux 
Dmards/AINS 
avaient plus 
de probabilité 
de réponse 
ACR 20avec 
ADA, ETN et 
INF 

NP 1A 
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                                             Essais Contrôlés Randomisés 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année 

Pathologie Indication 
de l’anti TNF  

Anti 
TNF 
évalué 

Critères  
d’évaluation 

Efficacité Tolérance  

ECR 
Étude  
CRESPA 
N=60 

Carron 
2017 
(4) 

SA périphéri 
que (pso, 
mici..) 
Critères  
ASAS 

Maladie active: 
arthrite et/ou 
enthesite et ou 
dactylite 
persistante 
ET 
EGM≥ 40 
ET 
EVA dl  ≥40 

GOL Rémission 
clinique à 
S12 et à S24 
: 
Pas 
d’arthrite, 
pas 
d’enthésite 
Pas de 
dactylite 

-    à S12 
+    à S24 

Similaire au 
placebo 

ECR 
étude 
PRESTA 
N=307 

Damjanov 
2017 
(5) 

Rhum 
psoriasis 
périphérique 
et  
psoriasis 

Rhum Psoactif: 
≥2 NAG 
≥2NAD 
Depuis plus de 
3 mois 

ETN PASI 
50/75/90 
EGM 
ACR 20-50-
70 

+ à S12 et à 
S24 

Similaire au 
placebo 

ECR 
GO- 
VIBRANT 
N =480 
 

Kavanaugh 
2017 

(6) 

Rhum 
psoriasique 
 

Maladie active: 
≥ 5/68 NAD 
≥ 5/66 NAG 
CRP>0.6mg/dl 
Malgré 
DMaRD>3mois 
ou AINS>4sem 
 

GOL ACR 
20/50/70 
HAQ DI 
LEI 
BASDAI 
20/50/70 
MDA 
SF36 
PASI 
75/90/100 
SHS 

+ S24 sur 
tous les 
paramètres 
 

Similaire au 
placebo 
 

ECR 
ABILITY 
2 
N= 165 
 

Mease 2015 
 

(7) 

SpA 
périphérique 
non 
psoriasique 

Maladie active: 
2NAD/78 
2NAG/76 
Dactylite 
chaude 
2enthésites/29 
EGP>40 
Réponse 
inadéquate à 
2AINS ou 
intolérance ou 
CI AINS 

ADA PSpARC40 
LEI 
MASES 
BASDAI 
ASDAS 
 

+ enthèses 
et les 
autres 
paramètres 
À S12 
 

Comparable 
au placebo 

ECR 
GO 
REVEAL 
N=405 
 

Kavanaugh 
2013 
(8) 

Rhum 
Psoriasique 
Actif 
périphérique 
 

≥ 3 NAG 
≥ 3 NAD 
Pso> 2 cm 
Inefficacité 
Dmards et/ou 
AINS 
 

GOL ACR 
20/50/70 
DAS28-CRP 
PASI 
50/75/90 
NAPSI 
HAQ DI 
SF36 
Dactylite (N) 
Enthèse (N) 
SHS 
 

+ S256 
 

Comparable 
au placebo 
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 Les biotherapies NON anti TNF alpha 

      Stratégie de recherche : 

P   Patients ayant une SpA périphérique (articulaire, enthésitique) 
I    Détermination des indications des biothérapies NON  anti TNF alpha   
C   AINS, csDMARDs 
O   Amélioration des symptômes cliniques et obtenir un effet structural   

 

        Mots clés MeSH:  4 troncs de recherche sur Pubmed 

                                                           AND                                          

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, 

Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

     Arthritis 

Or Synovitis 

Or 

Enthesopathy 

Or Dactylitis 

     Biological products  

Or Apremilast  

Or Secukinumab   

Or Ustekinumab 

Or Brodalumab  

Or Briakinumab  

Or Therapeutics  

Treatment outcome 

Or Practice guideline 

 

 

 Revue de la littérature : : (recherche effectuée en 2018 et actualisée en mai 2020) 

 
Date : 18/05/2020 5ans 10 ans ∞ 
Tout type d’étude 527 901 1318 
métaanalyse 29 40 44 
Revue systématique 28 43 50 
ECR 114 215 370 
Guidelines 18 32 43 

 
Articles retenus pour l’analyse finale : 11  (4 méta-analyses, 5 ECR, 2 guidelines)  
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Synthèse critique de la littérature :    

Méta-analyses :  

 

 

Type 
d’étude/ 
nombre 

Auteur 
/année 

Objectif 
principale 

Biottt 
évaluée 

Critères  
d’évaluation 

Efficacité et 
tolérance 

Conclusion 

Méta 
analyse : 
.12 revue 
syst 
.3 RCT 
 

Venegas-
Iribarren 
2018 
(12) 

Efficacité  et 
tolérancedeUstek 
Vs placebo 

Ustek ACR 20  
ACR 50 
ACR 70 
HAQ-DI  PASI 
75  
Das-28  
Dactylitis 
Enthesitis 
EIS 

EEfficace  haut 
Grade(RR2.07) 
Efficace haut 
Grade(RR7.07) 
Efficace  haut 
Grade(RR2.67) 
Pas de 
supériorité  
Grade modéré 
(RR0.56) 

Ust bonne 
réponse clinique  
Non associé aux 
EIS  

Méta 
analyse 
12 RCT 

Ungprasert 
  
2016 
(13) 

Comparaison 
indirecte de 
l’efficacité des 
biottt 

SEC  
Ustek 
Apr 
Ada  
Inf 
Eta 
Gol 
Cert 

ACR20  .Meilleure 
efficacité des 
antiTNF (Inf, Eta, 
Ada, Gol) que 
Ustek, certo, 
Aprem 
.Meilleure 
efficacité Secu 
que Ustek, certo, 
Aprem 

RP qui ne 
répondent pas 
ou ne tolérent 
pas les 
csDMARDs 
classiques ou 
AINS ont plus de 
chance 
d’atteindre 
l’ACR20 avec les 
antiTNF et 
le secu.  

Type 
d’étude/ 
nombre 

Auteur 
/année 

Objectif 
principale 

Biottt
évalu
ée 

Critères
d’évalua
tion 

Efficacité et 
tolérance 

Conclusion  

Métaanal
yse 
8 RCT 

Kawalec 
/2018 
 
(9) 

Comparer 
efficacité et  
tolérance des 
biothérapies 
non antiTNF 

(1
ère

  et 2
ème

)  

UST 2 
SEC 2 
APR 3 
 ABA 1  

ACR20, 
 
 PASI 75 
Effets 
Indésira
bles  

Sec150>APR 20 
RR=2.5 
Sec300>APR 30 
RR=3 
Apr>sec 
Ust le moins de 
EI  

Secukinumab 300 mg : la 
meilleure réponse ACR20  
Secukinumab 300 mg : le 
moins d’EI  
Ustekinumab 90 mg : le 
moindre risque d’EI  

Méta 
analyse 
6 études, 
2411 
patients  
 11 ttt 

Wu 
/2017 
 
(10) 

Comparer 
efficacité et  
tolérance des 
biothérapies 
non antiTNF / 
placebo  

IL-6, 
 
IL12/2
3  
IL-17 
inhib 

ACR 20 
ACR 50  

Sec300 le 
meilleur pour 
ACR20 et 50, 
clazakiz200, 
ustek45,secu15
0 moindre risq 
EI,EIS 
Pour la balance 
benefice risque 
le secu150 
semble le 
meilleur pour 
les RPper 

À court terme le Secu semble 
le plus efficace et le mieux 
toléré parmi les bioth non 
anti TNF pour le RP 
périphérique 
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Type 

d’étude 

Aute

ur 

/ann

ée 

Objectif  Indication 

bDMARD  

bDMARD Critères  

d’évalua

tion 

Efficacité et 

tolérance 

Conclusion  

ECR 

Étude 

MEASURE 

1 trial  

N= 371  

Deod

har 

2018  

(14) 

Évaluer 

efficacité 

et 

tolérance 

du Secu à 

 S 56 

Secu vs 

placebo 

Maladie 

active: 

BASDAI ≥4 

Et EVA rachis 

≥40mm 

Echec AINS 

Anti-TNF naif  

Ou≤1antiTNF 

Secukinumab

: 

10mg/kg IV 

S0 S2 S4 

Puis  

S/C 

150mg/4sem 

Ou 

75mg/4sem 

BASDAI 

BASDAI 

50 

BASFI 

PCS 

MCS 

ASQoL  

EQ-5D 

FACIT-F 

WPAI-

GH 

 S 16: Qlq soit 

régime (75/150) 

Amélioration 

Significative de 

tous les 

paramètres 

. Efficacité 

maintenue   

   à S56 

. Bonne 

tolérance 

.Secu  

 efficace sur : 

symptomes 

cliniques, 

fonction,QoL, 

productivité  

. Bonne 

tolérance  

ECR 

Étude 

MEASURE 

1 trial  

N= 260 

Barali

akos  

2018 

 

Évaluer 

efficacité 

et 

tolérance 

du Secu  

S156 

(3ans) 

Maladie 

active: 

BASDAI ≥4 

Et EVA rachis 

≥40mm 

Echec AINS 

Anti-TNF naif  

Ou ≤1antiTNF 

Secukinumab

: 

10mg/kg IV 

S0 S2 S4 

Puis  

S/C 

150mg/4sem 

Ou 

75mg/4sem 

ASAS 

20/40 

ASAS 

Partial 

remissio

n  

ASAS 

5/6 

ASDAS-

CRP 

BASDAI 

50 

BASDAI 

BASFI 

BASMI 

SF-36 

.Maintien de 

efficacité à S156 

(3ans) 

antiTNF naif ou 

non 

BASDAI 

BASFI 

BASMI 

. Bon profil de 

tolérance 

Secu  

 efficace  

 et 

 bien toléré  

pour les SA 

naif ou non 

ATF  

 

 Essais controlés randomisés :  

Type 
d’étude  

Auteur/an
née 

Objectif principal bDMARDs Critères 
d’évaluation 

Efficacité et 
tolérance 

Conclusion 

ECR 
N=624 
Discover1 

Deodhar 
2020 
(15) 

Efficacité et 
tolérance du 
Guselkumab 
100mg/4sem versus 
toute les 8sem 
versus pacebo pour 
le RPso  actif 

Guselkumab 
En échec 
apremilast 4mois 
ou AINS ou 
csDMARDs  
 (1/3 en échec aux 
antiTNF 

Critère 
principal : 
ACR20 à S24 

réponse : 
59% groupe 
4sem 
52% de gpe 
8sem, 22% 
gpe placebo 
Tolérance 
bonne 

Bonne option 
thérapeutiqu
e pour le 
RPso  actif 
avec un bon 
profil de 
tolérance 
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Type 

d’étude 

Auteur 

/année 

Objectif  bDMARD Critères  

d’évaluation 

Efficacité et tolérance Conclusion  

ECR 

FUTURE 2  

N= 397 

McInnes 

2017 

 
(16) 

Évaluer 

* Maintien 

efficacité  

et 

* 

Tolérance 

S 104 

secukinumab 

300, 150 ou 75 

mg ou placebo 

S0 S1 S2 S3 S4 

puis /4sem 

RP actif  

antiTNFnaif ou 

non (antiTNF-

IR) (qlq soit nb 

antiTNF reçu) 

 

ACR 20/50/70  

PASI 75/90 

DAS28 CRP 

scores 

enthésite  

Scores 

dactylite  

HAQ-DI 

SF36  

S 104 

  Efficacité 

maintenue  

ACR 20/50/70 et tous les 

autres paramètres 

cliniques évalués 

notamment chez patients 

anti-TNF naif et antiTNF-

IR 

  Taux de 

réponse ACR20 

/ 50/70 plus 

élevé chez 

antiTNF-IR avec 

(300mg) doses 

élevées de 

sécukinumab 

   Bonne 

tolérance 

Secukinumab 

* 

Efficacitécliniquerapid

e et maintenue à 2ans 

plusieurs domaines 

(activité, fonction, 

cutané..) 

