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Résumé 
Introduction : Les manifestations ostéo-
articulaires au cours des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) font partie du 
groupe de spondyloarthrite. Elles comprennent les 
manifestations articulaires périphérique et axiale. 
L’objectif de notre étude est de décrire les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutifs des manifestations articulaires au cours des 
MICI dans le service de rhumatologie de l’HALD de 
Dakar au Sénégal. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive à visée analytique de janvier 2012 à 
décembre 2020, portant sur des patients ayant des 
manifestations articulaires au cours des MICI dont 
le diagnostic des spondyloarthrites a été établi sur 
la base des critères d’Amor, d’ESSG, d’ASAS des 
spondyloarthrites périphériques et d’ASAS des 
spondyloarthrites axiales. Pour chaque patient ont 
été collectées : les données épidémiologiques ; les 
données cliniques ; les données biologiques ; les 
données thérapeutiques et les données évolutives 
sous traitement. 
Résultats : Nous avons colligé 9262 observations, 

durant la période d’étude, 770 avaient une 
spondyloarthrite parmi lesquels 15 avaient des MICI. 
L’âge moyen de nos patients était de 42,52 ± 15,38 
au moment du diagnostic avec des extrêmes de 18 et 
66 ans. La prédominance féminine était notée avec 9 
femmes (60%) et 6 hommes (40%) soit un sex ratio 
de 1,5F/1H. L’Ag HLA-B27 recherché chez les 15 
patients était positif chez 5 (33 % des cas). Conclusion 
: Les manifestations ostéo-articulaires au cours des 
MICI nécessite une prise en charge où rhumatologue et 
gastro-entérologue doivent agir de concert, ainsi donc 
l’activité de la maladie et la sévérité des pathologies 
doivent être passées en revue. 
Mots-clés : manifestations ostéo-articulaires ; MICI ; 
Sénégal.

Abstract 
Introduction: Osteoarticular manifestations in chronic 
inflammatory bowel disease (IBD) are part of the 
spondyloarthritis group. They include peripheral and 
axial joint manifestations. The aim of our study is to 
describe the epidemiological, diagnostic, therapeutic 
and evolutionary aspects of joint manifestations 
during IBD in the rheumatology department of the 
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de MICI et représentent ainsi les manifestations 
extradigestives les plus fréquentes. La prévalence des 
spondyloarthrites dans les MICI varie de 1 à 10% les 
selon études [3]. Elles sont plus fréquentes au cours 
de la maladie de Crohn par rapport à la RCH [4]. Les 
manifestations ostéo-articulaires des MICI sont dans 
la majorité des cas diagnostiqués chez les sujets âgés 
de 30 ans à 50 ans. Le diagnostic des MICI repose sur 
un ensemble de critères cliniques, morphologiques 
et histologiques, permettant de classer correctement 
les malades atteints en maladie de Crohn (MC) et en 
rectocolite hémorragique (RCH) [5] mais dans cet 
article nous allons, nous intéresser au diagnostic des 
spondyloarthrites chez des patients suivis pour MICI. 
Dans la littérature le diagnostic des SpA répond aux 
critères de l’ESSG, de l’Amor, et de l’ASAS. Le 
traitement des manifestations ostéo-articulaires des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
fait appel à différentes classes médicamenteuses 
dont les indications sont fonction de l’intensité de 
la poussée. L’évolution des manifestations ostéo-
articulaires des MICI est marquée par le risque 
de rechute et d’évolution vers la chronicité. Notre 
étude avait comme objectif d’étudier les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutifs des manifestations ostéo-articulaires au 
cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin dans le service de rhumatologie de l’HALD 
de Dakar au Sénégal.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive à visée 
analytique réalisée dans le service de Rhumatologie 
du CHU Aristide LeDantec de Dakar, entre janvier 
2012 et décembre 2020, portant sur des patients 
atteints des manifestations ostéo-articulaires au 
cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin dont le diagnostic de SpA a été établi sur 
la base des critères d’Amor, de l’ESSG, d’ASAS 
des spondyloarthrites périphériques et d’ASAS des 
spondyloarthrites axiales. Pour chaque patient ont été 
collectées : 

