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Le 9 septembre 2022 

Doyen de la Faculté 

Monsieur le Professeur Pierre-Yves ROBERT 

Assesseurs 

Madame le Professeur Marie-Cécile PLOY 

Monsieur le Professeur Jacques MONTEIL 

Madame le Professeur Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT 

Monsieur le Professeur Laurent FOURCADE 

Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers 

ABOYANS Victor CARDIOLOGIE 

ACHARD Jean-Michel PHYSIOLOGIE 

AJZENBERG Daniel PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 

ALAIN Sophie BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 

AUBARD Yves GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

AUBRY Karine O.R.L. 

BALLOUHEY Quentin CHIRURGIE INFANTILE 

BERTIN Philippe THERAPEUTIQUE 

CAIRE François NEUROCHIRURGIE 

CHARISSOUX Jean-Louis CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIQUE 

CLAVERE Pierre RADIOTHERAPIE 

CLEMENT Jean-Pierre PSYCHIATRIE D'ADULTES 

CORNU Elisabeth  CHIRURGIE THORACIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE 

COURATIER Philippe  NEUROLOGIE 

DAVIET Jean-Christophe  MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

DESCAZEAUD Aurélien  UROLOGIE 
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DES GUETZ Gaëtan CANCEROLOGIE 

DRUET-CABANAC Michel MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 

DURAND-FONTANIER Sylvaine ANATOMIE (CHIRURGIE DIGESTIVE) 

FAUCHAIS Anne-Laure MEDECINE INTERNE 

FAUCHER Jean-François MALADIES INFECTIEUSES 

FAVREAU Frédéric BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

FEUILLARD Jean HEMATOLOGIE 

FOURCADE Laurent CHIRURGIE INFANTILE 

GAUTHIER Tristan GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

GUIGONIS Vincent PEDIATRIE 

HANTZ Sébastien BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 

HOUETO Jean-Luc NEUROLOGIE 

JACCARD Arnaud HEMATOLOGIE 

JACQUES Jérémie GASTRO-ENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE 

JAUBERTEAU-MARCHAN M. Odile IMMUNOLOGIE 

JESUS Pierre NUTRITION 

JOUAN Jérôme CHIRURGIE THORACIQUE ET VASCULAIRE 

LABROUSSE François ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 

LACROIX Philippe MEDECINE VASCULAIRE 

LAROCHE Marie-Laure PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

LIENHARDT-ROUSSIE Anne PEDIATRIE 

LOUSTAUD-RATTI Véronique HEPATOLOGIE 

LY Kim MEDECINE INTERNE 

MABIT Christian ANATOMIE 

MAGNE Julien EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET 
PREVENTION 

MAGY Laurent NEUROLOGIE 
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MARCHEIX Pierre-Sylvain CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

MARIN Benoît EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET 
PREVENTION 

MARQUET Pierre PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE 

MATHONNET Muriel CHIRURGIE DIGESTIVE 

MELLONI Boris PNEUMOLOGIE 

MOHTY Dania CARDIOLOGIE 

MONTEIL Jacques BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 

MOUNAYER Charbel RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 

NATHAN-DENIZOT Nathalie ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION 

NUBUKPO Philippe ADDICTOLOGIE 

OLLIAC Bertrand PEDOPSYCHIATRIE 

PARAF François MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 

PLOY Marie-Cécile BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 

PREUX Pierre-Marie EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET 
PREVENTION 

ROBERT Pierre-Yves OPHTALMOLOGIE 

ROUCHAUD Aymeric RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 

SALLE Jean-Yves MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

STURTZ Franck BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

TCHALLA Achille GERIATRIE ET BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT 

TEISSIER-CLEMENT Marie-Pierre ENDOCRINOLOGIE, DIABETE ET MALADIES 
METABOLIQUES 

TOURE Fatouma NEPHROLOGIE 

VALLEIX Denis ANATOMIE 

VERGNENEGRE Alain EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET 
PREVENTION 

VERGNE-SALLE Pascale THERAPEUTIQUE 
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VIGNON Philippe REANIMATION 

VINCENT François PHYSIOLOGIE 

YARDIN Catherine CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE 

Professeurs Associés des Universités à mi-temps des disciplines médicales 

BRIE Joël CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 

KARAM Henri-Hani MEDECINE D’URGENCE 

MOREAU Stéphane EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE 

Maitres de Conférences des Universités – Praticiens Hospitaliers 

BOURTHOUMIEU Sylvie CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE 

COUVE-DEACON Elodie BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 

DELUCHE Elise CANCEROLOGIE 

DUCHESNE Mathilde ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 

DURAND Karine BIOLOGIE CELLULAIRE 

ESCLAIRE Françoise BIOLOGIE CELLULAIRE 

FAYE Pierre-Antoine BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

FREDON Fabien ANATOMIE/CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

LALOZE Jérôme CHIRURGIE PLASTIQUE 

LE GUYADER Alexandre CHIRURGIE THORACIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE 

LIA Anne-Sophie BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

RIZZO David HEMATOLOGIE 

TERRO Faraj  BIOLOGIE CELLULAIRE 

WOILLARD Jean-Baptiste  PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE 

P.R.A.G. 

GAUTIER Sylvie ANGLAIS 
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Maitres de Conférences des Universités associés à mi-temps 

SALLE Laurence ENDOCRINOLOGIE 
(du 01-09-2021 au 31-08-2022) 

Professeur des Universités de Médecine Générale 

DUMOITIER Nathalie (Responsable du département de Médecine 
Générale) 

Maitres de Conférences associés à mi-temps de médecine générale 

HOUDARD Gaëtan (du 01-09-2019 au 31-08-2022) 

LAUCHET Nadège (du 01-09-2020 au 31-08-2023) 

SEVE Léa (du 01-09-2021 au 31-08-2024) 

Professeurs Emérites 

ADENIS Jean-Paul du 01-09-2017 au 31-08-2021 

ALDIGIER Jean-Claude du 01.09.2018 au 31.08.2022 

BESSEDE Jean-Pierre du 01-09-2018 au 31-08-2022 

BUCHON Daniel du 01-09-2019 au 31-08-2022 

DARDE Marie-Laure du 01-09-2021 au 31-08-2023 

DESPORT Jean-Claude du 01-09-2020 au 31-08-2022 

MERLE Louis du 01.09.2017 au 31.08.2022 

MOREAU Jean-Jacques du 01-09-2019 au 31-08-2022 

TREVES Richard du 01-09-2020 au 31-08-2022 

TUBIANA-MATHIEU Nicole du 01-09-2018 au 31-08-2021 

VALLAT Jean-Michel  du 01.09.2019 au 31.08.2022 

VIROT Patrice du 01.09.2018 au 31.08.2022 
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Le 1e mai 2022 

Assistants Hospitaliers Universitaires 

APPOURCHAUX Evan ANATOMIE CHIRURGIE DIGESTIVE 

BUSQUET Clémence HEMATOLOGIE 

CHAZELAS Pauline BIOCHIMIE 

DUPONT Marine HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 

DURIEUX Marie-Fleur PARASITOLOGIE 

LABRIFFE Marc PHARMACOLOGIE 

LADES Guillaume BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 

LOPEZ Stéphanie MEDECINE NUCLEAIRE 

MARTIN ép. DE VAULX Laury ANESTHESIE REANIMATION 

MEYER Sylvain BACTERIOLOGIE VIROLOGIE HYGIENE 

MONTMAGNON Noëlie ANESTHESIE REANIMATION 

PASCAL Virginie IMMUNOLOGIE CLINIQUE 

PLATEKER Olivier ANESTHESIE REANIMATION 

ROUX-DAVID Alexia ANATOMIE CHIRURGIE DIGESTIVE 

Chefs de Clinique – Assistants des Hôpitaux 

ALBOUYS Jérémie HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE 

ARGOULON Nicolas PNEUMOLOGIE 

ASLANBEKOVA Natella MEDECINE INTERNE 

AVRAM Ioan NEUROLOGIE VASCULAIRE 

BEAUJOUAN Florent CHIRURGIE UROLOGIQUE 

BERRAHAL Insaf NEPHROLOGIE 

BLANQUART Anne-Laure PEDIATRIE (REA) 

BOGEY Clément RADIOLOGIE 

BONILLA Anthony PSYCHIATRIE 
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BOSCHER Julien CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIQUE 

CAUDRON Sébatien RADIOLOGIE 

CAYLAR Etienne PSYCHIATRIE ADULTE 

CENRAUD Marie NEUROLOGIE 

CHAUBARD Sammara HEMATOLOGIE 

CHAUVET Romain CHIRURGIE VASCULAIRE 

CHROSCIANY Sacha CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

CURUMTHAULEE Faiz OPHTALMOLOGIE 

DARBAS Tiffany ONCOLOGIE MEDICALE 

DESCHAMPS Nathalie NEUROLOGIE 

DESCLEE de MAREDSOUS Romain CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIQUE 

DOUSSET Benjamin CARDIOLOGIE 

DUPIRE Nicolas CARDIOLOGIE 

FESTOU Benjamin MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES 

FIKANI Amine CHIRURGIE THORACIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE 

FORESTIER Géraud RADIOLOGIE 

GEYL Sophie GASTROENTEROLOGIE 

GIOVARA Robin CHIRURGIE INFANTILE 

GUILLAIN Lucie RHUMATOLOGIE 

LAGOUEYTE Benoit ORL 

LAUVRAY Thomas PEDIATRIE 

LEMNOS Leslie NEUROCHIRURGIE 

MAURIANGE TURPIN Gladys RADIOTHERAPIE 

MOHAND O’AMAR ép. DARI Nadia GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

PARREAU Simon MEDECINE INTERNE 
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PIRAS Rafaela MEDECINE D’URGENCE 

RATTI Nina MEDECINE INTERNE 

ROCHER Maxime OPHTALMOLOGIE 

SALLEE Camille GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

SANCHEZ Florence CARDIOLOGIE 

SEGUY ép. REBIERE Marion MEDECINE GERIATRIQUE 

SERY Arnaud ORL 

TARDIEU Antoine GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

THEVENOT Bertrand PEDOPSYCHIATRIE 

TORDJMAN Alix GYNECOLOGIE MEDICALE 

TRICARD Jérémy CHIRURGIE THORACIQUE ET 
CARDIOVASCULAIRE 
MEDECINE VASCULAIRE 

VAIDIE Julien HEMATOLOGIE CLINIQUE 

VERNAT-TABARLY Odile OPHTALMOLOGIE 

Chefs de Clinique – Médecine Générale  

BOURGAIN Clément 

HERAULT Kévin 

RUDELLE Karen 

Praticiens Hospitaliers Universitaires 

CHRISTOU Niki CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 

COMPAGNAT Maxence MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

HARDY Jérémie CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

LAFON Thomas MEDECINE D’URGENCE 

SALLE Henri NEUROCHIRURGIE 
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À mon cousin, Arnaud, parti bien trop tôt. 