* Efficacité clinique 

qlq soit trt utilisés 

(même après switch 

antiTNF)  

*Bonnetolérancejusq

u’à S104 

 

Recommandations des sociétés savantes : 
 

EULAR 2016 [19] 

 bDMARDs should be considered in patients with persistently high disease activity despite 

conventional treatments; current practice is to start with TNFi therapy (1a (TNFi); 1b (IL-17i)/A) 

SFR 2018 [20] 

 Pour les formes périphériques articulaires et enthésitiques, les biomédicaments (anti-TNF, 

anti-IL23, anti-IL17), en général anti-TNF, doivent être envisagés chez les patients ayant une 

maladie active malgré le traitement conventionnel. (Dans certains cas particuliers l’inhibiteur 

de la phosphodiesterase 4 peut être proposé)  
 

Conclusion de l’argumentaire : 

La SpA périphérique  est considérée active si : 

 - en cas de forme articulaire : ≥ 3 articulations douloureuses et 3 gonflées 

Type 
d’étude  

Auteur/an
née 

Objectif 
principal 

bDMARDs Critères 
d’évaluation 

Efficacité et 
tolérance 

Conclusion 

ECR 
N=747 
P-Summit 
1 et 2 

McIness 
2019 
 
(17) 

Efficacité et 
tolérance de 
l’Ustekinumab 
45mg/90mg/ 
pacebo pour le 
RPso  actif 

En échec  aux AINS 
ou DMARDs ou en 
échec aux antiTNF 

Critère 
principal : 
ACR20 à S24  
et DAS28 CRP 

réponse : 
meilleure 
groupe 
ustekinumab 
Vs groupe 
placebo pour 
l’ACR20/50/7
0 et 
DAS28CRP 
Tolérance 
bonne 

Bonne option 
thérapeutique 
pour le RPso  
actif avec un 
bon profil de 
tolerance 
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 - en cas de forme enthésitique : douleur > 4/10 et signes d’inflammation biologique ou à l’imagerie  

[9,3, 11,13--15]. 

  Les anti TNF alpha sont efficaces dans le rhumatisme psoriasique et la SpA périphérique (articulaire 

et enthésitique) active en échec au traitement conventionnel qui associe des AINS ± infiltrations, et au 

besoin un csDMARD dans les formes articulaires périphériques [9-16]. L’échec au traitement 

conventionnel doit être constaté à au moins 2 consultations (intervalle de 3 mois) [9,11, 15] 

 Les agents biologiques NON anti TNF alpha : 

Leur efficacité a été démontrée dans la spondyloarthrite, en particulier dans le Rh psoriasique. 

-Le Secukinumab a démontré son efficacité: avec une bonne réponse sur les critères ACR20, 50 et 70, 

sur les paramètres d’activité, la fonction, la qualité de vie et le psoriasis cutané  (9-13). Cette efficacité 

est maintenue jusqu’à 2ans. À court terme le Secukinumab semble le plus efficace et le mieux toléré 

parmi les biothérapies non anti TNF pour le RPso périphérique (11). Il a également un bon profil de 

tolérance  jusqu’à S 104. 

-Le Guselkumab (Anti-IL23) 100mg : a également démontré son efficacité avec une amélioration 

significative à S24 des réponses ACR 20, ACR 50 et ACR70. Cette efficacité est maintenue jusqu’à S56. 

Une amélioration significative des scores PASI du psoriasis cutané, scores enthésite et dactylite et de 

la qualité de vie ont été également notés. Le Guselkumab présente un bon profil de tolérance 

comparable au placebo jusqu’à S44 (14-16)  

-L’Ustekinumab 90 mg peut être également proposé, il donne une bonne réponse clinique et donne le 

moindre risque d’effets indésirables sévères (10,11, 17). 
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9.6. Indications des anti TNF alpha dans la SpA avec coxite 

PICO : Quelles sont les indications des anti TNF alpha chez les patients ayant SpA avec 

coxite?  

     Recommandation 

     Il est recommandé de prescrire un anti TNF alpha (original ou biosimilaire) dans la SpA    

     associée à une coxite active après  échec des traitements symptomatiques (général et   

     local) et aux csDMARDs  (MTX ou SLZ ou LEF) (IIB), notamment chez les sujets  jeunes  

     (CE). 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P   Patients ayant une SpA avec coxite 
I    Détermination des indications des anti TNF alpha   
C   AINS/csDMARDs 
O   Amélioration des symptômes cliniques et obtenir un effet structural   

 

 Mots clés MeSH : 3 troncs de recherché sur Pubmed  

 AND  

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

 

 

      Biological products  

Or Biosimilar pharmaceuticals  

Or  Adalimumab  

Or  Etanercept  

Or  Infliximab  

Or  Certolizumab pegol  

Or  Golimumab  

Or  Therapeutics  

 

      Hip joint  

Or hip NOT infection 

 

 

 Revue de la littérature : 

 
Date :  Mai 2018 ∞ 10 ans 5 ans 
Tout type d’étude 48 22 16 
Meta-analyse 0 0 0 
Revue systématique 0 0 0 
ECR 5 3 2 
Guidelines 0 0 0 
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Articles retenus pour l’analyse finale : 5      

       (1 essai contrôlé randomisé, 2 études prospectives, 1 étude rétrospective,  1 thèse tunisienne) 

 

Synthèse critique de la lttérature : 

Type 
d’étude/nombre 

Auteur/a
nnée 

Pathologie Anti TNF 
évalué 

Critères d’évaluation Efficacité Tolérance Niveau 
de 
preuve 

Etude 
prospective 
56 patients 

Wang 
2011 
(1) 

SA+coxite 
BASRI>stade 1 
(Echec 2 AINS 
pendant 3 
mois) 

ETN (+MTX) Score de Harris 
BASRI 
BASDAI 
BASFI 
VS 
CRP 

+ à S12 
 
- à S12 
+ 
+ 
+ 

NP  
 

IIB 

Etude 
prospective 
97 patients 

Lian F 
2012 
 
(2) 

SA (critères 
NY) + coxite 
(184 coxites) 
En échec à la 
SLZ ou MTX>6 
mois 

ETN BASDAI 
BASFI-hip 
Score de Harris 
CRP 
VS 
Rx hanche 

+ à 3 mois 
+ à 6 mois 
+ à 12 mois 
(tous les 
paramètres) 
Pas de 
modification à 
6 et à 12 mois 

Bonne 
tolérance 

 
 
 
 

IIB 

Etude 
rétrospective 
23 patients 

KONSTA 
2013 
 
(3) 

SA + coxite 
Critères de NY 
en échec 
d’AINS 
BASRI-HIP≥1 

INFLIXIMAB -BASRI-HIP 
-Moyenne 
d’interligne à 3 
points différents 
-BASDAI 
-BASFI 
-CRP 

Evaluation à 
6+/- 2.5ans : 
Pas de 
diminution de 
l’interligne 

NP  
 
 

IV 

ECR 
43 patients 

LI 
2016 
 
(4) 

- SA+synovite 
de la hanche 
-Critères de 
NYm 
-Maladie 
active : 
BASDAI>4 
Et/Ou VS et/ou 
CRP élevées 
-Synovite 
échographique 
-Echec MTX ou 
LEF dans les 
formes 
périphériques 
 

Etanercept 
 
50mg 
versus 
25mg 

ASAS 
Raideur matinale 
BASDAI 
VS 
CRP 
Echo : épaisseur 
synoviale et 
épanchement 

+ à S12 
Dans le 2 
groupes 

Pas 
d’effets 
indésirabl
es graves 

 
 
 
 
 
 
 

IA 

 

Etude de cohorte, multicentrique  et prospective tunisienne  (Thèse Dr  K.Maatallah)  (5) 
94 patients SA (critères ASAS) + coxite 
Groupe 1 n=48 / 82 hanches : anti TNF alpha 

   Groupe 2 n=46 / 87 hanches : AINS, MTX ou SLZ 
Critères d’évaluation : score de Lesquene hanche, BASDAI, BASFI, VS, CRP BASRI, moyenne   
d’interligne à 3 points différents 

 Evaluation à 2 ans : pas d’évolution de la coxite dans les 2 groupes 

 Evaluation à 5.3 ± 2.5 ans : progression significativement moins importante dans le GR1 (OR=3.2) 

    Facteurs prédictifs de non progression : Début de la SA < âge 25 ans (OR : 4), BASDAI < 7 (OR: 7 
      BASFI < 5 (OR: 8), EGP <7.5/10 (OR: 5.3).                         
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Conclusion de l’argumentaire : 
 

Il ressort de ces études les conclusions suivantes : 

Les critères d’évaluation de l’efficacité sur l’atteinte de la hanche des anti TNF étaient les scores de 

Harris et de Lesquene [1,2,5]. 

Pour l’atteinte structurale de la hanche il y a également des preuves d’efficacité des anti-TNF avec 

comme critère d’évaluation : le score de BASRI hanche et la moyenne d’interligne des 3 points[3,4]. 

Les anti TNF alpha évalués sont efficaces dans la forme axiale avec coxite des SpA actives en échec 

des AINS et DMARDs. [1,2,4,5] 

Dans l’étude de Lian et al et celle de Wang et al, l’objectif principal  était l’amélioration de la fonction 

Qui a été démontré selon ces deux études prospective [1,2]. 

L’amélioration de la fonction avec réduction de la synovite échographique a été également 

Démontrée sous Etanercept [3].  

L’étude de Konsta [4] et la thèse de Maatallah [5] qui avaient pour objectif principale d’évaluer l’effet 

structural des antiTNF ont montré un effet positif avec ralentissement de la progression structurale 

chez les SpA traités par anti TNF alpha, par rapport à un groupe témoin traité par AINS/DMARDs [5].  
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2. Lian F, Yang X, Liang L, Xu H, Zhan Z, Qiu Q, et al. Treatment efficacy of etanercept and MTX 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27381286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806770/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806770/
https://dx.doi.org/10.1177%2F0394632016656013
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9.7. Particularités de prescription d’un agent bDMARDs dans les SpA 
associées aux MICI 

PICO : Quelles sont les particularités de prescription d’un agent biologique dans les SpA 

associées aux MICI?    

       Recommandation 

      Dans les formes associées aux MICI, seuls les anti TNFα monoclonaux sont indiqués (IIC)  

      et les anti IL 17 ne sont pas recommandés (IA). 