HALD in Dakar, Senegal. 
Methodology: This was a retrospective, descriptive, 
analytical study from January 2012 to December 
2020 of patients with joint manifestations during IBD 
whose diagnosis of spondyloarthritis was established 
on the basis of the Amor, ESSG, ASAS criteria for 
peripheral spondyloarthritis and ASAS criteria for 
axial spondyloarthritis for each patient, the following 
data were collected: epidemiological data; clinical 
data; biological data; therapeutic data; and data on the 
course of treatment. 
Results: We collected 9262 observations, during 
the study period, 770 had spondyloarthritis among 
which 15 had IBD. The mean age of our patients was 
42.52 ± 15.38 at the time of diagnosis with extremes 
of 18 and 66 years. The predominance of women 
was noted with 9 women (60%) and 6 men (40%), 
i.e. a sex ratio of 1.5F/1H. The HLA-B27 Ag test 
was positive in 5 of the 15 patients (33% of cases). 
Conclusion: The osteoarticular manifestations during 
IBD require a management where rheumatologist and 
gastroenterologist must act together, thus the activity 
of the disease and the severity of the pathologies must 
be reviewed. 
Keywords: osteoarticular manifestations; IBD; 
Senegal.

Introduction

Les rhumatismes associés aux entérocolopathies font 
partie du groupe de rhumatismes inflammatoires 
communément appelés spondylarthropathies 
incluant la spondylarthrite ankylosante (chef de 
file), les arthrites réactionnelles (AR), le rhumatisme 
psoriasique, les spondylarthrites indifférenciées, ainsi 
que certaines spondylarthrites juvéniles. Les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) 
comprennent la rectocolite ulcérohémorragique 
(RCH) et la maladie de Crohn (MC). Elles s’associent 
dans 20 à 30% des cas à des manifestations extra 
digestives [1 ; 2]. Les manifestations ostéo-articulaires 
surviennent chez un tiers des patients atteints 
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• Les caractéristiques sociodémographiques (l’âge, 
le sexe, la situation matrimoniale, la scolarité, la 
profession, l’origine géographique, l’ethnie, les 
antécédents familiaux de SpA, le mode de vie 
(alcool, tabac)). 

• Les paramètres liés à la maladie :
• Cliniques : les uvéites, un antécédent 

d’urétrite, de cervicite, de diarrhées ou de 
fièvre survenant plus d’un mois avant le 
début des signes articulaires ; 

• Biologiques : le bilan inflammatoire, le bilan 
immunologique (FR, Ag HLA B27) ; 

• Radiologiques : le rachis cervical, dorsal, 
lombaire, le bassin et les articulations 
périphériques atteintes ; 

• Thérapeutiques : les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), les DMARD (disease-
Modifying Antirheumatic Drugsles) 
synthétiques et biologiques) les corticoïdes… 

• Indice d’activité (BASDAI : Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index, ASDAS 
: assessment in Ankylosing Spondylitis- 
Endorsed Disease Activity Score). 

• Indice de retentissement fonctionnel (BASFI 
: Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index).

• Indice de la qualité de vie : NHP, SF36 et 
ASQoL : Ankylosing Spondylitis Quality of 
life.

Résultats

Nous avons colligé 9262 observations de patients 
dans le service de rhumatologie, durant la période 
d’étude allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2020, 770 avaient une spondyloarthropathie dont 15 
au cours des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin soit une prévalence hospitalière de 0,020% 
et une incidence annuelle de 0,025 pour 100.000 
personne-année. L’âge moyen de nos patients était 
de 42,52 ± 15,38 au moment du diagnostic avec des 
extrêmes de 18 et 66 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était la tranche de [31 - 40] ans avec un 