À ma mamie adorée, partie bien trop tôt également et bien trop injustement. 

À ma bonne étoile roumaine qui m’a permis de vivre mon rêve jusqu’au bout. 
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Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Remerciements 

Aux membres du jury : 
 
À Monsieur le Professeur Philippe BERTIN pour me faire l’honneur de présider mon jury de 
thèse et d’accepter de juger mon travail. J’ai une reconnaissance profonde pour vous, vous 
qui avez donné un coup de pouce non négligeable à mon dossier de candidature roumain 
grâce à cette lettre de recommandation. Soyez assuré de mon profond respect. 
 
À ma directrice de thèse, le Docteur Adeline DESCAMPS-DEPLAS, pour avoir accepté de 
m’accompagner tout au long de ce parcours de thèse, merci pour vos conseils, votre 
bienveillance, votre gentillesse et votre disponibilité. 
 
Je remercie également le Professeur Pascale VERGNE-SALLE, rhumatologue au CHU de 
Limoges, pour me faire le plaisir de participer à ce jury et d’apporter vos connaissances et 
votre expérience sur le sujet. 
 
Au Professeur Marie-Pierre TEISSIER, cheffe de service de diabétologie-endocrinologie du 
CHU de Limoges, pour me faire également l’honneur de faire partie de mon jury de thèse et 
de juger la qualité de mon travail. 
 
Je tiens également à remercier Madame Sandra SIBILLE, pour son aide précieuse tout au 
long de la rédaction de ma thèse. Je vous remercie également pour votre disponibilité. 
 
À ma tutrice : 
 
Au Docteur Aline MORINEAU, merci pour votre accompagnement depuis le début de mon 
internat. Un grand merci pour tout le temps passé sur la relecture de mes nombreux récits. 
Merci pour les corrections très détaillées que vous m’apportez à chaque fois. Merci également 
pour vos conseils précieux et votre gentillesse. 
 
À mes trois praticiens lors de mon stage en ambulatoire de niveau 1 
en phase socle : 
 
Au Docteur Denis SERVANT pour son accueil lors de mon tout premier stage d’internat de 
phase socle, réalisé en partie à Bourganeuf, merci de votre accueil chaleureux et de votre 
bonne humeur. Je me souviens encore avec plaisir toutes nos visites à domicile les après-
midis, parfois plus improbables les unes que les autres ! Merci pour votre gentillesse et le très 
bon accueil que vous réservez à tous les internes de la MSP. 
 
Un grand merci au Docteur Catherine SALMON pour son accueil également lors de mon 
premier stage d’internat. De très bons souvenirs à pratiquer la médecine générale avec vous. 
Vous êtes une médecin formidable et pleine d’humanité. Vos patients ne mesurent sûrement 
pas à quel point ils ont de la chance de vous avoir en tant que médecin traitant. Merci pour 
tout ce que vous m’avez transmis durant ces 6 premiers mois de mon internat. 
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Au Docteur Olivier LAGRACE, merci pour ton accueil au sein de la MSP de St Just le Martel, 
merci à toi pour tous tes bons conseils. Merci également de m’avoir fait confiance aussi 
rapidement et me permettre de consulter seule très rapidement au début du stage ce qui m’a 
permis de beaucoup progresser en 6 mois. Merci également pour ta gentillesse et ta 
bienveillance. 
 
Grâce à vous trois j’ai passé mes meilleurs premiers 6 mois de stage en tant qu’interne de 
médecine générale et cela m’a complétement convaincu que j’avais fait le bon choix en 
choisissant la médecine générale pour mon internat. 
 
Au service des urgences du CH de Brive : 
 
Même si les débuts ont été très difficiles à seulement 4 internes avec une charge de travail 
très conséquente, j’ai beaucoup progressé pendant ce stage. Merci aux séniors qui aimaient 
nous transmettre leurs savoirs au quotidien. Je pense en particulier aux jumeaux : Galdric et 
Gaël, à Marc, à Jérémy, Charlène pour ta bonne humeur quotidienne malgré des journées 
pas simples à gérer, à Pauline et Julie pour leur super conseils en pédiatrie.  
Merci également à toute l’équipe paramédicale pour leur aide tout au long de ce stage difficile. 
Pensées également à mes co-internes de choc, à Laura pour nos fous rires … 
 
Au service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital mère-enfant de 
Limoges : 
 
Merci pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé pour le début de ce semestre et tout au 
long de ce stage très enrichissant qui touche maintenant à sa fin. Et un grand merci en 
particulier au Professeur Laurent FOURCADE pour permettre l’accueil d’un interne de 
médecine générale dans son service où j’ai beaucoup appris en maintenant 6 mois. Merci à 
vous de votre gentillesse, de votre compréhension et de votre confiance. 
C’était un stage tout simplement formidable pour moi, où j’ai appris tellement de choses en 6 
mois. 
Merci au Professeur Quentin BALLOUHEY, au Dr Céline GROSOS, au Dr Robin 
GIOVARA, au Dr Louis MILHUEDO, au Dr Liviu MICLE, pour leur gentillesse et leur 
disponibilité tout au long de ce semestre, peu importe le moment ou l’heure. Merci de m’avoir 
transmis autant de choses sur les petits patients en 6 mois.  
Un grand merci également au Dr Thimoté LESCOT, super Dr Junior !!! Merci du gros coup 
de pouce pour la présentation de la thèse ;)  
Ce stage a réellement renforcé mon amour pour la pédiatrie et les enfants. 
Merci également aux supers secrétaires de l’HDJ de chir ped pour leur gentillesse et tous les 
petits moments d’échanges bien sympathiques. 
 
Au service des urgences pédiatriques de l’hôpital mère-enfant de 
Limoges :  
 
Merci pour votre accueil lors de mes nombreuses gardes réalisées en chirurgie pédiatrique ce 
semestre. C’est toujours un plaisir pour moi de travailler avec une équipe de choc aussi 
bienveillante tant envers les petits patients que les internes et externes.  
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Merci aux pédiatres de garde côté pédiatrie qui ont toujours été bienveillants avec moi et 
étaient toujours à l’écoute quand j’avais des doutes même s’ils n’étaient pas normalement du 
côté chirurgical. Merci pour tout ce que vous m’avez appris durant ces 6 mois. 
Les urgences pédiatriques sont loin d’être un long fleuve tranquille, avec son lot de petits 
bobos et de plus grosses pathologies parfois difficiles à annoncer aux parents déjà inquiets. 
Merci à toi Alban de ta gentillesse, d’avoir tout de suite adhéré à mon idée de DIU d’urgences 
pédiatriques et d’avoir bien voulu signer mon contrat de stage pour valider ce DIU, c’est 
maintenant chose faite ! 
Un petit big up pour les superbes équipes de nuits des urgences pédiatriques de l’HME, 
tellement de plaisir à travailler avec vous ! Merci à Gérald pour son expertise en hypnose, top 
pour les petits patients. Hâte de revenir faire des gardes chez vous ! 
Merci aussi aux équipes de jour pour leur gentillesse et leurs conseils avisés. Big up pour 
Félicien, super auxiliaire des urgences ped de l’HME !!! 
 
Aux personnels de la bibliothèque universitaire de santé : 
 
Merci surtout à Monsieur Frédéric PIRAULT pour son aide lors de la mise en page de ma 
thèse avec mes nombreux soucis rencontrés et toujours résolus en un temps record ! 
 
À mes co-internes Limougeauds : 
 
Merci à mon équipe de choc de co-interne des urgences du CH de Brive ce fameux été 2021. 
Ce stage a été loin d’être simple mais nous sommes arrivés à bout ! 
 
Merci à Manon et Yemi, mes deux acolytes depuis le début de l’internat. J’ai de la chance de 
vous avoir. 
 
À toutes les bonnes rencontres faites pendant mes stages… En particulier, aux internes de 
pédiatrie de l’hôpital mère-enfant de Limoges où j’ai beaucoup appris. 
 
À Laura, maintenant tu es au taquet sur les enfants, je te l’avais dit que ce stage te changerai 
la vie et ta vision des enfants ^^ 
 
À ma famille : 
 
Je tiens à vous remercier d’être tous présent en ce jour si important à mes yeux. La 
consécration d’un rêve que j’ai bien cru ne jamais pouvoir réaliser, comme quoi, il faut toujours 
y croire malgré les déceptions. Aujourd’hui, je passe ma soutenance de thèse dans la salle 
même où j’ai échoué à mon concours PACES il y a maintenant quasiment 10 ans. Comme 
quoi, rien n’est inaccessible malgré toutes les difficultés rencontrées et qui se sont 
malheureusement enchainées. 
 
À mes parents, Patrick et Sylvie 
Merci pour votre soutien depuis le premier jour où j’ai décidé de tenter ma dernière chance de 
réaliser mon rêve : devenir médecin. 
Aujourd’hui mon rêve est enfin réalité et c’est grâce à vous que cela a été possible. Je ne vous 
remercieraient jamais assez pour cela. 
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Merci de votre confiance malgré les embûches ces dernières années et votre soutien à toutes 
épreuves. 
 
À mes sœurs : Charlène et Margaux. 
Merci pour votre soutien sans failles depuis le premier jour malgré toutes les tornades que 
nous avons traversé ces dernières années. J’espère que le pire est derrière nous et que nous 
allons maintenant pouvoir profiter de la vie tout simplement. 
 
Margaux, tiens-toi prête : objectif Tahiti 2024 ;) J’y crois !! Un peu de xanax et ça passera sans 
soucis… ^^ Avec un petit détour par Hawaï entre temps histoire de se faire au temps de trajet, 
t’inquiètes j’ai tout prévu tu me connais ^^ On va se faire un p’tit kiff pour surfer sur les plus 
belles vagues au monde :D 
 
À mes trois neveux d’amour : Arthur, Louis et Elliot. 
Maintenant devenu grands… Ma vie ne serait pas la même sans vous. Vous êtes mes petits 
cobayes toujours prêts pour une auscultation gratuite (comme dit Elliot : c’est la famille… ^^). 
Jamais d’ennuis avec vous, toujours pleins de ressources !! Vous êtes mes trois rayons de 
soleil. Vous grandissez bien trop vite à mon goût, vous n’êtes plus mes p’tit bébés !! 
Merci à mes p’tit amours de venir en ce jour si important pour moi. 
 