 

Argumentaire  

Stratégie de recherche : 

P   Patients ayant une SpA associée à une MICI 
I    Détermination des particularités de prescription des anti -TNF alpha   
C    
O   Amélioration des symptômes cliniques (rhumatologiques et digestifs) et obtenir un effet 
structural   

 

 Mots clés MeSH : 4 troncs de recherchesur Pubmed  

 

 AND    

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, 

Ankylosing  

Or 

Spondylarthropathies  

OR Arthritis, Psoriatic   

OR Arthritis, Reactive 

 

      Crohn disease  

Or Inflammatory        

      bowel diseases  

Or Colitis ulcerative  

 

      Biological     

      products  

Or Biosimilar   

      pharmaceuticals  

Or  Adalimumab  

Or  Etanercept  

Or  Infliximab  

Or  Certolizumab      

       pegol  

Or  Golimumab 

Or  Apremilast   

Or Ustekinumab 

Or Secukinumab 

Or Brodalumab 

Or Therapeutics 

 

       Treatment outcome  

 Or  Practice guideline 
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 Revue de la littérature  

 
Date: Nov 2018 
Actualisée : MAI 2020 

5 ans 10 ans >10 ans 

Tout type d’étude 19 34 47 
Meta-analyse 1 2 2 
Revue systématique 3 3 3 
ECR 0 0 0 
Guidelines 1 1 1 
Essai clinique  0 0 1 

 

          Articles retenus pour l’analyse finale : 3   

         (1 cohorte prospective observationnelle, 1 cohorte prospective comparative, 

              1 cohorte observationnelle rétrospective, 1 guideline)  

 

Synthèse critique de la littérature : 

 

 

Auteur 
/année  

Type d’étude/ 
population  

Biomédicament 
évalué 

Critères de jugement  Résultats  Niveau de 
preuve/ 
grade 

Generini 
2004 [2] 

Cohorte 
prospective 
comparative 
18 mois 
24  patients 
SA+ Crohn 
Sous anti tnf 
12 SA +Crohn 
azathiopine 

infliximab  BASDAI 
EVA douleur  
EVA rachis 
Compte articulaire 
Enthésopathie 
Index d’activité Crohn 
(CDAI) 
VS - CRP 

Evaluation à 45 jours, 3 , 6, 
12 et 18 mois:  
amélioration significative 
de tous les paramètres 
évalués dès J45 
Bonne tolérance 
Conclusions: L’infliximab 
est efficace dans la SA 
associée aux MICI dès J45 
(S6) 
avec diminution du risque 
de rechute digestive 

 
 

IIB 

Pugliese 
2019 [3] 

Cohorte 
observationnelle 
rétrospective 
multicentrique 
12 centres  
 

ustekinumab 
 
(évaluation de 
l’efficacité et de 
la sécurité de 
l’ustekinumab 

Persistance de 
l’ustekinumab : bénéfice 
clinique stable, évalué 
sur l’EGM et le non 
recours aux corticoïdes, 
aux 

-Ustekinumab a été arrêté 
chez 50% des patients 
pour absence de bénéfice 
cutané ou articulaire 
-Pas de bénéfice digestif 
- Par ailleurs :  
Echec primaire : 1patient 

 
IV 

Auteur 
/année  

Type d’étude/ 
population  

Biomédicament 
évalué 

Critères de jugement Résultats  Niveau de 
preuve/ grade 

Luchetti 
2017 [1] 

Cohorte 
prospective 
observationnelle 
12 mois 
52 patients  
SA+MICI 
30 ont reçu anti 
TNF alpha 

Adalimumab ASDAS CRP 
PRO 
HRQol 
BASDAI 
BASFI 
BASMI 
IBDQ 
Index d’activité 
Crohn (CDAI) 
HAQ 
PGA 
SF36 
CRP 

Evaluation 6mois et à 12 
mois : amélioration de 
tous les paramètres 
évalués 
Bonne tolérance 
 
Conclusions: 
L’adalimumab est 
efficace et bien toléré 
dans la SA associée aux 
MICI 
 
 

 
 

IIB 
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70  
patients MICI: 
64 Crohn 
6 RCH 
 
Ustekinunab a 
été prescrit pour 
une indication 
non digestive 
Parmi les 
patients, 25 
avaient un rhum 
pso  associé 
et 45 avaient un 
psoriasis associé 

chez des 
patients MICI) 

immunosuppresseurs 
ou à la chirurgie 

Perte de réponse 
3patients 
Effets indésirables 10 
patients 
 
Conclusions:Ustekinumab 
est efficace sur la plaque 
de psoriasis comparé au 
placebo 
Ustekinumab est efficace 
et a un bon profil de 
sécurité chez les patients 
MICI avec un  psoriasis ou 
un Rhum Pso concomitant 

 

Recommandations des sociétés savantes : 
ACR 2019 [4] 

In adults with inflammatory bowel disease, we conditionally recommend treatment with TNFi 
monoclonal antibodies over treatment with other biologics. (Very low) 
 
Conclusions des études  
.L’adalimumab est efficace et bien toléré dans la SA active associée aux MICI aussi bien sur le versant 

rhumatologique que gastro-entérologique [1]. 

.L’infliximab est efficace précocement dans la SA associée aux MICI (évaluation à S6) et il existe une 

diminution du risque de rechute digestive [2] 

.Seuls les anticorps monoclonaux ont ainsi été validés dans les SpA associées aux MICI [4].  

.Le protocole sera établi en concertation avec les gastro-entérologues. 

.L’ustekinumab est efficace chez les patients MICI qui ont une atteinte extra intestinale associée, à type 

de psoriasis ou de rhumatisme  psoriasique concomitant [3]. Les anti IL 17 sont à éviter [5]. 
 

Liste des références bibliographiques:  

1- Michele Maria Luchetti, Devis Benfaremo, Francesco Ciccia et al. Adalimumab efficacy in 
enteropathic spondyloarthritis: A 12-month observational multidisciplinary study. World J 
Gastroenterol 2017; 23(39): 7139-49. 
2- S Generini, R Giacomelli, R Fedi et al. Infliximab in spondyloarthropathy associated with 
Crohn’s disease: an open study on the efficacy of inducing and maintaining remission of 
musculoskeletal and gut manifestations. Ann Rheum Dis 2004;63:1664-9. 
3-Pugliese D, Daperno M, Fiorino G et al. Real-life effectiveness of ustekinumab in inflammatory bowel 
disease patients with concomitant psoriasis or psoriatic arthritis: An IG-IBD study. Dig Liver Dis. 2019; 
51(7):972-77 
4-Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, Dubreuil M, Yu D, Khan MA et al. 2019 Update of the American 
College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and 
Treatment Network Recommendations for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and 
Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol. 2019;71(10):1599-613. 
5-Ben Nessib D, Ferjani H, Maatallah K, Rahmouni S,  Kaffel Dh, Hamdi W. Update on therapeutic 

management of spondyloarthritis associated with inflammatory bowel disease. Clinical Rheumatology 

https://doi.org/10.1007/s10067-020-05136-x  

https://doi.org/10.1007/s10067-020-05136-x
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9.8. Scores utilisés pour évaluer la réponse thérapeutique 

PICO : Quels scores faut-il utiliser pour évaluer la réponse thérapeutique au cours des SpA? 

        Recommandation 

       Il est recommandé d’évaluer la réponse thérapeutique au cours des SpA par un score    

       adapté à la présentation clinique: 

           Atteinte axiale: ASDAS, BASDAI, ASAS (IA) (de préférence l’ASDAS).  

           Atteinte périphérique articulaire: DAS28, SDAI…(CE).  

           Psoriasis associé: MDA, DAPSA, PASDAS…(IIA). 
 

Argumentaire 

      Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SpA 
Détermination des critères ou scores de réponse thérapeutique 
Comparaison des critères ou indices ou scores entre eux 
Détermination des meilleurs critères ou indices ou scores  

  

 Mots clés: 4 troncs de recherché sur Pubmed 

AND 

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

OR Arthritis, Psoriatic   

OR Arthritis, Reactive 

 

Treatment outcome 

Treatment Effectiveness 

 

 

Index 

Score 

Evaluation  

Remission 

Monitoring 

 

Predictive value 

Performance 

Comparison  

 

 Revue de la littérature 

 
Date de la recherche 5 ans  10 ans >10ans 

Nombre total d’articles  

Métaanalyse 

Revue systématique 

Essai contrôlé randomisé 

75 

6 (R=0) 

15 (R=0) 

16 (R=3) 

137 

7 (R=0) 

19 (R=0) 

20 (R=4) 

183 

Etude comparative 22 (R=1) 74 (R=2)  

 Cross-sectional study multicent  9(R=2) 13 (R=4)  

Articles retenus :   à 5 ans : 6                          à 10 ans : 10 
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Articles retenus pour l’analyse finale à 10 ans = 10 

 (ECR :3, étude comparative :3, étude observationnelle :2, étude de cohorte :1, étude prospective :1) 

Synthèse critique de la littérature : 

Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats Grade/ NP 

XU M 

Rheumatology 

(Oxford). 2011 

ERC 

ET validation 

  (1) 

87 SPA 

Placebo 

/Etanercept 

58 SPA 

actives  

infliximab 

ASDAS BASDAI 

EVA patient 

VS, CRP 

IRM SI et 

lombaire 

- ASDAS > BASDAI, EVA patient 

VS, CRP et IRM pour  l’évaluation du 

status d’activité ou niveau de 

changement 

- ASDAS outil performant pour 

évaluer l’activité et le suivi du ttt anti-

TNF 

  IIB 

van der Heijde D. 
 
Rheumatology 
(Oxford). 2012 
 
ERC 

(2) 

Post hoc 

analyse 

379 ETN / 

187 SZP 

ASDAS Rémission 

partielle ASAS et 

ASAS20/VS, CRP, 

arthrite périph 

-Pouvoir discriminatif d’activité  
 
- Bonne corrélation avec Rémission 
partielle ASAS et ASAS20 
 
- ASDAS hautement discriminatif de 
la réponse entre les ttt et du 
changement sous  SZP ou ETN 

  IA 

Wendling D 
Etude 
multicentrique 
Joint Bone Spine 
2016 
(3) 

706 SPA Rémission à 

M0 et M24 

Facteurs 

associés à la 

rémission 

Rémission 

partielle ASAS 

Maladie inactive 

ASDAS<1,3 

BASDAI< 3,6 

- A M0, pourcentage des patients en 
rémission était 4% (RP), 8% (ASDAS), 
34% (BASDAI) 
-A M24: 15%, 24% and 54% 
respectivement 
-ASDAS-R possède le meilleur index 
de Youden  
-la rémission est associée avec moins 
de tabagisme, moins d’antalgiques et 
AINS (ASDAS-R), CRP basse (ASDAS-
R), BMI bas (BASDAI-R). 

 IA 

Moreno M 

Arthritis research 

and therapy 

2019 

Cohorte 

multicentrique  

   (4) 

107 SPA sous 

infliximab 

 

Rémission 

Clinique 

persistante 

RCP > 6mois 

Arrêt 

Infliximab et 

suivi 1an 

Rechute -Parmi les 36 RCP 2/3 (58,3%) des RCP 

rechutent après arrêt de l’infliximab 

dont la moitié dans moins de 6 mois  

-La reprise de biologique ne permet 

de récupérer que la moitié (52%) des 

RCP antérieures à l’arrêt 

 IIB 

Gratacós J 
Arthritis research 
and therapy 
2019 
RCT  
   ((10) 

113 patients 

en rémission 

clinique ou 

LDA for ≥ 6 

sous  anti-

TNF 

Réduction de 

moitié de la 

dose du 

biologique 

Maintien de la 

dose de 

biologique 

LDA à 1 an : 47/55 (83.8%) patients 

avec dose complète  versus 48/58 

(81.3%) patients avec dose réduiteLa 

réduction de la dose de biologique 

n’est pas inférieure à la  continuation 

de la pleine dose pour maintenir la 

rémission avec moins d’EI en cas de 

réduction de dose 

 IA 
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Type d’étude Nb patients Intervention Comparateur/ 

corrélation 

Résultats Grade/ NP 

Perrotta F. 
J Rheumatol. 
2016 
Etude observat 
prospective 
  (5) 

75 RPso sous 

ant-TNF 

ADA/ ETN 

/GOL 

MDA DAS 28CRP 

DAPSA 

Aprés 1 an de ttt 

-MDA = 61,3% 
-DAS 28 R= 69,3% 
-DAPSA R = 36% 
-Concordance MDA/DAPSA> 
MDA/DAS 
-Fact prédictifs de MDA: sexe mas, 
VS↗, CRP↗, HAQ↘ 
MDA cible thérapeutique avec des 
facteurs prédictifs 

 IIB  

Queiro R 

Arthritis Res 

Ther. 2017 

Cross-sectional 

study 

multicentrique 

(6) 

227 RP 

sDMARD/ 

bDMARD 

Pratique 

clinique 

MDA PsAID= 

(PsA Impact of 

Disease) 

MDA:58,6 
 
Corrélation entre MDA et PSAID 
 
MDA cible thérapeutique en pratique 

clinique 

MDA est associée à une↘PsAID  

  IIB 

 

Lubrano E 

J Rheumatol. 