pourcentage de 27% ; La prédominance féminine était 
notée avec 9 femmes (60%) et 6 hommes (40%) soit 
un sex ratio de 1,5F/1H. Le délai moyen du diagnostic 
était de 3,22 ans avec des extrêmes allant de 8 mois 
à 29 ans. Le mode de vie de nos patients était sans 
particularités : pas de consommation d’alcool ni de 
tabac. Tous nos patients avaient un MICI :  12 MC, 
3 RCH. Les manifestations articulaires périphériques 
4 (27 %) étaient dominées par une oligoarthrite 
asymétrique chez 2 patients (13 %) et une polyarthrite 
asymétrique chez 2 patients (13 %) prédominant aux 
membres inférieurs. Les synovites (dactylites) était 
présent chez 3 patients soit 20 %. Les articulations 
les plus concernées étaient les chevilles (20 %) et les 
pieds avec (20 %). Les manifestations articulaires 
axiales 11 (73 %) étaient dominées par une lombalgie 
chez 7 patients (47 %). Les enthésopathies étaient 
dominées par les talalgies chez 3 patients soit 20 % 
et les uvéites chez 5 patients soit 33 %. Le diagnostic 
des spondyloarthrites était obtenu grâce aux critères 
d’Amor, de l’ESSG, de l’ASAS des spondyloarthrites 
périphériques et des critères de l’ASAS des 
spondyloarthrites axiales. L’Ag HLA-B27 recherché 
chez les 15 patients et était positif chez 5 (33 % des 
cas), les facteurs rhumatoïdes étaient négatifs chez 
tous nos patients (Tableau I). A l’imagerie : Une sacro-
iléiite était retrouvée chez 3 cas soit 20 % avec une 
atteinte supérieure au stade 2 de FORESTIER. Sur 
le plan thérapeutique, les Antalgiques (Paracétamol 
et/ou Tramadol) ont été utilisés chez 93%, Pour les 
formes axiales prédominantes (4) en concertation avec 
les gastroentérologues, les AINS avaient été prescrites 
chez 100% des patients. Pour les formes articulaires 
périphériques (11) la sulfasalazine a été prescrite 
chez 2 patients soit 13 % et le méthotrexate chez 9 
patients soit 60 %, les gestes locaux (infiltrations) 
avaient été réalisées chez 7 patients soit 47 %. Chez 
13 % des cas (2 patients), nous avons eu recours à 
la kinésithérapie. Evolution sous traitement : nos 
résultats sur BASFI, BASDAI et l’ASDAS montrent 
un niveau d’activité de la maladie significativement 
contrôlé entre l’initiation du traitement, au troisième 
et au sixième mois du traitement (Tableau II). Les 
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scores de SF36 (Tableau III), de NHP (Tableau IV), et 
d’ASQOL (Tableau V) étaient importants à l’initiation 
du traitement et relativement diminués au troisième et 
au sixième mois du traitement.

Tableau I : Bilan SPA

Bilan SPA Effectifs Pourcentage 

Facteurs rhumatoïdes (FR) négatifs 15 100 %

Ag HLA B27 positif 5 33%

Tableau II : Résume des valeurs de BASFI, BASDAI 
et ASDAS  

Nom des 
échelles Jour O Mois 3 Mois 6

BASFI
5,1930

[0,00   -   9]

2,6149

[0   -   5,2]

2,0764

[0   -   7]

BASDAI
5,6159

[0   -   9,55]

2,8430

[0,40   -   7]

2,1325

[0,20   -   7,7]

ASDAS 
2,4327

[0,10   -   9]

1,5925

[1   -   3,6]

1,0210

[0,94   -   6]

Tableau III : Répartition des patients selon le SF36
SF36 Jour O Mois 3 Mois 6

Activité physique 66,32 36,20% 33,0%

Limitations dues à l’état physique 60,83 25,25% 21,92%

Douleurs physiques 64,21 36,90% 33,27%

Santé perçue 59,06 37,21% 34,59%

Vitalité 49,64 28,20% 24,0%

Fonctionnement social 60,36 33,30% 30,6%

Santé psychique 53,22 35,85% 31,89%

Limitations dues à l’état psy-
chique 59,50 25,79% 20,05%

PCS 48,83 35,26% 32,38%

MCS 41,35 28,05% 24,33%

Tableau IV : Résume des valeurs du NHP 
   NHP Jour O Mois 3 Mois 6

Mobilité 31,89 15,34% 15,23%

Douleur 66,70 16,25% 15,6%

Isolation sociale 15,14 7,15% 1,75%

Réaction émotionnelle 14,57 3,18% 2,6%

Energie 55,52 35,0% 31,5%

Sommeil 29,43 23,53% 20,0%

Tableau V : Résume des valeurs de l’ASQoL
ASQoL Jour O Mois 3 Mois 6

Limitation des déplacements 69,3% 36,33%  35,10%

Envie de pleurer à cause de la maladie 49,2% 24,26% 23,85%

Difficulté à s’habiller 50,1% 23,18% 22,14%

Fatigue au cours des activités de la vie quotidiennes 48,2% 23,72% 22,31%

Problèmes de sommeils 33,6% 15,17% 14,55%

Vie sociale 36,7% 17,4% 16,1%

Fatigue continue 64,2% 30,2% 29,4%

Se reposer au cours du travail 66,7% 31,5% 30,1%

Douleur insupportable 57,7% 32,2% 31,5%

Raideur matinale 52,7% 24,0% 23,6%

Limitation des activités de la vie quotidiennes 46,8% 22,5% 21,2%

Se fatiguer rapidement 65,9% 30,5% 29,8%

Frustration 48,2% 22,8% 21,7%

Douleur continue 69,3% 30,3% 28,8%
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Discussion