À Dimitri : 
 
Déjà 4 ans que nos vies se sont croisées dans le plus grand des hasards, jamais je n’aurai 
pensé que nous serions pleins de projets à cette époque tellement tout était si improbable. 
Merci pour ton soutien malgré tous les sacrifices que cela demande. Ce semestre ne nous 
aura pas épargné avec nos petits week-ends sacrifiés par des gardes à reprendre… 
Merci également de ton soutien quotidien qui est très important à mes yeux, nos petits sms et 
appels sont plus que nécessaires pour moi. Nos petits racontages de journées, de patients, 
toi qui me comprend si bien et qui a cru en moi depuis le premier jour où nos routes se sont 
croisées. 
J’espère pleins de belles choses à venir avec toi, que tous nos projets se réalisent, l’avenir 
nous attends ! Je t’aime. 
 
Merci à ma maman adorée pour la relecture attentive de ma thèse, toi qui connait 
malheureusement que trop bien le sujet de la spondyloarthrite. 
 
Merci également à Claudette pour ton travail titanesque de relecture de ma thèse. Merci pour 
tout le temps que tu y a consacré, toujours de bons conseils qui m’auront bien aidé. Milles 
merci à toi, je ne saurai comment te remercier !!! 
 
À mes ami(e)s de longue date : 
 
À Aude 
Mon amie de toujours, depuis la maternelle nos chemins ne se sont jamais éloignés malgré la 
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SpA : spondyloarthrite 

TNFα : Tumor Necrosis Factor alpha 
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Introduction 

La spondyloarthrite est un des rhumatismes inflammatoires chroniques qui peut devenir très 
invalidant s’il n’est pas diagnostiqué précocement. Elle touche principalement les adultes 
jeunes avant 45 ans et peut avoir de grandes répercussions fonctionnelles et altérer la qualité 
de vie des patients de façon majeure (1). 
 
Le diagnostic précoce des spondyloarthrites est devenu un enjeu majeur pour les patients. 
Les dernières études montrent un délai moyen de 5 à 8 ans entre l’arrivée des premiers 
symptômes et le diagnostic établi de spondylarthrite du fait essentiellement de l’apparition très 
retardée des signes radiologiques (2). 
 
L’enjeu actuel est donc un diagnostic le plus précoce possible pour une meilleure prise en 
charge des patients car on sait qu’actuellement, une prise en charge précoce avec une 
thérapeutique adaptée sera plus efficiente sur les formes précoces de la maladie que sur les 
formes diagnostiquées tardivement (2). 
 
Plusieurs études ont montré que le retard diagnostique avait un impact négatif certain sur le 
devenir de ces patients. Une étude a montré que les patients avec un délai diagnostique 
supérieur à 5 ans ont une limitation beaucoup plus importante de leur amplitude rachidienne 
et également une altération fonctionnelle plus marquée selon le score de BASFI. Il a été 
également montré que le délai diagnostique et le délai de traitement tardif étaient corrélés à la 
sévérité radiographique de la spondyloarthrite (3).  
Ce problème est d'autant plus crucial qu'une durée d'évolution courte semble constituer le 
meilleur élément prédictif de la bonne efficacité thérapeutique des anti-TNF-α. 
 
Les critères radiologiques n’apparaissent que très tardivement or au départ, les critères de la 
classification de New York modifiés, apparus en 1984, prenaient exclusivement en compte 
l’apparition de signes radiologiques et excluaient complétement la place de l’imagerie par 
résonnance magnétique dans le diagnostic.  
 
Plus tard, sont apparus d’autres critères, les critères d’Amor en 1990 et de l’European 
Spondylarthropathy Study Group (ESSG) en 1991 qui ont succédé aux critères de New York 
modifiés mais qui ne prenaient toujours pas en compte l’atteinte à l’IRM (4). 
 
La grande évolution dans ces critères de classification a été l’apparition de nouveaux critères, 
les critères de l’Assessment of Spondyloarthritis (ASAS) en 2009. Ceux-ci prennent enfin en 
compte le critère radiologique certes, comme dans les autres critères, mais ils prennent en 
compte également l’atteinte à l’IRM qui peut souvent être retrouvée bien avant les premiers 
signes radiologiques et c’est ce qui constitue une avancée majeure pour le diagnostic précoce 
des spondyloarthrites.  
 
Cette classification de l’ASAS fait émerger également un nouveau groupe de 
spondyloarthrites, les SpA non radiographiques grâce à l’antigène HLAB-27. Cependant, une 
certaine limite se pose car des diagnostics de SpA non radiographiques peuvent être faits par 
excès et donc engendrer un suivi spécialisé non nécessaire, d’autant plus que l’antigène 
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HLAB-27 est présent chez une partie de la population saine et n’est pas associé à 100% au 
diagnostic de spondyloarthrite (5). 
 
La spondyloarthrite est une maladie inflammatoire chronique, potentiellement évolutive sur le 
long terme, avec des symptômes invalidants à l’origine de douleurs, qui donnent lieu à de 
potentielles limitations temporaires d’activités, avec même un arrêt total du travail si la prise 
en charge est trop tardive. C’est une pathologie qui a également de grandes répercussions 
sur la vie quotidienne. Un syndrome dépressif possible engendré par l’errance diagnostique 
fréquente, au départ. En effet, le diagnostic est souvent très retardé par rapport à l’apparition 
des premiers symptômes (6). 
Cette maladie présente également un retentissement sur leur activité professionnelle : arrêts 
de travail fréquents ou bien cessation de leur activité (3). 
 
De ce fait, cette pathologie nécessite une approche multidisciplinaire avec plusieurs 
intervenants, aussi bien médicaux que paramédicaux, qui doit être coordonnée par le médecin 
rhumatologue. 
Or, la prise en charge thérapeutique de cette pathologie ne sera possible qu’après un 
diagnostic précis porté chez ces malades, d’où l’intérêt d’un diagnostic le plus précoce possible 
afin de prendre en charge de façon optimale les symptômes associés et mettre en route une 
thérapeutique adaptée à chaque patient. 
 
L’intérêt de cette étude est de mettre en exergue les difficultés rencontrées par le patient, lors 
de sa prise en charge, dans le cadre de sa spondyloarthrite, afin de pouvoir évaluer les axes 
à améliorer, pour la prise en charge des futurs patients. 
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I. Spondyloarthrite 

I.1. Présentation de la SPA 

I.1.1. Généralités 
La spondylarthrite est une maladie inflammatoire chronique rhumatismale, touchant 
préférentiellement les sujets jeunes avec un début des symptômes entre 20 et 40 ans dans la 
plupart des cas (3). 
 
On note une prédominance masculine avec sexe ratio de 2 hommes pour une femme (7). 
C’est une pathologie fréquente dans la population générale avec une prévalence qui se situe 
entre 0,1 et 2 % de la population générale. En France, elle est évaluée à 0,3 % de la population 
(3). 

I.1.2. Terminologie de la spondylarthrite 
On regroupe sous le terme de spondyloarthrite plusieurs formes de la maladie qui incluent les 
formes classiques comme la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les 
arthrites réactionnelles et les rhumatismes associés aux maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI) ou entérocolopathies puis également les spondyloarthrites indifférenciées 
(8). 
 
Le collège des enseignants de rhumatologie regroupe sous le terme de spondyloarthrite 
plusieurs sous-types (9). 
 
Tout d’abord les spondyloarthrites axiales (SpA axiales) : 

- Cette forme peut être radiographique avec sacro-illite à l’imagerie, ce qui définit la 
spondylarthrite ankylosante  

- Ou bien non radiographique (nr-axSpA), c’est-à-dire sans sacro-illite à l’imagerie. 
 
Les spondyloarthrites périphériques articulaires (SpA périphériques), qui peuvent être érosives 
ou non.  
Et les spondyloarthrites périphériques enthésitiques (SpA enthésitiques). 
 
Toutes ces formes peuvent être accompagnées ou non de manifestations extra-articulaires 
comme l’uvéite antérieure aigüe, l’entérocolopathie inflammatoire, le psoriasis, des balanites 
ou encore des urétrites. 

I.1.3. Clinique des spondyloarthrites 
La spondylarthrite ankylosante se manifeste habituellement entre 20 et 30 ans par une atteinte 
axiale c’est-à-dire un syndrome pelvi-rachidien dans environ 80% des cas, plus rarement par 
une manifestation première périphérique, environ 10 à 60% des cas. 
Les critères diagnostiques actuellement utilisés dans les études épidémiologiques ou 
thérapeutiques sont ceux de l’ASAS de 2009, qui sont développés plus bas dans ce recueil. 

I.1.3.1. Atteinte axiale : syndrome pelvi-rachidien 
Le syndrome axial est au centre des principales plaintes initiales des patients qui souffrent le 
plus souvent de dorso-lombalgies inflammatoires chroniques qui durent depuis au moins trois 
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mois avec horaire inflammatoire (raideur matinale de plus de 30 minutes, douleurs cédant à 
l’activité physique). 
Ces douleurs débutent généralement au niveau de la charnière dorso-lombaire puis s’étendent 
de façon descendante puis ascendante. 
 
A l’examen clinique on retrouve une raideur axiale avec un indice de Schöber diminué et une 
ankylose rachidienne qui se traduit par une disparition de la lordose lombaire physiologique. 
 
On retrouve également dans l’atteinte axiale, des pygalgies ou fessalgies à bascule qui 
traduisent l’inflammation des articulations sacro-iliaques. Elles peuvent être unies ou 
bilatérales mais sont le plus souvent à bascule. Ces douleurs n’ont aucun caractère 
neurogène, ne présentent pas de dysesthésie, ni de trajet radiculaire retrouvé, pas non plus 
de signes neurologiques associés. Ces pygalgies peuvent être déclenchées à l’examen 
clinique par les manœuvres de cisaillement des sacro-iliaques. 
 
Le caractère inflammatoire est défini par une amélioration à l’effort, pas d’amélioration lors du 
repos et des réveils en fin de nuit du fait de la douleur ce qui traduit le mécanisme inflammatoire 
des douleurs contrairement au mécanisme mécanique. Ces plaintes s’accompagnent le plus 
souvent d’une raideur matinale de plus de 30 minutes qui évolue par poussées pouvant aller 
de quelques jours à quelques semaines pour les plus longues et finissent ensuite par devenir 
permanentes avec le développement du rhumatisme inflammatoire chronique (9). 
 
L'examen clinique des sacro-iliaques peut être normal au début. L'atteinte thoracique est 
également précoce, antérieure au niveau des articulations sternoclaviculaires, chondro-
costales ou manubrio-sternales ou postérieures au niveau des articulations costo-vertébrales 
ou costo-transversaires avec cyphose thoracique progressive. Ces douleurs thoraciques 
peuvent être responsables de sensation d’oppression générant une réduction de la capacité 
pulmonaire ventilatoire donnant un syndrome restrictif. L'atteinte cervicale avec raideur est 
tardive. 
 