2017 

Etude 

comparative  

 (7) 

109 patients 

79 RPso sous 

anti-TNF/  

30 sous  

scDMARDs 

 

DAPSA 

PASDAS 

MDA 

Rémission 

-DAPSA≤4 

-PASDAS≤1,9 

-MDA7/7 

Faible activité 

-DAPSA≤14 

-PASDAS<3,2 

-MDA 5/7 

-DAPSA R= 21,1% 
-PASDAS R=  11;9% 
-MDA7/7 R= 17,4% 
 
-DAPSA LDA= 73,3% 
-PASDAS LDA= 34,8% 
-MDA5/7 = 49,5% 
 
-Patients sous bDMARDs ont plus de 

MDA et rémission que ceux sous 

scDMARDs 

- MDA7/7 et  PASDAS<1,9 sont  des 
forts  critères de rémission 
 

  IIB 

 

Wervers K 

Arthritis Care Res 

(Hoboken). 2018 

Cross-sectional 

study 

multicentrique 

 (8) 

292 RP 

évalués après 

un an de 

prise en 

charge en 

pratique 

clinique 

MDA 

DAPSA-LDA 

SF36 

HAQ 

-Après 1 an de ttt 
MDA=48% 
DAPSA-LDA=64% 
Scores  QV sont meilleurs en cas  
MDA+DAPSA-LDA/ DAPSA-LDA seule 
 
En pratique clinique : MDA=48% 

DAPSA-LDA=64% . Les patients en 

DAPSA-LDA seule  ont plus  de 

rechute au cours de l’évolution 

  IIB 

Schoels MM  
Ann Rheum Dis. 
2016     (9) 
Etude observat. 

30 Rh ps Rémission  

DAPSA 

ACR 20, 50, 70 Bonne validité et fiabilité de DAPSA 
rémission 
 
Bonne corrélation avec ACR 

  IIIC 
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Conclusion de l’argumentaire : 
 
La définition de la rémission est indispensable comme objectif de la prise en charge thérapeutique des 

SpA. Toutefois, cette définition n’est pas équivoque à cause de l’hétérogénéité des présentations 

cliniques de la maladie et des composantes à évaluer rendant nécessaire l’utilisation des scores 

composites. Dans les formes à prédominance axiale, le  score ASDAS constitue un  outil performant 

pour évaluer la réponse thérapeutique et le seuil inférieur à 1,3 ou maladie inactive peut être considéré 

comme objectif pertinent et servir de définition de la rémission [1, 2]. Van der Heijde D et al [2] ont 

montré que la rémission ASDAS été bien corrélée avec  la rémission partielle ASAS et ASAS20 et 

présente un pouvoir hautement discriminatif de la réponse entre les traitements. Comparativement à  

la rémission partielle ASAS et la rémission selon BASDAI, la rémission ASDAS possède le meilleur index 

de Youden [3]. Récemment, des critères pragmatiques de rémission clinique persistante basés sur le 

BASDAI associé à l’évaluation médecin, patient et CRP ont été élaborés [4]. Dans les formes à 

prédominance périphérique, les scores destinés à la polyarthrite rhumatoïde en particulier les dérivés 

du DAS et leurs seuils peuvent, par analogie, être utilisés. Pour le rhumatisme psoriasique, il existe 

plusieurs scores composites, mais les plus privilégiées sont la rémission ou la faible activité selon la 

MDA : Minimal disease activity [5-7] et aussi le  Disease activity index for psoriatic arthritis (DAPSA) [8, 

9]. Queiro R et al [6] ont montré que la MDA est bien corrélée au PsAID et constitue donc une cible 

pertinente en pratique clinique. Dans une étude multicentrique [8], l’association de la MDA et de la 

faible activité en DAPSA chez le même patient était prédictive d’une meilleure qualité de vie et d’un 

risque moins élevé de rechute. Il est généralement admis qu’une amélioration clinique pertinente est 

attendue à 3 mois pour justifier le maintien de la stratégie thérapeutique engagée, l’objectif 

initialement fixé devant être atteint après 6 mois de traitement. La durée de rémission nécessaire pour 

entreprendre une dégression de la dose du traitement biologique est minimum de 6 mois [4, 10].  

  

Liste des références bibliographiques 

1- Xu M, Lin Z, Deng X, Li L, Wei Y, Liao Z et al. The Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score 
is a highly discriminatory measure of disease activity and efficacy following tumour necrosis 
factor-α inhibitor therapies in ankylosing spondylitis and undifferentiated 
spondyloarthropathies in China. Rheumatology (Oxford). 2011; 50(8):1466-72. 

2- van der Heijde D, Braun J, Dougados M, Sieper J, Pedersen R, Szumski A et al. Sensitivity and 
discriminatory ability of the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score in patients treated 
with etanercept or sulphasalazine in the ASCEND trial. Rheumatology (Oxford). 
2012;51(10):1894-905. 

3- Wendling D, Guillot X, Gossec L, Prati C, Saraux A, Dougados M. Remission is related to CRP 
and smoking in early axial spondyloarthritis. The DESIR cohort. Joint Bone Spine. 
2017;84(4):473-6. 

4- Moreno M, Gratacós J, Torrente-Segarra V, Sanmarti R, Morlà R, Pontes C et al. Withdrawal of 
infliximab therapy in ankylosing spondylitis in persistent clinical remission, results from the 
REMINEA study. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):88. 

5- Perrotta FM, Marchesoni A, Lubrano E. Minimal Disease Activity and Remission in Psoriatic 
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and impact of disease in psoriatic arthritis: a Spanish cross-sectional multicenter study. 
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Cohort. J Rheumatol. 2017;44(8):1159-64. 

8- Wervers K, Vis M, Tchetveriko I, Gerards AH, Kok MR, Appels CWY et al. Burden of Psoriatic 
Arthritis According to Different Definitions of Disease Activity: Comparing Minimal Disease 
Activity and the Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 
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9- Schoels MM, Aletaha D, Alasti F, Smolen JS. Disease activity in psoriatic arthritis (PsA): 
defining remission and treatment success using the DAPSA score. Ann Rheum Dis. 
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10- Gratacós J, Pontes C, Juanola X, Sanz J, Torres F, Avendaño C et al. Non-inferiority of dose 
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9.9. Attitude thérapeutique en cas d’échec ou d’intolérance d’un bDMARDs 

PICO : Que faire en cas d’échec ou d’intolérance d’un traitement biologique?  

   Recommandation 

   En cas d’intolérance ou d’inefficacité d’un premier agent biologique, il est  

   recommandé de prescrire un  deuxième biologique  de même classe ou de classe   

   différente après analyse des causes de l’échec (IIB) 

 

Argumentaire 

          Stratégie de recherche : 

P  
I  
C  
O  

Patients ayant une SpA en échec à un premier biologique 
Détermination d’un switch  de biologique 
Pas de switch/Placebo  
Améliorer les symptômes cliniques ou obtenir un effet structural 

 

            Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

                                                           AND                                         

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

    Tumor necrosis factor 

Or Etanercept 

Or Adalimumab   

Or Infliximab 

Or Certolizumab 

Or Biosmilar 

Or Secukinumab 

 

  Drug substitution   

 

             Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   2 6  75 
Métaanalyse  0 0  0 

Revue systématique  0 2  2 
Essai contrôlé randomisé  3 5  5 
Recommandations (stésavante)  1 1  1 

 

Articles retenus pour l’analyse finale : 6 
      (2 revues systématiques, 3 guidelines, 2 par recherche manuelle : 1 RCT et 1 essai ouvert) 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Essai ouvert 

Auteur, 
revue/année 

Population Objectifs Résultats 
Grade/Niveau 

de preuve 

Lee et al, 
PlosOne/ 
2015 [1] 

N=269patients, 
70 switch TNF 
1fois 
11switch 2fois 

Déterminer 
les facteurs 
prédictifs 
d’un switch 
entre les 
anti-TNF 
au cours 
des SA 

La survie à 3 ans et à 5 ans était respectivement 52% 
et 48% pour l’IFX, 62% et 42% pour ETN, 71% et 51% 
pour ADA 
La prescription de DMARD, antécédents de chirurgie, 
ankylose des SI étaient plus associés à un switch. 
ADA prescrit en 1ère intention était moins associé au 
switch. 
 Ankylose des SI était plus associé au switch. 

III 

 

 Essais contrôlés randomisés : 

Auteur, 
revue/année 

Population Intervention Comparateur Résultats 
Grade/Niveau 

de preuve 

Lie, Ann Rheum 
Dis/ 
 2011  
[2] 
 

SA naïfs de 
bDMARDs traités 
par anti-TNF puis 
switch vers un 
2ème anti-TNF : 
N= 77  

Switch vers un 
2ème anti-TNF 

SA naïfs de 
bDMARDs 
traités par anti-
TNF  
N=437 

Non switch: BASDAI 50: 
25% 
ASAS 40: 30% Switch:  
BASDAI 50: 28% 
ASAS 40: 31%  
Ttt utilisés:  
ETN, IFX, ADA 
1ère ligne:  
53%, 32%, 15% 
2ème ligne: 
42%, 53% , 5% 

II 

 
 Revue systématique de la littérature  

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/Ni
v de 

preuve 

Reddy et 
al, Clin 
Rheumato
l/ 2016 [3] 

Les études 
incluant au 
moins 10 
patients 
Rhum Pso en 
échec à un 
anti-TNF avec 
un switch 
vers un anti-
TNF ou autre 
biologique 

Evaluer 
l’efficacit
é d’un 
switch 
d’un anti-
TNF au 
cours du 
Rhum 
Pso 
 

 HAQ 

 PsARC 

 Survie du 
biologique 

18 études 
incluses : 
10 prospectives 
6 retrospectives 
2 essais non 
contrôlés 

Toutes les études ont 
inclus des anti-TNF. 
 
Un premier switch est 
plus efficace qu’un 
deuxième switch. 

I 

Deodhar 
et al, 
Seminar 
Arht 
Rheum/ 
2017 [4] 
 

Les études 
incluant au 
moins 100 SA 
avec un 
switch anti-
TNF 

Evaluer 
l’impact 
d’un 
switch 
entre les 
antiTNF 
au cours 
de la SpA 
axiale 

Survie du ttt à 2 
ans 

21 études : 
5 
observationnelles 
prospectives 
16 rétrospectives 
1 essai ouvert 

La survie à 2 ans d’un 1er 
anti-TNF variait de 58 à 
75% avec une durée 
moyenne de 84.4 mois, la 
survie  d’un 2ème anti-TNF 
était de 47 à 72% à 2 ans 
avec une durée moyenne 
de 70.2 mois 

I 
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 Recommandations des sociétés savantes : 

   
*EULAR 2016 [5] : En cas d’échec d’un anti-TNF, un switch vers un autre anti-TNF ou un anti-IL17 peut 
être considéré 
* SFR 2018 [6] : En cas d'inefficacité ou intolérance à un premier biomédicament, après avoir analysé 

les raisons de l’échec, un 2ème biomédicament peut être envisagé. 

*APLAR 2019 (7) 
In adults with persistent active axial SpA despite an adequate trial of the 1st TNF inhibitor for at least 
12 weeks, we conditionally recommend treatment with another TNF inhibitor or secukinumab 

Conclusion de l’argumentaire :  

En cas d'inefficacité primaire ou secondaire d’un anti-TNF, le changement du biomédicament peut 

correspondre à un autre anti-TNF avec une efficacité comparable [2-4]. Toutefois, la survie du premier 

anti-TNF est supérieure au deuxième [4] avec une efficacité supérieure d’un premier switch par rapport 

aux suivants [2,3]. Une rotation vers un biologique de classe différente est possible. 
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9.10. Attitude thérapeutique en cas de rémission sous bDMARDs 

 PICO : Quelle est l’attitude thérapeutique en cas de rémission sous biomédicament au cours 

de la SpA ?   