Du point de vu épidémiologique, des cas isolés de 
rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn ont 
été rapportés dans presque tous les pays du monde. 
Cependant, la répartition de ces maladies est très 
inégale. Elles sont plus fréquentes dans l’hémisphère 
Nord que dans l’hémisphère Sud, à l’exception 
notable des populations blanches d ‘Australie, de 
Nouvelle-Zélande et d ‘Afrique du Sud. Ce gradient 
nord-sud se retrouve aussi dans l’hémisphère 
Nord. En Europe, les maladies inflammatoires 
cryptogénétiques de l’intestin (MICI) semblent moins 
fréquentes dans le pourtour méditerranéen que dans 
le Nord, mais cela reste à confirmer. En Amérique du 
Nord, un gradient entre le Nord, à incidence forte, et 
le Sud, à incidence faible, a récemment été rapporté 
[6] suggérant l’intervention de facteurs climatiques 
jusqu’ici peu étudiés. L’incidence de la rectocolite 
hémorragique est en moyenne de 6 pour 105 habitants 
en Europe du nord. Les incidences les plus élevées 
ont été enregistrées dans le Minnesota (USA), en 
Ecosse et dans le Nord de l’Angleterre où elle est de 
15,1 pour 100 000 habitants. En France, l’incidence 
dans la région Nord-Pas-de-Calais est plus faible 
(3,2 pour 100 000 habitants). Si l’incidence de la 
rectocolite hémorragique est globalement stable, celle 
des formes basses (recto-sigmoïdite) augmente dans 
certaines études [7]. La prévalence varie de 80 à 157 
pour 100 000 habitants avec la même prédominance 
en Europe du Nord [8]. L’incidence de la maladie de 
Crohn varie de 1 à 6 pour 100 000 habitants. Elle est 
plus faible que celle de la rectocolite hémorragique, 
mais a tendance à augmenter (sans modification 
de sa localisation) même dans les pays où elle est 
basse, comme en Israël. Dans la région Nord-Pas-
de-Calais, elle est de 4,9 pour 100 000 habitants 
[9]. La prévalence de la maladie de Crohn varie de 
27 à 106 pour 100 000 habitants parallèlement aux 
variations d’incidence, nous ne pouvons comparer 
ces données de la population avec nos données 
hospitalières : dans notre étude, 770 avaient une 
spondyloarthropathie dont 15 au cours des maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin soit une 
prévalence hospitalière de 0,020% et une incidence 
annuelle de 0,025 pour 100.000 personne-année. Un 
rapprochement a été établi entre l’augmentation de 
fréquence de la maladie de Crohn depuis la Seconde 
Guerre mondiale et la diffusion du mode de vie 
occidental. L’augmentation quasi planétaire de la 
fréquence des MICI, et particulièrement de la maladie 
de Crohn, a suscité l’analyse de nombreux facteurs 
d’environnement. Le mode de vie de nos patients était 
sans particularités : pas de consommation d’alcool 
ni de tabac. Le tabac a les effets les mieux établis, 
et curieusement opposés sur le risque de maladie de 
Crohn et celui de rectocolite hémorragique. La méta-
analyse des principales études cas-témoins révèle que 
le tabagisme actif augmente le risque d’apparition 
de maladie de Crohn, surtout chez les femmes [10], 
indépendamment de l ‘origine ethnique, de la classe 
sociale, de l’alimentation. L’étude d’une cohorte de 
178 malades opérés pour maladie de Crohn a révélé 
que le risque de réintervention était doublé chez les 
femmes qui fumaient par rapport à celles ne fumant 
pas (70 % contre 35 % à 10 ans) [11]. L’arrêt du tabac 