Le retard diagnostique de ce type de pathologie s’explique en partie par le très grand nombre 
de personnes dans la population générale qui souffre de lombalgie chronique. 
Les signes les plus utiles pour les identifier seraient un âge inférieur ou égal à 35 ans, une 
amélioration des lombalgies à l'effort et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, leur survenue 
durant la deuxième moitié de la nuit, provoquant des réveils nocturnes et la présence d'une 
pygalgie à bascule (10). 

I.1.3.2. Atteintes périphériques 
D’autres manifestations musculosquelettiques peuvent être possibles dans le cadre de ce 
rhumatisme inflammatoire chronique comme les enthésites qui sont une l'inflammation de 
l'insertion osseuse d'un tendon, ligament ou fascia. Elles intéressent le plus souvent le 
calcanéus qui est à l'origine de talalgies postérieures ou inférieures au niveau de l’aponévrose 
plantaire, habituellement le plus souvent bilatérales mais peuvent être aussi à bascule. 
 
A l’examen clinique, à la palpation, on retrouve une talalgie plantaire inférieure traduisant 
l’aponévrosite plantaire inférieure siégeant sous le calcanéus soit une talalgie postérieure 
correspondant à l’enthésopathie du tendon d’Achille (9). 
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On peut également retrouver des tableaux avec des arthrites périphériques qui sont parfois 
présentes dès le début de l'évolution, elles se traduisent volontiers par un tableau 
d'oligoarthrite asymétrique affectant essentiellement les genoux, hanches, chevilles, médio 
tarses et les articulations métatarso-phalangiennes. L'atteinte des mains est plus rare et se 
voit le plus souvent dans des cas de polyarthrite rhumatoïde que dans les cas de 
spondyloarthrite. 
 
On peut également avoir une dactylite qui correspond à la tuméfaction, douloureuse ou non, 
d'un doigt ou orteil, dit « doigt en saucisse », liée à une inflammation des gaines tendineuses. 
Elle associe, à des degrés divers, enthésites, synovites, ténosynovites et atteinte 
inflammatoire des tissus cellulo-graisseux sous-cutanés. Elle est beaucoup moins fréquente 
dans la SpA que dans le rhumatisme psoriasique. 
 
On peut observer que certaines formes avec atteintes des articulations sternoclaviculaires, 
chondro-costales, manubrio-sternales, postérieure au niveau des articulations costo-
vertébrales ou costo-transversaires peuvent amener à de véritables syndromes restrictifs 
pulmonaires liés à l’ankylose de la paroi thoracique ce qui entraine une diminution de 
l’expansion thoracique et par conséquence une réduction de la capacité pulmonaire totale. 

I.1.3.3. Manifestations extra-articulaires 
D’autres manifestations extra-articulaires sont possibles dans les cas de SpA mais sont 
rarement inaugurales. 
 
On retrouve l’uvéite antérieure aigüe, non granulomateuse, en tête de file qui est la plus 
fréquente en termes de prévalence (10). Elle se présente comme un œil rouge et douloureux 
avec photophobie, larmoiement et baisse de l’acuité visuelle. 
Ces uvéites peuvent être unies ou bilatérales ou encore à bascule. 
Il est important de dépister et de surveiller cette atteinte qui est très courante au cours des 
spondyloarthrites. 
 
Les patients souffrant de SpA ont 20 à 40% de risques de développer une uvéite au cours de 
l’évolution de leur rhumatisme inflammatoire chronique d’autant plus s’ils sont porteurs de 
l’antigène HLA-B27 (11). 
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Figure 1 : Uvéite antérieure aigüe non granulomateuse associée au HLAB-27, fibrine au niveau de la 

cristalloïde antérieure, la synéchie postérieure persistante et l’hypopion (12) 

On peut retrouver également une atteinte digestive dans les spondyloarthrites avec une 
entérocolopathie inflammatoire qui se manifeste par des symptômes à type de diarrhées 
chroniques d’allure banale ou parfois qui peuvent être glairo-sanglantes. 
 
Ces manifestations sont importantes à prendre en compte car elles doivent amener à 
rechercher des maladies inflammatoires chroniques des intestins (MICI) à type de maladie de 
Crohn ou rectocolite-hémorragique (RCH), qui sont souvent associées aux spondyloarthrites. 
 
Les autres signes des entérocolopathies à rechercher sont les fissures anales chroniques, 
pancolite inflammatoire ou encore sténose inflammatoire. Il est nécessaire de s’associer à un 
gastro-entérologue pour une prise en charge multidisciplinaire (9). 
 
On note aussi un retentissement sur la structure osseuse du fait du rhumatisme inflammatoire. 
La synthèse osseuse excessive et l’ankylose qui font partie de la physiologie de la 
spondyloarthrite, prédisent un risque accru d’ostéopénie ou d’ostéoporose dès les stades 
précoces de la maladie et sont responsables d’une diminution de la masse osseuse, 
principalement située au niveau de la colonne vertébrale. 
 
L’ostéoporose est une complication fréquente de la SpA et notamment des formes très actives. 
On note une plus forte prévalence de fractures vertébrales ostéoporotiques dans cette 
population. Leur reconnaissance est indispensable pour débuter précocement un traitement 
adapté (11). 
 
Comme autre atteinte extra-articulaire on retrouve aussi une atteinte cutanée à type de 
psoriasis, qui sont des lésions érythémato-squameuses bien limitées, arrondies et recouvertes 
d’une squame blanchâtre. Plusieurs localisations et plusieurs formes peuvent être possibles 
ce qui en fait un diagnostic parfois difficile. 
 
Les atteintes du scalp sont souvent rencontrées, on peut voir aussi des cas de psoriasis 
inversés dans les plis rétro-auriculaires, axillaires, au niveau de l’ombilic ou encore au niveau 
du pli inter-fessier. On note aussi des cas de psoriasis unguéal (9). 
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Figure 2 : Signes cliniques de psoriasis unguéal (13) 

 

 
Figure 3 : Psoriasis palmaire (14) 

 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 35 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

 
Figure 4 : Plaques de psoriasis au niveau des avant-bras (14) 

L’association entre une spondyloarthrite et un psoriasis est reconnue comme un facteur 
contributif d’une plus mauvaise évolution de la maladie (11). En cas de rhumatisme 
psoriasique avec spondyloarthrite, on retrouve des atteintes périphériques plutôt que des 
atteintes purement axiales. 
 
On peut trouver également des atteintes génito-urinaires. L’atteinte la plus fréquente à ce 
niveau est l’urétrite. On peut également voir des cervicites, balanites dans certains cas 
associées à des cas de spondyloarthrite. 
 
Si une atteinte cardiaque est également possible, bien que plus rare et plutôt exceptionnelle, 
elle apparait en générale de manière très tardive par rapport au diagnostic. Elle est due aux 
complications liées aux phénomènes inflammatoires sclérosant au niveau de la crosse de 
l’aorte qui peuvent conduire à terme à une insuffisance aortique ou au niveau du septum 
ventriculaire qui peuvent dans ce cas aboutir à des troubles de la conduction tels que des 
BAV. 

I.1.4. Critères diagnostiques et difficultés diagnostiques 

I.1.4.1. Critères de New York modifiés 
Ces critères ont été proposés en 1984 et ont succédé aux critères de Rome en 1961 puis aux 
critères de New York en 1966. 
Ce sont des critères de classification de la spondylarthrite ankylosante. Ils comprennent trois 
critères cliniques différents et un critère radiologique. 
Pour définir la spondylarthrite, il est nécessaire d’avoir un critère clinique et au moins un critère 
radiologique. Pour ce qui est de la spondylarthrite ankylosante, elle est définie comme 
probable lorsqu’on a l’association de trois critères cliniques ou d’un critère radiologique isolé.  
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Tableau 1 : critères de New York modifiés de la spondylarthrite ankylosante (15) 

 
 
On sait que ces critères sont peu performants sur le diagnostic des formes précoces car les 
lésions radiologiques dans la spondylarthrite n’apparaissent que plus tardivement (2). De plus, 
l’atteinte axiale et ou périphérique n’est pas prise en compte. 
 
Critères d’Amor et de l’European Spondylarthropathy Study Group (ESSG) : 
Ce sont des critères des spondylarthropathies et non plus des spondylarthrites. Ils permettent 
de classer les formes avec une atteinte axiale ou bien périphérique ou encore les atteintes 
extra-articulaires. 

I.1.4.2. Critères d’Armor 
Ils comprennent 11 critères cliniques ainsi qu’un critère radiologique et permettent de donner 
une pondération afin de savoir si le score total est supérieur ou égal à six, ce qui permet de 
déclarer le patient comme étant atteint d’une spondylarthropathie. 
 
Ces critères ont une très bonne spécificité relevée à 98% dans une étude faite chez 1042 
patients atteints de spondylarthrite ankylosante (2). 

 

Tableau 2 : Critères diagnostiques des spondylarthropathies d’Amor (15) 
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I.1.4.3. Critères de l’European Spondylarthropathy Study Group (ESSG) 
Ce sont des critères de classification et non de diagnostic même s’ils sont souvent utilisés 
comme tels en pratique courante. 
Ils sont articulés en deux groupes : rachialgies inflammatoires ou atteinte périphérique avec 
une arthrite. 

La présence d’un critère majeur et d’au moins un critère mineur permet de classer le patient 
comme étant atteint d’une spondylarthropathie avec une sensibilité et une spécificité de 87% 
(2). 

Tableau 3 : Critères de classification des spondylarthropathies de l’ESSG (15) 

 
 
Ces critères établis jusqu’à présent ne permettaient pas de faire la différence entre les atteintes 
avec prédominance axiale ou périphérique ce qui montre l’intérêt de ces critères de 
classification de l’ESSG dans la thérapeutique utilisée. Par ailleurs, certains traitements ne 
sont pas bénéfiques sur la forme à prédominance axiale comme l’est par exemple la 
sulfasalazine. 
De plus, ces critères prenaient en compte seulement l’atteinte radiologique or on sait que 
l’atteinte radiologique avec une sacroiliite dans les spondyloarthrites est de survenue très 
tardive et peut rester absente de nombreuses années voire ne pas du tout apparaitre sur des 
radiographies standard.  

I.1.4.4. Critères de l’Assessment of Spondyloarthritis (ASAS) 
C’est de ce fait, que de nouveaux critères diagnostiques ont vu le jour : les critères ASAS 
(Assessment of Spondyloarthritis) des spondyloarthrites axiales et périphériques qui prennent 
en compte la présence d’une sacroiliite à l’IRM et pas seulement à la radiographie standard. 
C’est ce qui représente la principale évolution dans les critères de diagnostic comparativement 
aux anciens critères déjà établis. L’objectif principal étant toujours le même, un diagnostic le 
plus précoce possible. 
 