      Recommandation 

     En cas de rémission (ou à défaut de faible niveau d’activité) durable (≥ 6 mois), il est  

     recommandé d’effectuer un espacement progressif des prises ou une réduction des  

     doses d’un anti TNF alpha (IIB). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P   Patients ayant une SpA en rémission ou en faible activité clinique 
I    Espacer ou arrêter la biothérapie    
C   Poursuite de l’anti TNF alpha 
O   Maintenir la rémission,  éviter l’évolution clinique et structurale 

 Mots clés : 3 troncs recherchés par MeSH sur Pubmed 

 AND AND 

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

OR Arthritis, Psoriatic   

OR Arthritis, Reactive 

 

      Biological products  

OR Biosimila pharmaceuticals  

OR  Adalimumab  

OR  Etanercept  

OR  Infliximab  

OR  Certolizumab pegol  

OR  Golimumab  

OR  Therapeutics  

      Remission     

      spontaneous  

OR Remission   

      induction  

OR Symptom flare up 

 

 Mots clés NON MeSH mais figurant  dans certains articles :  

withdrawal, drug removal, drug free holiday, low disease activity, down titration, discontinuation, 

dose spacing, dosing down, dose tapering 

 Revue de la littérature :  

- Recherche  avec les mots clés MESH :  

 

      Articles retenus à 10 ans : 2                       Recherche manuelle : 6 (4 retenus) 

Date de la recherche : Aout 
2018 

5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles 65 98 107 
Méta-analyse 1 1 1 
Revue systématique 8 8 8 
Essai contrôlé randomisé 7 20 25 
Guidelines 0 0 0 
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-Recherche avec les mots clés NON MeSH : 

 

 

 

 

 

 

Articles retenus pour l’analyse finale : 9 

(1 revue systématique, 3 ECR, 3 études de cohorte prospective, 3 extensions des essais cliniques)  

Synthèse critique de la littérature : 

ETN : Etanercept, INF : Infliximab, ADA : adalimumab 

 Essai contrôlé randomisé 

 
  

Nombre total d’articles :    162 

Métaanalyse :                           2 

Revue systématique :            13 

Essai contrôlé randomisé :    27 

                                 Articles retenus : 2 

Auteur 
/année 
/{ref] 

Anti TNF alpha évalué 
 
 

Conditions d’arrêt ou 
d’espacement de l’anti 

TNF 
 

Résultats 
 

Conclusion 

Edwards 
CJ2017 
[1) 
 

ETN  4 études 
INF et ADA: 3 études 
 
Schéma réduction de 
50% 
ou espacement 
permettant de réduire 
50% de la dose 
 
 

BASDAI <4 pendant 6 
mois (2études) 
 
BASDAI ≤ 2 pendant 6 
mois (2 études) 
+/- : 
arthrite =0 
Enthésite=0 
CRP normale  
 

Revue Systématique 
PR et SA, 
Pour la partie SA: 
3 études prospectives (SPA) 
1 étude observationnelle 
(Axiale SA) 
Rechute SA: 
5-15% à 3 mois 
16- 30% à 6 mois 
11-53% à 12 mois 
88% de réponse lors du retour à la 
dose initiale  
 

La réduction de la 
posologie peut être 
envisagée 
 
Le risque de récidive 
n’est pas 
négligeable (++PR) 
Les patients cibles 
restent à définir 
 
      IA 

Auteur 
/année/ 

[ref] 

Type d’étude Anti TNF alpha 
évalué 

Conditions d’arrêt ou d’espacement de 
l’anti TNF 

Résultats 

Pontes et al 
/2015 [2] 

ECR  
190 SA 
2 bras: Réduction de 
doses  ou maintien 
des doses standards 

INF 
ETN 
ADA 
GOL 

Sous Anti TNF >20 semaines  
ET 8 semaines de rémission 
BASDAI < 4  
EGM <4 
EGP < 4 
EVA rachialgie <4 

 
IA 
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 Etude de cohorte prospective (extension d’un ECR) 
 

 Etude de cohorte prospective 

 

 Extension des essais cliniques 

  

Type d’étude Auteur 
/année/  

Anti TNF alpha 
évalué 

Conditions d’arrêt ou 
d’espacement de l’anti TNF 

Résultats 

Cohorte 
prospective  
Suivi sur 52 
semaines 
SA (extension d’un 
ECR) 

Baraliakos 
/2005 [3] 

Infiximab 3 ans de traitement puis arrêt 
chez tous les patients 
Patients en rémission ne sont 
pas clairement définis 
8 patients /42 : BASDAI>4 

S36: 38 patients/42  rechutent 
S52: Rechute  41/42 patients  
 
 

Même population Baraliakos/
2007 [4] 

Infliximab Réadministration INF après 
arrêt  
et évaluation après un an 

Reprise du niveau d’activité de la 
maladie antérieure à l’arrêt 
Peu d’ ADA                  
                              IIB 

Conclusion  Rechute chez presque tous les patients à l’arrêt de l’infliximab 
 Mauvaise méthodologie  
ré administration de l’INF  permet de récupérer le niveau d’activité antérieure de la maladie 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année/ 

[ref] 

Anti TNF 
alpha évalué 

Conditions d’arrêt ou 
d’espacement de 

l’anti TNF 

Résultats Conclusion 

Cohorte 
prospective 
46 SA 

Haybel / 
2013 [5] 

Adalimumab Arrêt ADA 
 
patients en rémission  
(critère ASAS 40) 

38 patients évalués à S52:   
24 patients étaient en  

ASAS 40  
 
Suivi après S52 
 -19 avaient repris le 
traitement car rechute avec 
73% de bonne réponse à 2 
ans 
- 4 restaient en rémission 

 

Ré-administration de 

l’ADA permet de 

récupérer ¾ des patients 

à 2 ans de traitement 

Type d’étude Auteur 
/année 
/[ref] 

Anti TNF 
alpha 

évalué 

Conditions d’arrêt ou 
d’espacement de l’anti 

TNF 

Résultats Conclusion 

Revue de la 
littérature 
(Extension des 
essais 
cliniques) 
SA précoces 

Song 
2013 [6] 

ETN 
INF 
ADA 

Réduction ou Arrêt de 
l’anti TNF chez les 
patients en rémission 
selon les critères :  
ASAS 40  
ASAS PR 

Voir le tableau 
suivant 

L’arrêt de l’anti TNF est possible 
chez les SA précoces en 
rémission 
 
La réduction des doses est 
possible chez les SA établies 
avec maintien de la rémission 
chez 30 % des patients 
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 Essai contrôlé randomisé  

 

 Essai contrôlé randomisé (SA axiale non radiographique)  

 Extension d’un essai clinique  

  

Type 
d’étude 

Auteur 
/année 

[ref] 

Anti TNF 
alpha évalué 

 

Conditions d’arrêt ou 
d’espacement de l’anti 

TNF 

Résultats Conclusion 

ECR 
40 ETN Vs 36 
salazopyrine 
SA précoces 
 

Song  
 
2012 [7] 
 

ETN (n=40) 
(etanercept) 

-T0 : inclusion 
1an de traitement dans 
les 2 groupes 
-S48 (T1an) : Arrêt de 
l’anti TNFchez les 
patients en rémission 
Critère de rémission : 
ASAS et IRM 
-Evaluation à T 2ans : 
soit après 1an d’arrêt 
ATF 
 

T 2ans : Nombre de 
patients ayant 
rechuté n’était pas 
significativement 
différent entre les 2 
groupes (ETN versus 
SLZ) 
La reprise de l’ETN 
après rechute permet 
d’améliorer tous les 
paramètres d’activité 
et atteindre à 2ans   
*56% ASAS rémission 
*44% MRI rémission 
*33% (ASAS+ MRI 
rémission)  

L’arrêt de l’anti TNF est 
possible chez les SA 
précoces en rémission 
 
La reprise de l’ETN 
permet de récupérer à 
2ans l’état de rémission 
chez la moitié des 
patients et améliorer les 
paramètres d’activité 
chez tous les patients 
 

IIB 

Type d’étude Auteur 
/année [ref] 

Anti TNF alpha 
évalué 

Conditions de 
reprise de l’anti TNF 

Résultats Conclusion 

ECR 
Ability 3 
SA non 
radiographique 
(critères ASAS) 
 

Landewé 
Lancet 2018 
[8] 
305 SA en 
rémission 
persistante 
définie par 
une maladie 
inactive 
(ASDAS 
<1.3) à S16, 
20, 24 et 28 
Vont être 
partagé en 
2 bras  
 
 

Arrêt ATF à S28 
puis 2 bras : 
152 ADA 
poursuite 
versus 153 
placebo (arrêt 
ADA) chez les 
patients SA 
inactive 
(ASDAS<1.3) 
Evaluation S68 
 

Critère 
d’évaluation 
principal: absence 
de poussée 
(ASDAS≥2.1) 
*critères 
secondaires : 
ASAS20 
ASAS40 
ASAS 5/6 
ASAS PR 
BASDAI 
 
 

*Absence de 
rechute et 
poussée dans le 
bras poursuite ADA 
(70%)versus 47% 
placebo (bras arrêt 
ADA) avec une diff 
sig (p<0.001) 
* amélioration sign 
de tous les 
paramètres 
d’activité en cas de 
poursuite ADA 
versus arrêt ADA 
*moins de risque de 
rechute chez les 
patients ayant 
poursuivi ADA 

Chez les patients 
ayant une SA axiale 
active non 
radiographique et 
ayant obtenu une 
rémission persistante 
sous anti-TNF,                       
il est préférable de 
poursuivre l’AntiTNF 
(significativement 
moins de risque de 
poussée 
comparativement à 
l’arrêt de l’ATF 
 
 
          IA 

Type 
d’étude 

Auteur 
/année  

Objectif Conditions d’arrêt 
ou d’espacement 

de l’anti TNF 

Résultats Conclusion 

Extension 
d’essai 
clinique 
SA  
 

Zhao 
2018 [9] 
 

Recherche de 
facteurs prédictifs 
de rechute  
(définie par 
élévation du 
BASDAI à 80% de 
sa valeur initiale) 
Suivi pendant 3 ans 
 

Arrêt anti-TNF (ETN) 
chez 35 SA en 
rémission (critère 
ASAS20) 
Durée médiane de 
rémission : 15 mois 
[3.7-26.3M] 
Et suivi pendant 3 
ans  
 

*rechute à 1, 2, 3 
ans : 45%, 57%, 60%. 
 
*Facteurs associés à 
une rechute:  
SA à début <24 ans 
Age>25 ans 
*Pas de corrélation 
avec la durée du ttt 
par Anti-TNF 
 

Le risque de rechute est 
plus important dans le 
groupe de SA à début 
jeune et les patients les 
plus âgés 
 
 

IV 
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Conclusion de l’argumentaire :  

Après une rémission durable sous anti-TNF, il peut être envisageable d’espacer ou de réduire la 

posologie de l’anti TNF alpha dans certaines situations (SA précoces, âge jeune, début tardif ….) [1,5, 

6, 7,9]. Le risque de récidive n’est pas négligeable, les patients cibles restent à définir. 

En cas de rechute après arrêt de l’anti-TNF dans la SA en rémission, la reprise de la biothérapie à la 

posologie initiale permet dans la plupart des cas de retrouver la réponse antérieure et récupérer les 

patients (état de rémission et amélioration des paramètres d’activité) [3,4, 5, 7] 

Chez les patients ayant une SA axiale active non radiographique et ayant obtenu une rémission 

persistante sous anti-TNF, il est préférable de poursuivre l’anti TNF, ce qui expose à un risque moindre 

de poussée comparativement à l’arrêt de cette biothérapie [8]. 
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10. Attitudes thérapeutiques en cas de grossesse au cours des SpA 

Question 17 : Quelles attitudes thérapeutiques faut-il adopter en cas de grossesse au cours 

des SpA ? 

 

           Recommandation 
           

           La conception d’une grossesse au cours des SpA, il est suggéré de tenir compte des contre- 

             indications propres à chaque traitement médicamenteux (CE).   