doit donc être recommandé chez les patients atteints 
de maladie de Crohn. Un effet inverse a été observé 
pour la rectocolite hémorragique : le tabagisme 
actif diminuant le risque d’apparition de rectocolite 
hémorragique, qui est, au contraire, maximal chez 
les ex-grands fumeurs surtout pendant les 3 à 5 
ans qui suivent l’arrêt du tabac. Globalement les 
manifestations articulaires périphériques affectent 10 
à 20 % des patients avec une MC et 5 à 10 % des 
patients avec une RCH. Elles sont plus fréquentes chez 
les femmes. L’atteinte colique, ainsi que les atteintes 
périanales, sont associées à une plus grande fréquence 
de ces manifestations articulaires périphériques dans 
les MICI [12 ; 13]. Tous nos patients avaient un 
MICI :  12 MC, 3 RCH. La prédominance féminine 
était notée avec 9 femmes (60%) et 6 hommes (40%) 
soit un sex ratio de 1,5F/1H.  
Du point de vue diagnostic, Les manifestations 
ostéo-articulaires associées aux MICI sont les 
manifestations extra-intestinales les plus fréquentes 
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[14]. Elles s’intègrent généralement dans le spectre 
des spondyloarthrites (SpA) vérifiant ou non les 
critères de classification proposés par les sociétés 
savantes de rhumatologie [15]. Dans notre étude le 
diagnostic des spondyloarthrites était obtenu grâce 
aux critères d’Amor, de l’ESSG, de l’ASAS des 
spondyloarthrites périphériques et des critères de 
l’ASAS des spondyloarthrites axiales. Leur caractère 
inflammatoire est généralement évalué sur le rythme 
des douleurs survenant volontiers en fin de nuit et 
s’associant à un dérouillage matinal d’au moins 30 
minutes et à une amélioration à l’exercice physique. 
L’association entre MICI et SpA n’est pas fortuite. 
Ainsi, au-delà de l’expression de l’HLA-B27, il a 
été mis en évidence une susceptibilité génétique 
commune aux deux entités : IL23R, IL12B, STAT3 
et PTGER4 associés à la voie TH17, CARD9 associé 
à la voie NFKB et ILR2 et ORMDDL3 associé à 
la réponse immunitaire [16]. Les manifestations 
articulaires périphériques affectent 10-20% des 
patients avec MC et 5-10 %des patients avec RCH. 
On distingue les arthrites vraies qui répondent aux 
critères de classification des SpA et les arthralgies 
inflammatoires. Elles sont plus fréquentes en cas de 
sexe féminin, de lésions ano-périnéales et d’atteinte 
colique. Elles n’entraînent classiquement pas de 
dommage articulaire. On distingue classiquement 
deux types d’atteinte articulaire périphérique selon 
la présentation clinique et sur des fonds génétiques 
différents une vaste étude observationnelle ayant 
permis de définir deux types d’atteintes [17] : Arthrites 
de type 1 : elles touchent moins de 5 articulations 
et de façon préférentielle les grosses articulations 
des membres inférieurs, les coudes et les épaules. 
L’atteinte est fréquemment aiguë, asymétrique 
et migratrice. Les symptômes sont généralement 
synchrones de l’activité de la MICI. Arthrites de type 2 
: elles touchent plus de 5 articulations et prédominent 
sur les petites articulations et les membres supérieurs. 
Elles sont fréquemment chroniques et symétriques. 
Les symptômes ne sont généralement pas synchrones 
de l’activité de la MICI. Elles s’associent volontiers 
à des poussées d’uvéite. L’enthésite périphérique, 