Ces critères s’appliquent seulement aux patients dont les symptômes ont débuté avant 45 ans 
avec des rachialgies inflammatoires de plus de 3 mois. 
 
Les critères ASAS pour la spondylarthrite axiale comportent deux branches. Une branche 
radiologique avec la présence d’une sacroiilite soit à la radiographie standard soit à l’IRM, ce 
qui représente la principale différence dans ces critères de classification par rapport aux 
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critères de New York modifiés qui ne retenaient que l’image radiographique de sacroiilite et ne 
mentionnaient pas l’IRM. 
Elle fait également apparaitre une nouvelle entité, la spondyloarthrite axiale « non 
radiographique » (nr-axSpA), principale avancée dans ces critères de classification qui 
n’étaient pas pris en compte jusqu’à présent. 
 
Un autre bras concerne la clinique avec comme chef de file la présence de l’antigène HLA 
B27. 
Pour classer le patient avec une spondylarthrite, il faut, pour la branche imagerie, que celle-ci 
soit associée à au moins une manifestation typique de la spondylarthrite. Pour la branche 
clinique/HLA B27, ce critère doit être associé à au moins deux manifestations typiques de la 
spondylarthrite. 
A noter tout de même que l’antigène HLA B27 est moins fréquent et donc moins associé aux 
spondylarthrites dans certaines populations, surtout en Afrique subsaharienne (15). 

 
Figure 5 : Critères de classification ASAS pour la spondylarthrite axiale (16) 

 
Figure 6 : Critères de classification ASAS pour la spondylarthrite périphérique (16) 
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Cependant, il faut être conscient de certaines limites de ces critères de classification. Ils 
obligent à classer le patient avec une spondylarthrite axiale ou bien périphérique sans prendre 
en compte le fait que la symptomatologie du patient peut être amenée à évoluer et donc, que 
celui-ci peut très bien passer d’une forme axiale à périphérique et vis-versa. 
 
De plus, la recherche de l’antigène HLA B27 est controversée car elle pourrait amener des 
praticiens à le rechercher excessivement devant une clinique atypique ou des signes cliniques 
purement subjectifs et donc amener à des surdiagnostics de spondylarthrite. 
La prise en compte de l’IRM dans ces critères de classification est une avancée majeure mais 
montre quand même une certaine limite. Seule est prise en compte une anomalie IRM, au 
niveau sacro-iliaque, alors que les anomalies du rachis sont pourtant parfois plus présentes, 
que l’apparition d’une sacroiliite. De plus, l’IRM d’une sacroiliite inflammatoire reste peu 
validée (16). 

I.1.5. Imagerie dans la spondyloarthrite 

I.1.5.1. IRM 
L’IRM est le seul examen à mettre en évidence des lésions inflammatoires à type d’ostéite qui 
caractérisent les SpA (17). 
 
L’IRM est l’imagerie de base pour le diagnostic de la spondyloarthrite depuis l’avènement des 
critères de l’ASAS en 2009. C’est une technique d’imagerie en coupe non irradiante. Il existe 
plusieurs coupes. Dans le cadre de la SpA, ce sont les images pondérées en STIR qui sont 
intéressantes car elles détectent les lésions inflammatoires. 
 
Les signes IRM évoquant des lésions inflammatoires sont : (18) 

- L’œdème sous-chondral 
- Les érosions sous-chondrales qui se définissent comme des ruptures corticales 
- L’hyper signal en séquence STIR (suppression du signal de la graisse) ou prise de 

contraste de la capsule articulaire en regard des érosions sous-chondrales 
- L’hyper-signal T2 ou prise de contraste de l’interligne articulaire  

 
L’œdème sous-chondral est un signe particulièrement visible lors des poussées du 
rhumatisme inflammatoire chronique et peut apparaitre très précocement, avant même 
l’apparition des érosions sur les radiographies standard. C’est pour cela que les nouveaux 
critères de l’ASAS ont vu le jour et ont inclus les signes IRM aux critères de classification des 
SpA pour le diagnostic. 

 
Il existe un protocole standardisé pour l’imagerie d’une spondyloarthrite et l’examen doit 
comporter des séquences en pondération T1 pour l’étude de structures tissulaires puis des 
séquences T2 ou équivalentes, c’est-à-dire STIR pour visualiser l’œdème osseux. Et pour finir, 
des séquences T1 avec suppression du signal de la graisse et injection de gadolinium pour 
objectiver l’inflammation tissulaire à types de synovite et d’enthésite. 
On note cependant certaines limites à l’IRM qui est son manque d’accessibilité et les délais 
très longs pour que les patients obtiennent cet examen (17). 
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Lors des poussées inflammatoires, c’est l’œdème osseux sous-chondral qui est 
particulièrement visible et peut même apparaitre très précocement avant les signes d’érosions 
sur les radiographies standard d’où l’immense intérêt de la prise en compte de l’IRM dans les 
critères de classification et de diagnostic de la spondyloarthrite. 
Une sacroiliite active, certaine, en image IRM correspond à une inflammation osseuse nette 
et présente sur les deux berges de la sacro-iliaque.  
 
Pour ce qui est des lésions au niveau du rachis, il existe des signes IRM inflammatoires des 
corps vertébraux qui sont la spondylite antérieure de Romanus avec un aspect inflammatoire 
des coins antérieurs des vertèbres. On peut retrouver aussi des signes très spécifiques telles 
que des atteintes inflammatoires des articulations costo-vertébrales et des enthésites des 
ligaments intervertébraux et interépineux. Il peut également exister la spondylodiscite 
d’Andersson qui peut être localisée à la partie centrale du disque ou bien s’étendre à la quasi-
totalité de l’espace du disque rendant le diagnostic différentiel avec une pathologie infectieuse 
difficile. 
 
L’association de plusieurs lésions inflammatoires multifocales des corps vertébraux et des 
enthèses rachidiennes postérieures sur l’IRM du rachis a une valeur prédictive très forte pour 
le diagnostic de SpA. Cependant, à ce jour, ces signes ne rentrent pas encore en compte dans 
les critères de classifications de l’ASAS et seuls les signes inflammatoires au niveau des 
sacro-iliaques sont retenus (19). 
 
Les techniques d’imageries existantes sont nombreuses mais apportent des informations 
différentes. La radiographie standard est utilisée encore très largement pour le diagnostic 
malgré la lenteur d’évolution des images pouvant en partie expliquer le délai très long 
d’obtention du diagnostic. De plus la radiographie est peu contributive pour voir l’évolution à 
court terme et l’évolution du rhumatisme inflammatoire sous traitement. Des scores 
radiographiques existent et ont été établis, nous ne les développerons pas ici (20). 
 
L’intérêt principal de l’IRM comparé à la radiographie standard est tout d’abord l’absence 
d’irradiations mais aussi sa supériorité mise en évidence dans la détection des lésions 
inflammatoires actives. Plusieurs scores ont été établis par plusieurs équipes pour évaluer 
l’atteinte structurale des lésions IRM. 
 
L’imagerie radiographique est à l’origine d’un retard diagnostique évalué à au moins cinq ans 
par rapport aux premières manifestations cliniques (1). 
 
A noter tout de même une certaine limite sur le diagnostic des spondyloarthrites avec les 
critères de classification ASAS au niveau de l’IRM qui tendent à faire reposer le diagnostic 
exclusivement sur la présence d’un œdème osseux et ne prennent pas en compte les autres 
lésions comme l’œdème sous-ligamentaire, l’enthésite, la capsulite et la synovite, ainsi que 
les lésions structurales comme l’inflamation graisseuse qui pourraient à l’avenir contribuer au 
diagnostic de SpA et faire partie peut être un jour à de nouveaux critères de classification (17). 
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Figure 7 : Spondylarthrite ankylosante radiographique. Aspect flou de la lame osseuse sous-
chondrale, des érosions mal limitées donnant un aspect irrégulier aux berges, et un aspect 

d'élargissement de l'interligne (10) 

 

 
Figure 8 : Spondylarthrite ankylosante. Syndesmophytes reliant les coins vertébraux (10) 
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Figure 9 : Spondylarthrite ankylosante : coupes frontales pondérées en T1 (a, d), T2 (b, e) et T1 après 

injection de gadolinium (c, f). Sacro-iliite bilatérale plus évoluée avec œdème osseux, synovite, 
sclérose sous-chondrale et érosions (flèches), bien visibles (10) 

 

 
Figure 10 : Spondylarthrite ankylosante : coupe frontale pondérée en T1. Sacro-iliite bilatérale avec 

érosions, sclérose et plages de conversion graisseuse sous-chondrales (flèches) (10) 
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Figure 11 : Spondylarthrite ankylosante : ostéite de 4 coins vertébraux, en hypersignal T2. Notez la 
disposition triangulaire s'étendant le long du mur vertébral antérieur de l'hypersignal de L3 (flèche) 

(10) 

 
Figure 12 : Spondylarthrite ankylosante : « mise au carré » de plusieurs corps vertébraux de la 

charnière thoraco-lombaire. Les coins vertébraux sont peu inflammatoires en T2 (a) et l'on observe 
essentiellement un signal de type graisseux en T1 (b) (10) 
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I.1.5.2. Échographie 
C’est une technique de choix dans les SpA qui permet un examen complet des régions 
articulaires et des enthèses périphériques.  
L’enthésite est une lésion inflammatoire retrouvée dans les spondyloarthrite, elle se définit 
comme une augmentation d’épaisseur et/ou une diminution d’échogénicité de l’enthèse ce qui 
traduit un œdème.  
Elle permet de faire également la différence entre atteinte axiale et périphérique. 
 
On peut également y voir les dactylites qui sont accessibles à l’échographie et se caractérisent 
par l’association de lésions inflammatoires articulaires de type synovite avec enthésites et un 
œdème des tissus mous. 
 
Cependant, la place de l’échographie dans le diagnostic de la spondyloarthrite est limitée car 
elle ne peut apporter aucune information sur l’ostéite de voisinage car les ultrasons sont 
arrêtés par la corticales osseuse. De plus, l’échographie ne fait pas partie des critères de 
classifications de l’ASAS établis en 2009. 
 
I.1.5.3. Évaluation des thérapeutiques sous imagerie 
Plusieurs études ont été menées pour évaluer le rôle des anti-TNF sur l’évolution structurale 
des lésions IRM et semblent aller dans le sens d’une amélioration nette des lésions actives en 
séquences IRM STIR pour les patients traités par anti-TNF comparativement au groupe 
placebo. De plus, les modifications IRM étaient corrélées à l’amélioration du score de BASDAI 
(20). 
 
L’IRM peut donc également visualiser la régression des lésions inflammatoires sous traitement 
d’après plusieurs études, ce qui est intéressant pour la prise en charge et le suivi du patient 
au long cours (18). 