             Il est suggéré de poursuivre un traitement par un anti-TNF ou par un anti-IL17 lors de la    

            conception ou de la gestation (IV)  en tenant compte du rapport bénéfice/risque et dans le  

            cadre d’une décision partagée entre le patient et le médecin (CE) 

 

        Argumentaire 
 

        Stratégie de recherche : 

  

P  

I  

C  

O  

Patientes suivies pour une SpA enceintes ou désireuses de grossesse 

Détermination du risque de complications durant la grossesse  

 

Tolérance des traitements 

 

                  Mots clés MeSH: 2 troncs recherchés sur Pubmed 

                               AND 

      Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

Pregnancy  

 

                  Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
25/01/2020 

5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles  31 57  182 
Méta-analyse 0 0 0   

Revue systématique 0 0 0   
Essai contrôlé randomisé 0 0 0   
Recommandations (stésavante) 0 1 2   

 
Articles retenus : >10 ans : 0 

Articles retenus pour l’analyse finale : 4  (recherche manuelle) 



 
 

287 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 287 /310 

Synthèse critique de la littérature : 

 Essais ouverts : 

Auteur, revue/année Population Objectif Résultats 
Grade/Niveau de 

preuve 

Berthelot, Joint Bone 
Spine, 2009 [1] 

Etude rétrospective, 
15 patients 
SA 8, PR 4, AJI 2, Pso 
1  
IFX 3, ADA 2, ETN 10 
 

Déterminer le 
devenir de 15 
grossesses menées 
sous anti-TNF  

Fausse-couches : 2 
Interruption médicale : 1 
Grossesses menées à terme 
avec NNé en bonne santé : 
12 
cc 

IV 

Hoxha, Joint Bone 
Spine, 2016 [2] 

Etude prospective 
38 patientes (8 SA) 
24 exposées anti 
TNF durant la 
conception ou 1er 
trimestre 
11 avant la 
conception 
3 expositions 
paternelles 

Tolérance des 
bDMARDs durant 
la grossesse 

2 malformations 
congénitales (ADA 1er trim/ 
arrêt ETN 4 sm avant 
conception) 
 Pas de différence 
significative entre le groupe 
anti-TNF avant la conception 
ou anti-TNF durant la 
conception et la grossesse 

IV 

Genest, Rheumatology, 
2018[3] 

Etude prospective 
40 patientes/ 46 
grossesses 

Comparaison des 
grossesses menées 
sous anti-TNF 
versus arrêt au 
premier trimestre 

Gpe1 : arrêt ttt 1er trim 
11 femmes/14 grossesses/ 
12 NNé en bonne santé 
Gpe2 : anti-TNF tte la 
grossesse : 29 femmes/ 32 
grossesses / 34 NNé en 
bonne santé/ complications 
chez 2 patientes 

IV 

Kristan, Britsh journal of 
rheumatology [4] 

Etude rétrospective 
des bases de 
données de Novartis  

Déterminer la 
tolérance du 
Secukinumab 
durant la grossesse 

238 expositions maternelles/ 
54 expositions paternelles 
73 Grossesses menées à 
terme 
Avortements spontanés 10% 
Malformations cong. 1% 

IV 

 

Sociétés savantes: 

ACR 2020  (5): We conditionally recommend continuing tumor necrosis factor inhibitor therapy with 
infliximab, etanercept, adalimumab, or golimumab prior to and during pregnancy. The tumor necrosis 
factor inhibitor certolizumab does not contain an Fc chain and thus has minimal placental transfer. We 
strongly recommend continuation of certolizumab therapy prior to and during pregnancy [5]. 

Conclusion de l’argumentaire :  

Les arguments scientifiques sont en faveur d’une bonne tolérance des biothérapies (anti-TNF [1-3] et 
du secukinumab [4]) au cours de la grossesse chez des patientes suivies pour SpA. Ce fait a été confirmé 
que ce soit pour une exposition paternelle durant la conception ou une exposition maternelle avant la 
conception, durant le premier trimestre de la grossesse ou jusqu’à terme. Une meilleure tolérance 
d’une classe thérapeutique par rapport à une autre n’a pas été précisée dans la littérature. 
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11. Attitudes thérapeutiques en cas de néoplasie au cours des SpA 

Question 18 : Quelles attitudes thérapeutiques faut-il adopter en cas de néoplasie au cours 

des SpA ? 

 
    Recommandation 

    En cas de survenue de néoplasie chez un patient suivi pour une SpA, les csDMARDS  

    et les bDMARDs ne sont pas recommandés et devraient être arrêtés.  

    La possibilité et le moment de leur reprise devraient être envisagés en concertation   

    avec les oncologues (CE) 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

  

P Patients ayant une SpA et ayant une néoplasie   

I Détermination de la relation entre le traitement et la survenue de cancer 

C  

O Tolérance des traitements 

 

 Mots clés (MeSH): 2 troncs recherchés sur Pubmed 

 AND 

      Spondylarthritis 

Or Ankylosing spondylitis  

Or Spondylarthropathies 

Or Arthritis Psoriatic   

Or Athritis Reactive  

Neoplasms 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
15/09/2020 

5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles  105 212  775 
Méta-analyse 5 6 6   

Revue systématique 3 7 9  
Essai contrôlé randomisé 1 2 4   
Recommandations (stésavante) 3 4 5   

                        Articles retenus :   à 5 ans : 5 (3 méta-analyses et 2 recommandations) 

  Articles retenus pour l’analyse finale : 5 
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Synthèse critique de la littérature : 

 Méta-analyses :   

 

Auteur, 
revue, 
Année 
[ref] 

Critères 
d’inclusion 

Objectifs 

 
Critères de 
jugement Etudes incluses Résultats 

Grade/N
iv de 

preuve 

Bonovas et 
al, Expert 
Opinion on 
Drug 
Safety, 
2016 [1] 

RCT ayant 
inclus des 
patients PR, 
Rhum Pso ou 
SA traités par 
anti-TNF 

Evaluer la 
survenue 
de cancer 
chez les 
patients 
sous anti-
TNF 

La survenue 
d’un cancer au 
cours du suivi 

Que les RCT avec 
survenue d’un 
cancer dans le 
groupe anti-TNF 
ou contrôle 
32 RCT  
infliximab (n = 
6), adalimumab 
(n = 9), 
golimumab (n = 
7), 
certolizumab 
pegol (n = 4), or 
etanercept (n = 
6). 
  
PR (n = 26), 
Rhum Pso (n = 3), 
or SA (n = 3). 

15,539 patients inclus 
Cancer diagnostiqué chez 112 
patients 
Aucune diff stat entre les 
molécules 
Pas de sur-risque de cancer 
par rapport à la population 
générale 

IA 

Deng et al, 
Scientific 
reports, 
2016 [2] 

Patients suivis 
pour SpA 
quelque soit 
le ttt 

Estimation 
du risque 
de 
développe
ment 
d’une Néo 
comparati
vement à 
la 
populatio
n générale 

La survenue de 
cancer a été 
évaluée par le 
RR, HR, OR 

Etudes cohorte, 
cas-témoin, 
essais cliniques 
avec la survenue 
d’un cancer 
comme endpoint 

23 études incluses 
Augmentation du risque de 
néo de 14%, RR, 1.14; 95% CI, 
1.03–1.25 
Risque plus important pour : 
cancer digestif (RR, 1.20; 95% 
CI, 1.01–1.42)  
Et hématologique  
(RR, 1.32; 95% CI, 1.11–1.57) 

IA 

Luo et al, 
Seminars 
in Arthritis 
an 
Rheumatis
m, 2018 [3] 

Rhum Pso 
ayant eu un 
cancer 

La relation 
entre la 
survenue 
d’un 
cancer et 
le 
traitemen
t du rhum 
Pso 

La survenue de 
cancer a été 
évaluée par le 
RR, HR, OR 

Etudes incluant 
au moins 20 
Rhum Pso 
Etude de cohorte 
 

43115 patients inclus 
Ttt du Rhum Pso a été associé 
à un sur-risque de cancer  
RR, 1.29; 95% CI, 1.04–1.60 
csDMARD> bDMARD :  
RR, 1.75; 95% CI, 1.40–2.18 
versus RR, 0.957; 95% CI, 
0.80–1.14 
Risque le plus important pour 
non-melanoma cancer RR, 
2.46; 95% CI, 1.84–3.28 

IA 

 

Sociétés savanres : 

- Canadian Dermatology-Rheumatology Comorbidity Initiative [4]:  
In the absence of sufficient data on recurrent cancer, patients with a prior cancer should be informed  
about a potential risk of new or recurrent cancer when treated for RA, PsA, or PsO with TNFi or some 
of the DMARD (Grade of Recommendation: C) 
- British society of rheumatology [5]: 
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Biologic therapies should not be commenced in patients with clinical signs of, or under investigation 
for, malignancy. 
Caution should be exercised in the use of biologics in patients with previous malignancy. The timing 
of commencement of biologic therapy post-malignancy is not fixed and will depend on type and 
stage of malignancy, risk of metastasis and patient views. RTX may be considered as a first-line 
biologic option in RA patients with previous malignancy. 

Conclusion de l’argumentaire :  

Compte tenu des résultats des méta-analyses publiées, les DMARDs seraient associés à un sur-risque 

de cancers solides et hématologiques [2,3]. Concernant les patients ayant des antécédents de 

pathologies néoplasiques, aucune étude chez des patients suivis pour SA n’a été jusqu’à ce jour 

publiée. Toutefois, en extrapolations aux études concernant la PR, les traitements biologiques ne 

doivent pas être instaurés chez les patients spondylarthritiques présentant des signes cliniques de 

malignité ou en cours d'investigation de pathologies néoplasiques. Par ailleurs, des précautions 

doivent être prises lors de l'utilisation de produits biologiques chez les patients ayant des antécédents 

de malignité. 
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12. Traitement physique 

Question 19 : Quelle est la place de la réeducation dans la prise en charge de la SpA ? 

 

       Recommandation 
 

       .L’exercice et la prise en charge rééducative sont recommandés d’emblée. Les moyens   

      et les objectifs seront adaptés en fonction de l'état du patient.  Ils ont  un effet      

      bénéfique sur  la douleur, la fonction, la qualité de vie et l'activité de la maladie. (IB) 

      .Il est recommandé de poursuivre la prise en charge rééducative par une auto- 

      rééducation contrôlée (IB).   

      .Il est suggeré de prescrire les orthèses et les corsets dans certaines situations  (CE). 
 