définit par une inflammation douloureuse des 
enthèses, est la lésion caractéristique des SpA. La 
dactylite est un épisode de gonflement douloureux 
d’un doigt ou d’un orteil en saucisse. Ces atteintes 
sont moins fréquentes au cours des MICI qu’au 
cours des SpA bien que des atteintes radiographiques 
asymptomatiques plus fréquentes aient été rapportées. 
L’atteinte axiale symptomatique (rachis, sacro-
iliaques et paroi thoracique antérieure) est moins 
fréquente que l’atteinte périphérique survenant dans 
3-5 % des cas. Dans notre étude les manifestations 
articulaires périphériques 4 (27 %) étaient dominées 
par une oligoarthrite asymétrique chez 2 patients (13 
%) et une polyarthrite asymétrique chez 2 patients 
(13 %) prédominant aux membres inférieurs. Les 
synovites (dactylites) était présent chez 3 patients soit 
20 %. Les articulations les plus concernées étaient 
les chevilles (20 %) et les pieds avec (20 %). Les 
manifestations articulaires axiales 11 (73 %) étaient 
dominées par une lombalgie chez 7 patients (47 %). Les 
enthésopathies étaient dominées par les talalgies chez 
3 patients soit 20 % et les uvéites chez 5 patients soit 
33 %. Elle ne s’associe que rarement à l’HLA-B27. Il 
faut néanmoins noter qu’une atteinte radiographique 
asymptomatique peut être observée dans 20-50 % 
lors du diagnostic de MICI, sans distinction entre MC 
et RCH. Dans notre étude l’Ag HLA-B27 recherché 
chez les 15 patients et était positif chez 5 (33 % des 
cas), les facteurs rhumatoïdes étaient négatifs chez 
tous nos patients (Tableau I). A l’imagerie : Une 
sacro-iléiite était retrouvée chez 3 cas soit 20 % avec 
une atteinte supérieure au stade 2 de FORESTIER.  
L’évolution est volontiers dissociée de l’activité de 
la MICI. Une atteinte périphérique coexiste dans 
30 % des cas. Si les clichés radiographiques sont 
généralement réalisés en première intention, une IRM 
des sacro-iliaques avec des séquences spécifiques de 
suppression et de sursaturation de la graisse (STIR 
en T1 et fat sat en T2) est recommandée chez les 
patients de moins de 40 ans présentant des douleurs 
lombaires inflammatoires depuis plus de 3 mois avec 
des radiographies normales.
Avant d’envisager la prise en charge conjointe SpA/
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MICI, il paraît important de rappeler les principales 
recommandations thérapeutiques dans ces deux 
maladies. La prise en charge thérapeutique de la 
SpA a fait récemment l’objet de recommandations 
des sociétés savantes françaises, européenne et nord-
américaine [18–20]. Ces recommandations ne sont 
pas strictement identiques mais s’accordent sur un 
grand nombre de points. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) constituent la pierre angulaire 
du traitement et doivent être utilisés en première 
intention en l’absence de contre-indication. Les 
corticoïdes par voie générale, tout comme les 
traitements de fond conventionnels (méthotrexate, 
léflunomide et salazoyprine), ont une place marginale 
dans la prise en charge des SpA, tout particulièrement 
dans les formes axiales de la maladie. Les traitements 
de fond conventionnels peuvent toutefois être 
envisagés en cas d’atteinte périphérique réfractaire 
au traitement symptomatique. En cas d’échec du 
traitement conventionnel, la seule alternative actuelle 
est la prescription d’agents bloquant le tumor 
necrosis factor-alpha (TNF-a). D’autres traitements 
sont à l’étude, mais leur efficacité et leur place 
dans la stratégie thérapeutique restent à préciser. La 
stratégie thérapeutique à appliquer aux MICI est plus 
complexe que dans la SpA. En effet, le traitement 
doit être adapté au site et à l’activité de la maladie. 
Des recommandations émanant des sociétés savantes 
européennes et américaines détaillent cette prise 
en charge pour la maladie de Crohn [21, 22] et la 
RCH [23, 24]. Ces recommandations ne prennent 
pas en compte l’arrivée récente sur le marché de 
nouvelles biothérapies. La coexistence d’une SpA et 
d’une MICI nécessite une collaboration étroite entre 
rhumatologue et gastro-entérologue. Les décisions 
thérapeutiques doivent être prises conjointement et 
sont guidées par la présentation clinique de chacune 
des pathologies, leur niveau d’activité et leur sévérité. 
Au vu des recommandations thérapeutiques propres 
à chacune des pathologies, un certain nombre de 
questions reviennent régulièrement quand il s’agit 
de prendre en charge simultanément ces deux 
maladies. L’utilisation des AINS dans les MICI est 