I.1.6. Prise en charge médicamenteuse 

I.1.6.1. AINS 
Dans un premier temps, les AINS sont recommandés en première intention lors du diagnostic 
d’une spondyloarthrite, en l’absence de contre-indication. Cette prise d’AINS sera à posologie 
minimale efficace et pour une durée la plus courte possible afin de contrôler les symptômes. 
Il est important de prendre en compte les effets indésirables des AINS et porter une attention 
particulière à la fonction rénale du patient, à ses facteurs de risques cardio-vasculaires et ses 
antécédents gastroentérologiques qui contre-indiqueraient le traitement par AINS. 
 
La bonne réponse du patient au traitement par AINS dans les 48-72 heures suivant la prise 
est également un bon signe en faveur d’une atteinte spondylarthropathique. 
En cas de perte d’efficacité de l’AINS ou bien de non-réponse et en l’absence de contre-
indication, la HAS recommande de changer de classe d’AINS. 
Dans le cas où les AINS seraient contre-indiqués ou pas assez efficaces pour contrôler 
efficacement les douleurs, on peut utiliser des antalgiques classiques de palier 1 ou 2 mais 
que l’on sait de bien moindre efficacité sur les rachialgies et autres douleurs liées à la SpA. 
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Il est envisageable de faire également des infiltrations de corticoïdes au niveau des 
articulations douloureuses pour soulager les arthrites en particulier les infiltrations sacro-
iliaques ou bien pour les enthésites. 

I.1.6.2. Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) 
En deuxième intention, pour les spondylarthropathies périphériques, il existe des traitements 
spécifiques qui sont cependant inactifs sur les SpA axiales. Ce sont les Disease-Modifying 
Antirheumatic Drugs (DMARDs), des traitements de fond de seconde intention en cas 
d’inefficacité des AINS ou de forte activité de la maladie malgré un traitement bien conduit. 
Il en existe trois : le méthotrexate, le léflunomide et la sulfasalazine. Le premier peut se prendre 
par voie per os ou bien par voie sous-cutanée, pour les deux autres, seul un traitement par 
prise per os est possible (21). 
 
Le méthotrexate est un immunosuppresseur, analogue à l’acide folique. Il est nécessaire de 
supplémenter le patient en acide folique 48 à 72h après la prise de méthotrexate. 
Le méthotrexate n’est absolument pas actif sur la forme axiale mais seulement sur la forme 
périphérique.  
Cependant, ce médicament n’est pas dépourvu de risques et possède une toxicité 
hématologique et hépatique dose-dépendante, ainsi qu’un effet tératogène. Il nécessite la 
prise concomitante d’une contraception efficace. Ce traitement nécessite une surveillance 
rapprochée essentiellement sur la NFS et les transaminases. 
 
Quant à la sulfasalazine, elle a un délai d’action assez long pouvant aller jusqu’à 3 mois et 
nécessite une surveillance biologique régulière. Cette molécule se compose d’acide 5-
aminosalicylique ou 5-ASA à activité anti-inflammatoire et inhibiteur de la synthèse de 
prostaglandines, couplé à la sulfapyridine, un sulfamide antibactérien. 
Ce traitement serait plus efficace dans les formes précoces et aurait un intérêt dans le 
traitement des uvéites antérieures aigües car réduirait le nombre de rechutes. 
 
Le dernier traitement faisant parti des DMARD est le léflunomide. C’est un immunodépresseur 
également. Comme pour les deux traitements précédents, il ne présente qu’une efficacité 
limitée pour traiter les arthrites périphériques. Il serait réellement efficace seulement dans le 
rhumatisme psoriasique avec une efficacité faible sur les manifestations cutanées. 

I.1.6.3. Biothérapies 
L’avenir des biothérapies passe avant tout par les progrès de la biologie moléculaire, de la 
génétique et de l’immunologie qui permettront d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.  
L’utilisation des inhibiteurs biologiques dans un nombre croissant de maladies inflammatoires 
chroniques a permis une véritable révolution dans leur prise en charge. 
 
Cependant, une attention particulière doit être faite pour une surveillance renforcée des effets 
secondaires et en particulier infectieux qui sont parmi les plus fréquents avec ce type de 
thérapies. Les cytokines jouant un rôle central dans la protection contre les infections, il est 
donc logique de voir apparaitre un risque accru d’infections lors de leur inhibition. Pour les 
anti-TNF, ce sont surtout des cas d’infections sévères tuberculeuses qui ont été relevées.  
La défense contre les infections opportunistes implique un fonctionnement correct de 
l’immunité à médiation cellulaire médiée par les lymphocytes Th1. Avec l’inhibition du TNF, 
cela réduit encore le rôle protecteur sur ces lymphocytes Th1 qui accentue brutalement le 
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déficit immunitaire. De plus, au cours de l’inflammation comme dans la maladie inflammatoire 
chronique telle que le SpA, du fait de l’inflammation chronique résiduelle, il existe un défaut de 
production d’interféron gamma, qui est la cytokine caractéristique des lymphocytes Th1. Cet 
effet n’est que transitoire car le déficit des lymphocytes Th1 régresse lorsque l’activité de la 
maladie inflammatoire chronique est stabilisée justement grâce au traitement par biothérapie 
(22). 
 
À plus long terme le risque d’induction de pathologie tumorale doit rester en tête pour le 
praticien qui sera amené à prescrire ce type de thérapeutique.  
Le coût élevé de ces molécules justifie une attention particulière quant à leur prescription et à 
leur utilisation. Il apparait plus que nécessaire d’évaluer objectivement la stratégie d’utilisation 
de ces molécules (23). 
 
Anti-TNFα : 
Pour les formes axiales, en cas de réponse insuffisante aux AINS il existe une indication à 
débuter un traitement par biothérapie, les anti-TNFα, bloquant le Tumor Necrosis Factor. Il 
existe des recommandations claires concernant la mise en route d’un traitement par anti-TNF. 
Il s’agit en premier lieu d’un échec ou d’une insuffisance de résultats des traitements 
classiques comme les AINS. Il faut également qu’il y ait des signes objectifs d’inflammation 
comme un taux de protéine C réactive élevé ou bien des signes à l’imagerie. On prend en 
compte également les outils qui servent au suivi des patients comme le score de BASDAI ou 
ASDAS dans les formes de spondyloarthrite axiale. Le BASDAI doit être supérieur ou égal à 
4/10 ou l’ASDAS doit être supérieur ou égal à 2,1 sous traitement par AINS (24). Néanmoins, 
la décision revient toujours au rhumatologue qui donne un avis d’expert et prend en compte 
également l’évolutivité des manifestations extra-articulaires ou encore le retentissement 
fonctionnel de la pathologie sur le patient. 
 
Pour ce qui est des spondyloarthrites de formes périphériques, les biothérapies sont indiquées 
en cas d’échec aux AINS, et essai d’au moins un DMARD (inefficace ou pas assez efficace) 
avec des signes objectifs d’inflammation à la biologie ou bien à l’imagerie ou, pour les formes 
périphériques, l’objectivation par le clinicien d’une synovite. En absence de ces signes, le 
rhumatologue se base, comme pour la forme axiale, sur l’évolutivité de la maladie, sur sa 
sévérité avec ses répercussions sur la qualité de vie du patient. 
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Figure 13 : Recommandations pour l’indication d’un traitement anti-TNFα (8) 

Il existe un bilan à effectuer avant de prescrire un anti-TNF alpha : (25) 
- Rechercher à l’interrogatoire et à l’examen clinique un contage tuberculeux, un 

antécédent de tuberculose mal traité, un antécédent de primo infection tuberculeuse, 
une comorbidité́ à risque d’infection sévère, une infection aiguë ou chronique, un foyer 
infectieux latent, un antécédent de néoplasie ou d’hémopathie maligne, une lésion 
précancéreuse, une maladie démyélinisante, une insuffisance cardiaque, une 
grossesse  

-  Vérifier le statut vaccinal du patient et procéder à la réalisation de vaccins si 
nécessaire  

 
 Réaliser les examens complémentaires suivants : 

- Radiographie du thorax face et profil, 
- IDR tuberculine ou test du Quantiféron 
- Recherche d’une infection urinaire par un test technique adapté 
- NFS 
- Transaminases 
-  Électrophorèse des protéines sériques 
- Test de grossesse si la femme est en période d’activité́ génitale et sans contraception 

efficace 
- Sérologies des hépatites B et C, sérologie VIH 
- Anticorps anti-nucléaires et, s’ils sont positifs, anticorps anti- ADN natif et anti-ENA 

 
Inhibiteur des interleukines : 
Plus récemment, certaines études se sont intéressées aux inhibiteurs des interleukines qui 
sont des types de cytokines qui contribuent à des anomalies du système immunitaire et plus 
particulièrement des lymphocytes T et B ainsi que des cytokines. 
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Dans la spondyloarthrite, il semble se dégager une voie privilégiée qui induit la production de 
cytokines pro-inflammatoires : l’IL-17. 
Les cytokines sont impliquées dans des manifestations communes systémiques et locales. Au 
niveau systémique il a été prouvé qu’elles contribuent à l’asthénie par le biais de l’effet 
hypothalamique, à la raideur musculaire avec la perte de masse musculaire ainsi qu’au 
syndrome inflammatoire biologique que l’on retrouve très fréquemment chez les patients 
atteints de SpA, par les effets sur le foie et la production de CRP. Au niveau local, les cytokines 
jouent un rôle dans la réaction inflammatoire de la membrane synoviale, de la peau, du tube 
digestif en favorisant l’hyper-vascularisation qui est favorable à la migration des cellules 
inflammatoires. 
 
Pour la spondyloarthrite, le rôle des cytokines est dissocié car il a tout d’abord un effet négatif 
avec activation de la dégradation et défaut de réparation majeur de l’os donc ce qui génère 
une grande fragilité osseuse chez ces patients. D’un autre côté, l’association des cytokines 
TNF et IL-17 produit au niveau du site d’insertion des tendons et ligaments une synthèse de 
matrice osseuse grâce aux ostéoblastes. 
L’IL-17 a donc un effet amplificateur avec l’effet du TNF et ont des interactions souvent 
synergiques (22). 
 
Le mécanisme d’action de l’inhibition des cytokines est devenu un outil central dans le 
traitement des maladies incluant la spondyloarthrite, notamment l’inhibition du TNF. 
L’inhibition de l’IL-17 est quant à elle plus récente et repose sur l’utilisation d’anticorps dirigés 
contre l’IL-17RA du récepteur de l’IL-17. 
 