Argumentaire 

 Stratégie de recherche :  

P   Patients ayant une SpA  
I    Détermination de l’apport de la rééducation dans la prise en charge de la SpA   
C  Patients ayant une SpA n’ayant pas bénéficié de rééducation   
O   Amélioration des scores fonctionnels avant et après rééducation 

 

 Mots clés MeSH : 2 troncs de recherches sur Pubmed 

 

 AND 

     Spondylarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

OR Arthritis, Psoriatic   

OR Arthritis, Reactive 

   Physical  

   Rehabilitation medicine 

   Reeducation 

   Assisstive devices  

 

 Revue de la littérature  

Date de la recherche  06 mars 2020 
 

 5 ans                                       

Nombre total d’articles  15 4    
Méta-analyse 00 00   

Revue systématique 00 01   
Essai contrôlé randomisé 00 00  
Etude cas-témoins  
 

00 00  

Recommandations (stésavante) 00 00   

Articles retenus à 5ans : 4                          Recherche manuelle : 14 

                   Articles retenus pour l’analyse finale : 17  



 
 

293 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 293 /310 

Synthèse critique de la littérature :  

            (9 ECT, 6 méta-analyses, 1 revues systématique, 1 guideline) 

 Etudes contrôlées randomisées / études cas-témoins : 

 

Auteur, revue/année Population 
Intervention 
Comparateur 

Résultats 
Grade/ 

Niveau de 
preuve 

Dundar U  
Rheumatol Int.2014  
(1) 

69 patients 
AS 

RCT : exercices 
aquatiques/à domicile  

amélioration plus importante 
douleur et qualité de vie  

II B 

Rosu Mo 
Rheumatol Int. 2014 
(2) 

96 patients 
AS 

RCT : exercice multimodal 
(pilates, McKenzie et 
Heckscher)/ programme 
conventionnel 

amélioration plus importante 
de la fonction, activité de la 
maladie et fonction respiratoire 

II B 

Sveeas SH 
Scand J 
Rheumatol. 2018 (3) 

28 axSpA RCT : exercice intensif 
cardiorespiratoire et de 
renforcement  

effet bénéfique sur état 
émotionnel, fatigue et fonction  

III C 

Aydin TJ Back 
Musculoskelet 
Rehabil. 2016  (4) 

40 SA RCT : exercices de 
gymnastique à domicile/à 
l’hôpital 

effet bénéfique et plus 
important sur BASMI et anxiété 
pour exercices supervisés à 
l’hôpital 

III C 

Jennings F J 
Rheumatol.2015 (5) 

70 SA RCT : exercice aérobique 
avec marche et étirement/ 
étirement 

exercice aérobique améliore les 
capacités de marche et 
aérobique 

III C 

Dragoi RG Clin 
Rehabil. 2016 (6) 

54 SA RCT : entrainement 
muscles inspiratoires et 
protocole conventionnel 
protocole conventionnel 

après 8 semaines : amélioration 
des capacités pulmonaires et 
aérobiques et  de l’ampliation 
thoracique 

III C 

 Turan Y Rheumatol 
Int. 2014    (7) 

66 SA RCT : magnétothérapie 
hanche pendant 20mn / 
placebo 

Pas d’effet bénéfique III C 

Stasinpoulos D Lasers 
Med Sci 2016  (8) 

48 SA RCT : low level laser 
therapy et 
étirement/placebo et 
étirement  

effet bénéfique sur la douleur 
du laser  

III C 

Ajeganova S J Rehabil 
Med 2016   (9) 

161 SpA cohorte : programme 
supervisé de 4 semaines 
dans climat chaud 

amélioration de la fonction, 
activité maladie, qualité de vie 
et activité physique pour un an  

D 

 

 Méta analyses:  

Auteur, revue/année 
Population et 
Comparateur 

Intervention Résultats 
Grade/Niveau de 

preuve 

O’Dwyer T 
 Rheumatol Int. 2014 
        (10) 

 

Electronic 
databases et 
recherche 
manuelle  
24 études 1498 
participants  

 

Évaluer l’effet des 
exercices sur douleur, 
raideur, qualité de 
vie, fonction, activité 
et facteurs de risque 
cardioVx  

 

Méta-anlyse non faite car 
hétérogéneité des études  
Le protocole d’exercice le 
plus efficace reste non clair. 
L’effet de l’exercice est 
bénéfique pour la SA et non 
connu pour les autres SpA  

 

II B 

Saracoglu I Rheumatol 
Int. 2017  
            (11) 

Electronic 
databases  
 

Effet des exercices  
spécifiques sur  
fonction pulmonaire 
capacité aerobique et 
fonctionelle  
 

Les exercices  spécifiques et 
conventionnels  améliorent 
BASDAI et BASFI sans 
différence. Significative. 
Pour la fonction pulmonaire 
les exercices  spécifiques 
entrainent une 

IIB 
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amélioration plus 
importante 

 
Sharan DCurr 
Rheumatol Rev. 2017 
             (12) 

database  Protocole de 
réhabilitation  basé 
sur 4 séquences  
 

Effet bénefique 
Education et participation  
active avec motivation des 
patients : role important 
pour améliorer le résultat 
ttt  
 

IIB 

O'Dwyer T Rheumatol 
Int. 2015 
           (13) 

Database  
9 études incluses, 
2972 participants  
 

Activité physique en 
fonction de l’activité 
de la maladie 

Le niveau d’activité 
physique est faible surtout 
si forte activité de la SA 
 

IIB 

Zao A  
Rheumatol Int. 2017  
                (14) 

35 études incluses 
: 2515 patients  
 

Effet bénéfique sur  
BASDAI, BASFI, 
douleur, mobilité, 
fonction et qualité de 
vie  
 

L’approche doit être 
multimodale incluant des  
sessions d’éducation et de 
maintien basées sur des 
exercices à domicile 

IA 

Pecourneau V Arch 
Phys Med 
Rehabil. 2018  
                (15) 

8 RCT. 331 
patients with AS 

 Les exercises améliorent  
l’activité et la fonction des 
SA 

IA 

 

                                    

Conclusion de l’argumentaire :  

La rééducation fait partie de la stratègie de prise en charge des SpA. Elle doit être débutée  dès que la 

SPA est diagnostiquée. Elle doit être planifiée en fonction de l'état clinique, des besoins et des attentes 

des patients et doit être commencée et surveillée correctement [1-10].   

 Plusieurs modalités sont proposées dans la littérature (kinésithérapie, balnéothérapie, crénothérapie, 

érgothèrapie, aide technique et appareillage…) [1-8]. L’approche doit être multimodale incluant des  

sessions d’éducation et de consolidation basées sur des exercices à domicile [11]. L’auto rééducation 

personnalisée et supervisée est recommandée [9]. L’adhésion des patients est améliorée par 

l’éducation thérapeutique. Le protocole thérapeutique doit associer : étirement des muscles érecteurs 

de la colonne vertébrale, des muscles ischio-jambiers et des muscles des épaules, entretien articulaire 

et travail respiratoire (rééducation posturale+++).  

L’exercice doit être encouragé et prescrit de façon individuelle. L’exercice physique doit être au début 

supervisé [4] et par la suite à domicile après enseignement ou même via internet [11]. Il peut être 

aquatique ou non, sous forme d’exercice intensif ou conventionnel ou spécifique pour la fonction 

respiratoire [13,14]. La  Physiothérapie (ultrasons, laser….) peut être bénéfique [15-16]. Les moyens 

de réentrainement à l'effort et de renforcement musclaire  sontt efficaces pour améliorer la douleur 

et l’invalidité [17,18].  Les orthèses et les corsets peuvent être utiles dans certaines situations [15-16].   

Par ailleurs, certains traitements complémentaires ont montré un effet bénéfique sur l’activité de la 

maladie et la fonction au cours de la SpA : le Tai chi (19), le Ba duan jin qui est une technique chinoise 

où l’ésprit est concentré, le corps est détendu avec des étirements doux et continus (20), l’acupuncture 

( 21), la méditation et l’exposition au froid (22), Toutefois, des études sur de plus larges série avec  une 

méthodologie rigoureuse sont nécessaires pour confirmer l’efficacité et l’innocuité de ces techniques 

dans la SpA. 
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Antirheumatic Drugs for the Treatment of Ankylosing Spondylitis--a Meta-analysis Forsch 

Komplementmed  2015;22(6):395-402. doi: 10.1159/000442733 

22.  Buijze G A,  Y De Jong H M,  Kox M,  van de Sande M G, Van Schaardenburg D,  Van Vugt R M et al. 

An add-on training program involving breathing exercises, cold exposure, and meditation attenuates 

inflammation and disease activity in axial spondyloarthritis - A proof of concept trial. PLoS One 2019 

2;14(12):e0225749.  doi: 10.1371/journal.pone.0225749. eCollection 2019.  
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13. Place de la chirurgie dans la prise en charge des SpA 

Question 20 : Quelle est la place de la chirurgie dans la prise en charge des SpA ? 

PICO : Quelle est la place de la chirurgie rachidienne au cours des SpA ? 

        

        Recommandation 
 

  Une chirurgie est suggérée en cas de déformations rachidiennes majeures, de    

  fracture vertébrale (IIIC). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P    Patients ayant une SpA présentant une atteinte rachidienne avec ankylose    
      en position vicieuse, une complication fracturaire ou neurologique 
I     Détermination des indications de la chirurgie rachidienne  
C   No action 
O   Efficacité/complications 

 

 Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND                                                      

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

Spine  

 

 

      Surgery  

Or  Surgical procedures, 

Or  Operative 

Or  Osteotomy 

 

 

 

 

 

 Revue de la littérature : 

 

Date de la recherche 
25/01/2020 

 5 ans 10 ans >10 ans 

Nombre total d’articles   101 205607 
Métaanalyse  2 2  2 

Revue systématique  4 6  9 
Essai contrôlé randomisé  1 2  2 
Recommandations (sté savante)      0 0           0   
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Articles retenus : à 10 ans : 0,                               Recherche manuelle : 2 recommandations 

Articles retenus pour l’analyse finale : 2 recommandations 

Synthèse critique de la littérature : 

 Recommandations des sociétés savantes :   

 
EULAR 2016 [1] 

Spinal corrective osteotomy in specialised centers may be considered in patients with severe disabling 

deformity. 

SFR 2018 [2] 

La chirurgie peut être discutée en cas d’ankylose rachidienne avec déformation majeure ou de fracture 

rachidienne. 

Conclusion de l’argumentaire :  

La chirurgie rachidienne est d’indication exceptionnelle et a pour objectif la récupération de 
l’horizontalité du regard. Il s’agit d’une chirurgie difficile et lourde. 
 

Liste des références bibliographiques : 

[1] Van der Heijde D et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial 
spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:978-91.  
 

[2] Wendling D, Lukas C,  Prati C,  Claudepierre P,  Gossec L,  Goupille P et al. 2018 Update of French 
Society for Rheumatology (SFR) Recommendations About the Everyday Management of Patients With 
Spondyloarthritis. Joint Bone Spine 2018;85(3):275-84. 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Claudepierre+P&cauthor_id=29407043
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PICO : Quelle est la place de la chirurgie articulaire périphérique au cours de la SA ? 

       Recommandation :  

Une arthroplastie est suggérée en cas d’arthropathie périphérique destructrice 

invalidante (II B). 

 

Argumentaire 

Stratégie de recherche : 

P    Patients ayant une SpA avec atteinte articulaire périphérique       
I     Détermination des indications de la chirurgie rachidienne  
C   No action 
O   Efficacité/complications 

 

 Mots clés MESH: 3 troncs recherchés sur Pubmed 

AND                                                      

     Spondyloarthritis  

Or Spondylitis, Ankylosing  

Or Spondylarthropathies  

Or Arthritis, Psoriatic   

Or Arthritis, Reactive 

     Joints  

Or Hip joint 

Or Knee joint 

 

      Arthroplasty 

Or Arthroplasty, replacement hip 

Or  Arthroplasty, replacement knee 

Or Surgical procedures,  

Or Operative Surgery 

 

 

 Revue de la littérature : 

Date de la recherche 
 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles   54 127421 

Métaanalyse   0 1  1 

Revue systématique  0 1  2 

Essai contrôlé randomisé  3 6  10 

Recommandations (sté savante)  0 0  0 

 
Articles retenus : à 10 ans : 0,  Recherche manuelle : 2 études prospectives + 2 recommandations 

Articles retenus pour l’analyse finale : 2 études prospectives et 2 recommandations 

Synthèse critique de la littérature : 

 Etudes prospectives : 
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Auteur, revue/année Objectifs Population Résultats 
Grade/Nive

au de 
preuve 

Hamdi et al. Joint bone 
Spine 2012 [1] 

Déterminer les 
facteurs de risque 
de la SpA associés 
à un mauvais 
pronostic 
fonctionnel définis 
par : périmètre de 
marche < 300m, 
indice 
algofonctionnel > 
11 ou une chirurgie 
prothétique 
 

100 SpA avec 
coxite 
 

Facteurs associés à un 
remplacement prothétique:  
-La durée d’évolution de la 
maladie 
-Mode de début progressif 
-BASMI et BASRI élevés 
-Coxite inaugurale 
-Limitation de la mobilité 
articulaire 
-Forme destructrice ou 
pseudo-arthrosique 
 

IIIC 

Cruyssen et al. 
Rheumatology 2010 [2] 

Déterminer les 
facteurs de risque 
des SpA associés à 
un remplacement 
prothétique 
 

2718 patients issus 
de 3 registres de 
SpA (belge, 
espagnol, ibéro-
américain) 

36% des patients 
présentaient une coxite 
5% des patients ont eu 
recours à une chirurgie 
prothétique 
Facteurs associés à un 
remplacement prothétique:  
Début précoce, atteinte 
enthésitique, BASFI élevé 
 

IIIC 

 
 

 Recommandations des sociétés savantes :   
 

EULAR 2016 [3] 

Total hip arthroplasty should be considered in patients with refractory pain or disability and 

radiographic evidence of structural damage, independent of age. 