controversée et la plupart des recommandations la 
contre-indiquent ou la déconseillent [23–25]. Les 
AINS sont accusés d’augmenter le risque de poussée 
de MICI. Les études épidémiologiques s’intéressant 
aux conséquences de l’utilisation d’AINS dans les 
MICI sont toutefois contradictoires et leur qualité 
méthodologique est souvent discutable. Les deux 
seules études contrôlées randomisées en double 
insu concernent les inhibiteurs sélectifs de COX2 
(célécoxib et étoricoxib). Elles n’ont pas montré de 
différence de fréquence des poussées entre les patients 
traités par AINS et les autres [26, 27]. Bien que les 
effectifs limités de ces études ne permettent pas de 
conclure définitivement à l’innocuité des inhibiteurs 
de sélectifs de COX2 dans les MICI, leur utilisation 
pourrait être préférée à celle des inhibiteurs de COX 
non sélectifs. L’utilisation des dérivés aminosalicylés 
diffère entre le rhumatologue et le gastro-entérologue 
en particulier en ce qui concerne le choix de la 
molécule : la sulfasalazine (associant sulfapyridine 
et acide 5-aminosalicylique [5-ASA]) est préférée 
par le rhumatologue, alors que le gastro-entérologue 
privilégie souvent l’utilisation du 5-ASA seul. Il faut 
rappeler que la place des dérivés aminosalicylés est 
assez faible en dehors de la rectocolite hémorragique 
où leur efficacité a été démontrée à la fois dans 
l’induction et dans le maintien de la rémission 
[28, 29]. L’efficacité respective du 5-ASA et de la 
sulfasalazine a été étudiée à la fois dans la RCH et la 
SpA. Dans la RCH, deux méta-analyses de la revue 
Cochrane ont montré une efficacité similaire pour les 
deux produits dans l’induction de la rémission, alors 
que la sulfasalazine est supérieure dans le maintien 
de la rémission [28, 29]. Dans la SpA, l’efficacité de 
la sulfasalazine n’est pas démontrée dans les formes 
axiales [30]. Son utilisation peut s’envisager dans 
les formes périphériques de la maladie, bien que 
les données appuyant ses recommandations soient 
peu nombreuses. L’utilisation du 5-ASA seul a fait 
l’objet d’encore moins d’études et ne peut donc être 
recommandée. Sur le plan thérapeutique, dans notre 
étude, les Antalgiques (Paracétamol et/ou Tramadol) 
ont été utilisés chez 93% de nos patients. Pour les 
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formes axiales prédominantes (4) en concertation avec 
les gastroentérologues, les AINS avaient été prescrites 
chez 100% des patients. Pour les formes articulaires 
périphériques (11) la sulfasalazine a été prescrite chez 
2 patients soit 13 % et le méthotrexate chez 9 patients 
soit 60 %, les gestes locaux (infiltrations) avaient été 
réalisées chez 7 patients soit 47 %. Chez 13 % des cas 
(2 patients), nous avons eu recours à la kinésithérapie.
Une fois la maladie diagnostiquée, il est nécessaire 
d’en évaluer l’activité afin de permettre une prise en 
charge thérapeutique adéquate du patient. Depuis 
15 ans, l’outil de référence recommandé par les 
institutions nationales et internationales pour évaluer 
cette activité est l’indice BASDAI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index). Cinq domaines 
sont étudiés : la fatigue, la rachialgie, les douleurs 
articulaires, les enthésites et la raideur matinale. 
Chaque domaine est estimé sur une échelle de 0 à 10 
ou de 0 à 100 et la moyenne des cinq domaines donne 
le score BASDAI global [31]. Lorsque le score est 
supérieur ou égal à 4, la maladie est dite active et le 
patient peut alors être inclus dans la plupart des essais 
thérapeutiques ou mis sous traitement anti-TNFα. 
Ce score possède toutefois certaines limites : il ne 
prend en compte que l’opinion du patient, et présente 
donc une certaine subjectivité, et il n’évalue pas les 
paramètres biologiques de l’inflammation, alors que 
celle-ci indique que la maladie est active [32]. Un 
nouvel indice d’activité a été récemment développé 
par le groupe ASAS, il s’agit du score ASDAS 
(Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Il 
prend en compte des données cliniques et biologiques. 
Initialement quatre scores avaient été élaborés mais 
seul l’ASDAS C comprenant comme seul marqueur 
biologique la CRP, a été retenu. Si la CRP ne peut-être 
déterminée, l’ASDAS B comprenant la VS peut être 
employé en remplacement. Cependant, ces scores ne 
sont pas interchangeables et un seul de ces scores doit 
être utilisé pour le suivi d’un patient donné. Ce score 
semble être reproductible et sensible au changement. 
Il pourrait donc être utile à l’appréciation du niveau 
d’activité de la maladie. Toutefois, il doit encore être 
validé et les valeurs seuils permettant de définir les 