Les lymphocytes Th17, différenciés sous l’influence de l’interleukine 23 (IL-23) et produisant 
l’IL-17 sont au centre des recherches de diverses maladies inflammatoires et en particulier la 
spondyloarthrite avec en amont le développement d’options thérapeutiques basées sur ces 
résultats. 
 
Dans la SpA, il a été observé des taux d’IL-17 circulant plus élevés que chez des personnes 
témoins. En revanche, les taux sériques d’IL-23 semblent similaires dans les deux groupes 
mais avec des taux synoviaux supérieurs aux taux sériques ce qui suggère une production 
plutôt locale. 
 
Il est prouvé également par plusieurs études qu’une hyper-expression d’IL-23 ou d’IL-17 est 
incriminée dans les mécanismes de survenue de certains phénomènes comme les uvéites, 
MICI, phénomènes souvent associés à la spondyloarthrite qui surviennent parfois sous 
traitement anti-TNF et cependant améliorés par inhibition de l’IL-23. 
Il existe donc à priori un faisceau concordant de constatations témoignant d’une implication de 
l’axe IL-23/Th17 dans ce groupe de maladies et donc cet axe pourrait jouer un rôle central 
dans ce type de pathologie inflammatoire chronique. 
On parle de l’axe IL-23/Th17 qui démontre une certaine cohérence d’après plusieurs études 
sur l’implication de nombreuses maladies inflammatoires (26). 
 
Sur le plan thérapeutique, l’axe IL-23/Th17 peut être ciblé par un blocage de la cytokine par 
des anticorps monoclonaux ou des récepteurs solubles ou bien blocage du récepteur par des 
anticorps monoclonaux. On peut ainsi cibler l’IL-23 sur chacune de ses sous-unités , l’IL-17 et 
son récepteur (27). 
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Le secukinumab est le premier anticorps anti IL-T7A ne bloquant pas l’IL-17F. C’est un 
anticorps monoclonal humain, anti-interleukine 17A, qui est un traitement pouvant être prescrit 
dans la SpA. 
Le deuxième anticorps anti IL-17A est l’ixékizumab, enregistré plus récemment, il a le même 
profil. 
 
Des études, en cours sur l’ustékinumab, déjà autorisées dans le psoriasis et le rhumatisme 
psoriasique, montrent des résultats encourageants (26). 
 
En revanche, du côté des effets secondaires, l’IL-17 joue un rôle central dans la protection 
contre les infections bactériennes extracellulaires et les mycoses. C’est pourquoi l’utilisation 
des inhibiteurs de l’IL-17 a été associée à une augmentation du risque d’infections à Candida 
mais de sévérité réduite (22). 
 
Ces anticorps de l’axe IL-23/Th17 sont intéressants en cas d’impasse thérapeutique comme 
une non-réponse aux anti-TNF ou bien une mauvaise tolérance ou une contre-indication. C’est 
une thérapie encore en plein essor. 

 
Figure 14 : Aperçu général de la stratégie de traitements de la spondylarthrite (28)  

NSAIDs : anti-inflammatoire non stéroïdien. csDMARD : médicament antirhumatismal synthétique 
conventionnel modificateur de la maladie; PDE4i: inhibiteur de la phosphodiestérase 4 
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I.1.7. Prise en charge non médicamenteuse 

I.1.7.1. Prise en charge des comorbidités 
Il est important de contrôler les facteurs de risques d’aggravation de la spondyloarthrite. Il est 
établi de manière certaine que le tabagisme à une évolution péjorative sur la spondyloarthrite 
et favorise l’activité de la maladie. Il constitue un des critères de sévérité et d’évolutivité 
structurale de la spondyolarthrite axiale (29). 
 
Une étude rétrospective transversale à visée descriptive et analytique a été menée dans le 
service de rhumatologie au CHU Hassan II de Fès de janvier 2014 à novembre 2015 pour 
étudier l’association entre le tabac et l’activité, le retentissement fonctionnel, la présence du 
syndrome inflammatoire et la sévérité de la spondyloarthrite axiale. Dans leur série de patients, 
le tabac est significativement associé à la raideur dorsale, à la raideur cervicale, au syndrome 
inflammatoire et à la sévérité de la maladie. Ces résultats étaient similaires à ceux retrouvés 
dans la littérature (29). 
 
D’ailleurs pour les patients atteints de spondylarthrite ankylosante, le tabac a été associé à 
une augmentation de l’activité de la maladie, à une altération fonctionnelle plus importante, à 
une qualité de vie plus médiocre et à des lésions radiographiques plus nombreuses (30). 
En outre, il est montré que le tabagisme est fortement associé à une élévation des paramètres 
de l’inflammation, particulièrement la CRP. Le tabac pourrait favoriser une mauvaise évolution 
de la maladie d’après plusieurs études réalisées sur ce sujet (29). 
 
De ce fait, il est donc primordial de s’intéresser aux facteurs de risques cardiovasculaires chez 
les patients atteints de spondyloarthrite. Conseiller et aider les patients à diminuer leur 
exposition au tabac parait justifié à ce stade afin de réduire le risque cardiovasculaire 
additionnel et améliorer potentiellement leur devenir à long terme. 
Il est également intéressant de prendre en compte les comorbidités cardio-vasculaires dues à 
l’athérosclérose, les infections, l’ostéoporose ou encore certains cancers qui sont plus souvent 
observés dans les cas de rhumatismes inflammatoires chroniques que dans la population 
générale (31).  
Il est recommandé d’encourager le sevrage tabagique et la lutte contre l’obésité chez les 
patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques comme la spondyloarthrite. 
 
Les SpA tabagiques présentent une activité et une progression structurale plus importantes 
que chez les non-fumeurs d’après plusieurs études ayant déjà étudié le phénomène. Le tabac 
jouerait donc un double rôle, acteur direct classique et connu de l’athérogénèse, mais aussi 
un rôle dans l’augmentation de l’ankylose des SpA et donc l’augmentation de la sédentarité 
des patients qui est, elle-même, un facteur de risque cardio-vasculaire. Cependant, pour ce 
qui est des agents anti-TNF, il n’y a pas encore de preuve de leur efficacité sur la survenue 
des affections cardiovasculaires (32). 
Pour ce qui est des traitements de la spondyloarthrite, les AINS restent le traitement de 
première intention de la SpA mais ils pourraient contribuer à une augmentation du risque 
cardiovasculaire. Cependant, il est difficile de faire la part des choses entre les effets 
secondaires des AINS et les effets de la SpA elle-même puisque les AINS sont souvent pris 
au long cours. Leur rôle délétère sur l’équilibre tensionnel est connu (rétention hydrosodée, 
augmentation de la pression artérielle systolique et diastolique) et pourrait expliquer une partie 
du sur-risque cardio-vasculaire (32). 
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I.1.7.2. Prise en charge en affection de longue durée (ALD) 
Dans certaines formes sévères définies par la HAS, selon les modalités applicables en France, 
une demande de prise en charge en affection de longue durée c’est-à-dire avec exonération 
du ticket modérateur est possible dans certains cas. Cette demande peut être effectuée par le 
médecin traitant via internet directement sur le site de la sécurité sociale. 
Il s’agit de l’ALD N°27. 
 
Pour bénéficier d’une ALD n°27 il faut être porteur d’une spondyloarthrite grave d'évolution 
chronique, car cette pathologie justifie un traitement de fond. 
Il est précisé́ que si les traitements de fond, bien que justifiés, ne sont pas possibles, les formes 
de spondylarthrite graves se traduisant par un handicap lourd relèvent d'une exonération du 
ticket modérateur. 
L’exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable.  
Les examens et les soins en rapport avec l’affection sont alors pris en charge à 100 % sur la 
base des tarifs de l’Assurance Maladie. 

I.1.7.3. Programmes d’exercices pour les personnes atteintes de SpA 

Plusieurs publications confirment l’effet favorable de la rééducation et des autoprogrammes 
sur les indices d’activités de la maladie comme le BASDAI ou le BASFI.  
Une étude italienne randomisée et contrôlée a comparé chez 62 patients atteints de SpA 
ankylosante une rééducation de 12 séances associées à 2 réunions d’éducation 
thérapeutique, à l’éducation thérapeutique seule et au groupe témoin. Il a été retrouvé dans le 
groupe rééducation, une amélioration significativement plus marquée sur le BASDAI, la 
mobilité et le score BASFI, améliorations qui se sont maintenues à 6 mois après l’étude (6). 

I.1.7.4. Mise en place d’un programme standardisé, éducation thérapeutique, adhésion 
thérapeutique 

I.1.7.4.1. Éducation thérapeutique 
L’éducation thérapeutique du patient vise son accompagnement dans l’acquisition de 
compétences d’autosoins et d’adaptation, et dans la prévention des complications évitables. 
L’ETP contribue à l’amélioration ou au maintien de l’état de santé́ du patient, à sa qualité́ de 
vie et à celle de ses proches. 
C’est une approche complémentaire de la prise en charge médicale. Elle est réalisée par une 
équipe pluridisciplinaire et contribue au développement de compétences qui permettent au 
patient de connaitre et comprendre la maladie et les traitements médicamenteux et non 
médicamenteux. En outre, elle permet d’acquérir les gestes respectant les règles de protection 
articulaire, de mettre en œuvre des modifications de son mode de vie comme l’équilibre 
diététique, le programme d’activité́ physique, la lutte contre l’ankylose etc.) et ainsi de prévenir 
des complications évitables. 
L’ETP permet également avec l’accord du patient, d’impliquer son entourage dans la gestion 
de la maladie, des traitements et des répercutions qui en découlent. 

I.1.7.4.2. Adhésion thérapeutique 
L’adhésion thérapeutique qui est définie par la prise des traitements prescrits par le médecin 
spécialiste en accord avec le patient, prend une grande importance d’autant plus lorsque le 
traitement est prescrit à titre préventif et que les symptômes algiques ne sont plus au premier 
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plan pour le patient, ce qui peut être le cas pour la prescription des traitements de fond des 
rhumatismes inflammatoires chroniques et en particulier de la spondyloarthrite. 
 
Dès lors que le patient ne souffre plus, il est plus tenté de stopper le traitement sans voir 
l’intérêt pour lui de le poursuivre malgré l’absence de douleurs. 
Il est alors primordial d’informer le patient à l’instauration de chaque traitement sur les 
bénéfices attendus et les enjeux afin de prévenir une mauvaise adhésion thérapeutique qui 
pourrait être délétère sur la prise en charge de ces patients. 
C’est dans ce cas précis que peuvent être bénéfiques également les programmes d’ETP. 
L’éducation du patient prend aussi toute sa valeur pour éviter des actions délétères sur sa 
prise en charge (31). 