SFR 2018 [4] 

La chirurgie peut être discutée en cas d’arthrite périphérique destructrice. 

Conclusion de l’argumentaire :  

L’arthroplastie peut être proposée chez les patients ayant une douleur réfractaire, une gêne 
fonctionnelle sévère et des lésions articulaires structurales [1,2].  
 

Liste des références bibliographiques : 

[1] Hamdi W, Alaya Z, Ghannouchi MM, Haouel M, Kchir MM. Associated Risk Factors With Worse 
Functional Prognosis and Hip Replacement Surgery in Ankylosing Spondylitis. Joint Bone Spine 
2012;79(1): 94-6 
[2] Vander Cruyssen E, EMuñoz-Gomariz E, Font P, Mulero J, de Vlam K, Boonen A, Vazquez-Mellado J 
et al. Hip Involvement in Ankylosing Spondylitis: Epidemiology and Risk Factors Associated With Hip 
Replacement Surgery. Rheumatology (Oxford) 2010;49(1):73-81. 
[3] Van der Heijde D et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial 

spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:978-91.  
[4] Wendling D, Lukas C,  Prati C,  Claudepierre P,  Gossec L,  Goupille P et al. 2018 Update of French 

Society for Rheumatology (SFR) Recommendations About the Everyday Management of Patients With 

Spondyloarthritis. Joint Bone Spine 2018;85(3):275-84. 
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ANNEXE 1 
 

Déclaration des Liens d’Intérêts 
 

Je soussigné(e) : Nom……………………………………………………………………………… 
Prénom………………………………………………………………………….  
Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien d’intérêts direct ou par personne 
interposée avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques et les 
produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé et de sécurité sanitaire, de 
l’organisme au sein duquel j’exerce mes fonctions ou de l’instance collégiale, la commission, le conseil, 
le groupe de travail dont je suis membre ou invité à apporter mon expertise ainsi qu’avec les sociétés 
ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.   

Dans le cadre de ma participation aux réunions en tant que membre de groupe de travail ayant 
comme thème :  
‘’Recommandations Tunisiennes de Bonnes Pratiques pour la Prise en Charge Diagnostique et 

Thérapeutique des Spondyloarthrites’’ 
 
Je déclare, en ma qualité de  

Professionnel de la santé                                  Expert scientifique  

Personne invitée à apporter son expertise        Autres  
 
De n’avoir aucun avantage financier ou en nature, ou je n’ai aucune obligation étant ou pouvant être 
à l’origine directement ou indirectement de responsabilités ou intérêts susceptibles d’affecter 
significativement ou de donner l’impression d’affecter le travail de ma participation dans la méthode 
de réalisation de mon intervention ou modifier l’intégrité scientifique de ma contribution en tant que 
membre du groupe de travail.  

Et je m’engage de  
Déclarer les liens d'intérêts qui pourraient apparaître de manière ponctuelle et d’avertir 

immédiatement  le chef du projet avant la tenue de la réunion.  
Activité principale actuelle  
1. Activité salariale Fonction…………………………………………………………………………. 
Organisme………………………………………………………………………     
Lieu du travail…………………………………………………………………... 
Ancienneté……………………………………………………………………….  
 
2. Activité libérale  
Nature de l’activité……………………………………………………………....  
Lieu d’exercice………………………………………………………………….. 
Date…………………………………………………………………..………….  
Autre activité ………………………………………………………….………...  
Activité exercée au sein des 5 dernières années  

Activité exercée à titre secondaire :  

1/ Dans une instance décisionnelle d’un organisme public ou privé dont l’activité, les techniques ou 

produits entrent dans le champ de compétence, en matière de santé et de sécurité sanitaire, de 

l’organisme ou de l’instance collégiale objet de la déclaration  
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Actuellement ou au cours des 5 années précédentes : 

Organisme…………………………………………………………………….……. Fonction 

occupée……………………………………………………………….... 

Ancienneté…………………………………………………………………..…….... Mode de 

rémunération……………………………………………………………  

2/ En tant d’expert/consultant/conseillé d’une activité de conseil ou de représentation, de la 

participation à un groupe de travail, de la rédaction de référentiels, rapports d’expertise, études 

scientifiques.  

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes : 

Organisme………………………………………………………………………………..  

Fonction occupée…………………………………………………………............  

Ancienneté………………………………………………………..………………..….. 

 Mode de rémunération…………………………………………………………... 

  

Fait à Tunis le………………….  

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

304 
 

           INEAS – Guide de pratique clinique Prise en Charge Diagnostique & Thérapeutique des Spondyloarthrites-V 01  Page 304 /310 

ANNEXE II 

-  Gradation des Recommandations selon la HAS 
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ANNEXE III 

 - Rédaction de l’Argumentaire des PICO 

 
1. Enoncé  (PICO) :  

2. Sous-groupe de travail : 

3. Stratégie de recherche : 

- Mots clés :  

- Moteurs de recherche :  

- Revue de la littérature :  

Date de la recherche 
 

 5 ans 10 ans >10ans 

Nombre total d’articles : ….  …… ……. …… 
Métaanalyse   .…. ……. …… 

Revue systématique  …… ……. …… 
Essai contrôlé randomisé  …… ……. …… 
Etude cas-témoins  
 

 ……. …….  …… 

Recommandations (société savante)  ……. ……. …… 

Articles retenus : …         à 5ans : ….       à 10 ans : …   recherche manuelle : …     

 Articles retenus pour l’analyse finale : … 

 

4. Synthèse critique de la littérature : 

                         Etudes contrôlées randomisées / études cas-témoins :     

Auteur, 
revue/année 

Population Intervention Comparateur Résultats 
Grade/Niveau 

de preuve 

      

 Méta analyse : (auteur, revue, année) : résultats 

 Revue systématique de la littérature (auteur, revue, année) : résultats : 

…………………………………………………………  

 Recommandations des sociétés savantes : ………………………  
 

      5. Conclusion de l’argumentaire :  

 

      6. Draft de la recommandation : ………………………………………. 

       

      7. Liste des références bibliographiques  
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ANNEXE IV  

- Score d’Equivalence des AINS 

Dougados M, Paternotte S, Braun J, Burgos-Vargas R, Maksymowych WP,  Sieper J,  et al. ASAS 
recommendations for collecting, analyzing and reporting NSAID intake in clinical trials/epidemiological 
studies in axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2011;70:249–51. doi:10.1136/ard.2010.133488 
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ANNEXE V  

-  Bilan Pré anti TNF alpha 

 

A l’interrogatoire vérifier l’absence de  : 

- ATCD de néoplasie ≤ 5 ans, de tuberculose, de sclérose en plaques, de névrite optique, de 

neuropathie démyélinisante 

- ATCDs d’affection pré-néoplasique (polypose, BPCO, oesophagite…) 

- ATCDs de maladie auto immune systémique (lupus, hépatite, vascularite) 

- ATCD d’infections sévères ≤12mois, chroniques et/ou récidivantes (bactériennes, virales)  

- Insuffisance cardiaque congestive grade 3 ou 4 NHYA 

- Pneumopathie interstitielle, BPCO, asthme sévère 

- Grossesse ou désir de grossesse 

- Vaccination récente avec vaccin vivant (fièvre jaune, BCG) 

 

A l’examen clinique, vérifier l’absence de : 

- Fièvre  

- Infection  

- Adénopathies  

- Signes orientant vers une néoplasie et/ou une hémopathie  

- Signes d’insuffisance cardiaque décompensée  

- Signes d’auto-immunité  

- Signes d’affection démyélinisante 

- Signes broncho-pulmonaires 

Proposer une mise à jour des vaccinations 

Examens complémentaires à demander en première intention :  

- Hémogramme 

- Transaminases 

- Sérologie hépatite B (antigène HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc)  

- Sérologie hépatite C  

- Anticorps anti-nucléaires ( si positifs, faire les anticorps anti-ADN natifs) 

- Radiographie de thorax 

- IGRA (QuantiFERON ou T-SPOT.TB)  ou IDR à la tuberculine à 5UI  
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ANNEXE VI 

Les hépatites virales B : actualisation des recommandations Tunisiennes (2019) 
HTTPS://WWW.INFECTIOLOGIE.ORG.TN/PDF_PPT_DOCS/RECOMMANDATIONS/1576619564.PDF 

 

Traitement préemptif de la réactivation virale B avant chimiothérapie ou immunosuppression 

Recommandations : 

    Le dépistage de l’infection virale B est recommandé chez  tout candidat à un traitement 
immunosuppresseur à risque modéré ou élevé  de réactivation virale B 

    Le bilan initial de dépistage doit inclure la recherche de l’Ag HBs et de l’Ac anti-HBc. Les anticorps 
anti-HBs ne sont pas inclus dans le bilan de dépistage initial vu l’éventuel coût qu’ils peuvent engendrer 

   L’ETV ou le TDF sont recommandés en première intention pour prévenir la réactivation du VHB.  Le 
traitement prophylactique doit être débuté une semaine avant ou au maximum au début du 
traitement immunosuppresseur 

   Le traitement antiviral prophylactique doit être maintenu durant la période d’immunosuppression 
et pour au moins 12 mois (18 mois si régime incluant Rituximab) après arrêt du traitement 
immunosuppresseur. 

   Le dosage des transaminases et de l’ADN VHB doit être effectué tous les 3 à 6 mois, durant la 
prophylaxie et au moins durant 2 ans après arrêt du traitement immunosuppresseur. 
En fonction du statut virologique et le risque lié au traitement  immunosuppresseur on propose : 
 

Groupe  à risque modéré de réactivation 
  

- Si sujet Ag HBs (-) et anti HBc (+)   : une surveillance et un traitement préemptif si réactivation 
- Si  Ag HBs (+) : une  surveillance  ou un ttt  prophylactique  peut être discuté  surtout si l’ADN est 
détectable 

 
          Risque de réactivation virale B selon la thérapie immunosuppressive envisagée 

       Risque                                                                       Thérapie Immunosuppressive 

Haut risque (>10%) Anti-Lymphocytes B : rituximab, ofatumumab, natalizumab, 

  Corticostéroïdes à dose élevée 

  Anthracyclines : doxorubicine, epirubicine 
 

Risque modéré (1%-10%)  

  Anti-TNF  : Etanercept, adalimumab, infliximab 

  
Autres Anti-cytkoines : abatacept, ustekinimab, natalizumab et 
vedolizumab 

  Inhibiteurs de calcineurine : Ciclosporine 

  Inhibiteurs de la tyrosine kinase : imatinib et nilotinib 

  
Inhibteurs des protéasomes : bortezomib  
Corticostéroides à doses modérés 

  

   
 

Faible risque (<1%) Antimétabolites, azathioprine, 6-mercaptopurine et methotrexate 

  Corticostéroides à doses faibles 

  Injections intraarticulaire de corticostéroide 

  
 

https://www.infectiologie.org.tn/pdf_ppt_docs/recommandations/1576619564.pdf
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ANNEXE VII 

Actualisation des recommandations du traitement de l’hepatite virale C (2015) 

https://www.infectiologie.org.tn/pdf_ppt_docs/recommandations/1536342624.pdf 

 

 

 

  

  

https://www.infectiologie.org.tn/pdf_ppt_docs/recommandations/1536342624.pdf
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