niveaux d’activité sont encore à déterminer. Lorsque 
les formes périphériques prédominent, l’échelle 
visuelle numérique ou analogique permet d’évaluer 
la douleur quotidienne et nocturne ainsi que l’activité 
globale de la maladie [32]. Les capacités fonctionnelles 
du patient et ses aptitudes physiques peuvent 
être appréciées par le BASFI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Functional Index). Ce score varie de 0 à 
10 et un résultat supérieur à 4 est synonyme d’une 
grande incapacité fonctionnelle, soit une réduction 
significative de la capacité à effectuer certains actes de 
la vie quotidienne (ménage, courses…) Il est sensible 
aux changements induits par les traitements mais n’est 
pas spécifique de la SA [32, 33]. Le BASMI (Bath 
Ankylosing Spondylitis Metrology Index), quant à 
lui, évalue la mobilité axiale du patient. Il mesure 
la distance tragus-mur, le degré de rotation cervical, 
la flexion latérale du rachis, la flexion lombaire et la 
flexion intermalléolaire. Le score final est compris 
entre 0 et 10. Le BAS-G est un indice d’appréciation 
global de l’effet de la maladie sur l’état général du 
patient. Il prend en compte la douleur, la fatigue, le 
retentissement physique et psychique de la maladie. 
Le bien-être du patient est évalué deux fois sur une 
EVA, la dernière semaine et les six derniers mois. 
La qualité de vie du patient est évaluée par plusieurs 
questionnaires validés mais non recommandés par 
l’ASAS. L’ASQol (Ankylosing Spondylitis Quality 
of life) a été spécifiquement validé pour la SA. Une 
évaluation plus globale peut être faite par d’autres 
échelles comme la SF36 (Medical Outcomes Study 
Short Form 36) ou l’EuroQol employés dans les essais 
cliniques et ayant une sensibilité aux changements 
induits par les traitements [32, 33]. L’échelle SF12 
(Physical Component Summary Scale) semble être 
mieux adaptée à la recherche clinique et à l’analyse 
quotidienne de la qualité de vie du patient [32]. 
L’activité de la maladie peut-être encore appréciée 
par l’utilisation de biomarqueurs. Le principal 
paramètre biologique qui caractérise cette activité 
est le syndrome inflammatoire. Les marqueurs 
biologiques usuellement employés pour définir cette 
inflammation, possédant de faibles sensibilité et 
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spécificité et, étant peu corrélés au BASDAI, sont 
insuffisants pour apprécier l’activité de la maladie. 
Il est donc nécessaire pour les cliniciens de trouver 
d’autres biomarqueurs plus sensibles et spécifiques. 
Le SAA (Serum Amyloïd A) pourrait être l’un d’entre 
eux. En effet, les patients possédant un taux élevé de 
SAA avaient un score BASDAI plus élevé que ceux 
dont le taux était normal. De plus, le taux de SAA 
semble être corrélé avec ceux de la VS et de la CRP et 
avec le score BASDAI. Enfin, les patients ayant des 
paramètres inflammatoires normaux mais possédant 
un taux de SAA accru avaient un score BASDAI 
significativement élevé [34]. D’autres biomarqueurs 
tels que l’IL-6, le GM-CSF ou la MMP3 pourraient 
être utiles à l’évaluation de l’activité de la maladie, 
néanmoins cette hypothèse nécessite d’être encore 
étudiée avant d’être confirmée [34]. Nos résultats sur 
BASFI, BASDAI et l’ASDAS montrent un niveau 
d’activité de la maladie significativement contrôlé 
entre l’initiation du traitement, au troisième et au 
sixième mois du traitement (Tableau II). Les scores 
de SF36 (Tableau III), de NHP (Tableau IV), et 
d’ASQOL (Tableau V) étaient importants à l’initiation 
du traitement et relativement diminués au troisième et 
au sixième mois du traitement.

Conclusion

Les manifestations ostéo-articulaires au cours des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
nécessite une prise en charge où rhumatologue et 
gastro-entérologue doivent agir de concert, ainsi donc 
l’activité de la maladie et la sévérité des pathologies 
doivent être passées en revue.
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