I.1.7.4.3. Les programmes standardisés 
Il existe déjà plusieurs programmes standardisés pour la polyarthrite rhumatoïde que les 
autorités britanniques recommandent. 
Plusieurs standards de prise en charge pourraient être appliqués de même en France, pour 
les spondyloarthrites, dès lors que le rhumatologue a connaissance de ces programmes 
standardisés pour adresser le patient le plus rapidement au centre de référence. 
La notion de traçabilité est jugée indispensable pour améliorer l’information du patient en lui 
remettant le compte-rendu de la revue. Il faut également informer le rhumatologue traitant pour 
démontrer la qualité et la nécessité de ces revues et donc justifier de leur remboursement 
auprès des autorités. 
 
Ce qui se fait en pratique courante de nos jours est la prise en charge en hospitalisation de 
jour mais il est probable que ces prises en charge soient amenées à évoluer dans le temps 
sous forme de consultations longues par exemple. 
 
Il est donc important de mettre en place à l’avenir des revues systématiques de programmes 
standardisés pour les patients concernant leur prise en charge initiale puis périodique. Cela 
ne pourra être que bénéfique pour les patients souffrant de rhumatismes inflammatoires 
chroniques et notamment de SpA, mais il y aurait également un intérêt pour le rhumatologue, 
ce qui faciliterait leur prise en charge (31). 

I.1.7.5. Kinésithérapie, ergothérapie 

Les traitements physiques avec des exercices supervisés par des kinésithérapeutes ou des 
médecins de médecine physique et réadaptation (MPR), notamment en balnéothérapie ont 
prouvé leur efficacité dans les formes plutôt axiales. Ces séances peuvent aussi bien se faire 
en groupe qu’en individuel (6). 
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Tableau 4 : Axes des traitements physiques des spondylarthrites à prédominance axiale (25) 

 

I.1.7.6. Suivi psychologique 
Le suivi psychologique des patients porteurs de spondyloarthrite est toujours recommandé. Il 
doit prendre en compte le retentissement psychologique de la pathologie. L’intervention d’un 
psychologue ou d’un psychiatre est une décision qui relève du patient, conseillé par le 
médecin traitant ou le médecin spécialiste comme le rhumatologue. Elle peut être aussi à la 
demande du patient lui-même s’il en ressent le besoin pour mieux accepter la maladie et les 
conséquences qui en découlent. 

I.1.7.7. Suivi des patients 
La spondyloarthrite est une maladie chronique qui évolue dans le temps en fonction de 
l’activité de la maladie et qui nécessite donc un suivi systématique minimal afin d’évaluer 
l’évolutivité et les éventuels retentissements ou complications associées. 
Il n’existe pas de consensus ni de recommandation sur le rythme du suivi à imposer au patient 
mais il semble pertinent de voir le patient régulièrement à un rythme défini par le rhumatologue 
en fonction de chaque patient (6). 
Il existe plusieurs outils adaptés à chaque forme, axiale ou périphérique pour mesurer l’activité 
de la maladie et son retentissement fonctionnel. 
Pour la forme axiale, on utilise le BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), 
qui est un questionnaire pour calculer l'index d'activité de la spondyloarthrite. C’est un 
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questionnaire à remplir par le patient qui comprend six questions pour estimer l'intensité de 5 
symptômes pendant la dernière semaine écoulée. Le patient cote sur une échelle numérique 
de 0 à 10 l’intensité de ses symptômes, 0 signifie l'absence du symptôme et 10 sa présence 
au plus haut degré.  
Ce score se calcule en additionnant les valeurs des réponses aux questions 1 à 4 à la moyenne 
des réponses 5 et 6, puis il faut ensuite diviser le total par 5 pour obtenir une valeur entre 0 à 
100 (en mm) ou de 0 à 10. Un score supérieur à 4 signifie une maladie active et est le seuil 
moyen d’introduction d’un traitement par une biothérapie. 
 
Ce score est très largement utilisé dans le suivi des malades avec une spondyloarthrite de 
forme axiale mais présente certaines limites. 
En effet, c’est un auto-questionnaire rempli par le patient lui-même ce qui est un questionnaire 
plutôt subjectif et non objectif car aucuns paramètres biologiques ou encore radiologiques 
n’entrent en compte dans ce score. 
 
D’après une étude transversale réalisée dans deux hôpitaux et un cabinet libéral en France 
en 2014 sur 206 patients, il est montré qu’un score BASDAI plus élevé était corrélé à la 
dépression ce qui peut influer sur la fiabilité de ce score quant à la prise de décision 
thérapeutique pour le rhumatologue (33).  
 
Une étude prospective monocentrique de patients atteints de SpA, suivis au CHU de Besançon 
de février 2011 à février 2012, a étudié le lien entre entre le syndrome dépressif et la sévérité 
de la maladie. Cette étude relate également les mêmes conclusions, à savoir un lien significatif 
entre le niveau d’activité de la maladie et la sévérité du syndrome dépressif (34). 
 
Par ailleurs, une autre étude de Martindale et al (35) a également montré que l’état psychique 
du patient était significativement lié à l’évaluation de l’activité de la maladie et que l’état 
psychique devait être pris en compte dans l’interprétation des résultats. 
 
De plus, les patients sont très sensibles au changement ce qui pourrait conduire à l’introduction 
d’un traitement par anti-TNF du fait d’une poussée seulement transitoire de la spondyloarthrite 
ou à l’inverse à arrêter de manière indue un traitement pourtant efficace, du fait d’un rebond 
passager de la SpA (24). 
 
à Voir annexe 1 : questionnaire BASDAI 
 
La prise en compte du taux de CRP comme paramètre biologique permet d’avoir un score plus 
objectif, pour cela on utilise le score ASDAS qui évalue également l’activité de la 
spondyloarthrite, tout comme le BASDAI. 
 
Ce score est plus récent et date de 2009. Il a été développé par les membres de l’ASAS selon 
une méthode en plusieurs étapes. Il prend en compte la douleur axiale avec une question sur 
les rachialgies (question 2 du BASDAI notée de 0 à 10), la durée du dérouillage matinal 
(question 6 du BASDAI notée de 0 à 10), l’importance de l’atteinte périphérique (question 3 du 
BASDAI notée de 0 à 10), l’évaluation globale de la maladie par le patient (notée 0 à 10) et un 
paramètre de l’inflammation : la protéine C réactive (en mg/L) ou bien la vitesse de 
sédimentation (en mm) à la première heure (VS) si la CRP n’est pas disponible.  
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Chaque item est pondéré. Une formule complexe intégrant les items et leur pondération 
permet de calculer ce score. Des seuils ont ensuite été définis pour évaluer différents niveaux 
d’activité́ et la réponse aux traitements. Un score supérieur à 2,1 définit une maladie active. 
 
à Voir annexe 2 : questionnaire ASDAS 
 
Il existe un autre questionnaire de 10 questions, le BASFI (Bath ankylosing spondylitis disease 
functional index), qui est un indice fonctionnel qui permet d’apprécier le degré́ d’impotence 
fonctionnelle des patients atteints de spondylarthropathies dans dix activités de la vie 
quotidiennes au cours de la dernière semaine écoulée. 
Pour calculer ce score, le rhumatologue fait la moyenne des scores des 10 items. 
 
Dans une étude, il est montré une supériorité du score ASDAS comparativement au score 
BASDAI pour la prise de décision d’une thérapeutique par biothérapie du fait que ce score 
prend en compte un critère objectif biologique. L’utilisation de seuls critères subjectifs peut 
biaiser la prise de décision d’introduction d’une biothérapie (36). 
Le remplacement du BASDAI par l’ASDAS devrait être envisagé pour les futures 
recommandations afin d’être le plus objectif possible pour les patients. 
 
à Voir annexe 3 : questionnaire BASFI 
 
Une étude a étudié la variabilité hebdomadaire des scores de BASDAI et BASFI sur une 
période de 30 semaines et a relevé le nombre de fois où le BASDAI était supérieur à 4/10, ce 
qui indique normalement l’initiation d’un traitement par anti-TNF. Le bilan de cette étude 
démontre que seule l’évaluation du BASDAI est insuffisante pour juger de l’évolutivité de la 
SpA et donc ces scores sont à répéter à chaque consultation pour avoir des points de 
comparaisons (24). 
Les autres points de suivi du rhumatisme inflammatoire chronique sont les biomarqueurs 
d’évolutivité dans la SpA. 
 
Tout d’abord l’antigène HLAB 27 est associé à un surrisque d’uvéite antérieure aigüe mais 
n’affecterait pas l’évolution structurale du rhumatisme inflammatoire. Cependant, cet antigène 
n’a pas de corrélation prouvée avec l’activité de la maladie ni avec l’évolution radiologique. 
 
La protéine C réactive (CRP) augmentée est en revanche quant à elle associée à l’activité de 
la maladie et donc à une spondyloarthrite active. Elle est prédictive d’une évolution 
radiologique ou de l’inflammation sur l’IRM. Elle fait d’ailleurs partie d’un des items du score 
ASAS de 2009. 
Ainsi de nombreuses cytokines ont été étudiées pour connaitre leur apport comme 
biomarqueur de la maladie. On retient par exemple l’IL-6 (interleukine 6) qui, si elle est à un 
taux élevé au niveau sérique, est associée à l’activité de la maladie. Elle joue aussi sur la 
réponse aux thérapeutiques de type anti-TNF. On retiendra également l’IL-23, l’IL-17 et l’IL-33 
qui, tout comme l’IL-6 sont associées à l’activité de la spondyloarthrite. D’après les études, les 
concentrations des cytokines pro-inflammatoires sont d’un faible intérêt concernant le suivi  de 
la maladie et présentent un coût non négligeable pour la société (37). 
D’après une analyse systématique de la littérature et un consensus d’experts, une 
méthodologie a pu être adoptée lors de précédentes initiatives analogues et cible les critères 
d’évaluation à collecter pour optimiser la prise en charge de routine de la spondyloarthrite 
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axiale. Sur cette analyse datant de 2021, il en ressort que la mesure de la protéine C réactive 
est indispensable au suivi du patient. Elle fait d’ailleurs, à ce jour, partie intégrante des critères 
de classification de l’ASAS et il était conseillé de la faire doser une fois par an par le patient. 
 
A propos des auto-questionnaires BASDAI et BASFI, ils ont été jugés comme potentiellement 
utiles pour le médecin, de même que la mesure de l’EVA. 
Pour l’entretien avec le médecin, le recueil des antécédents en particulier uvéites, psoriasis et 
MICI a été jugé comme indispensable. 
Au niveau de l’examen clinique, le test de Schöber pour mesurer la raideur rachidienne a été 
relevé comme potentiellement aidant pour le rhumatologue. 
Pour ce qui est de l’imagerie, la seule variable indispensable retenue a été la radiographie du 
bassin pour le bilan systématique de tout diagnostic de SpA. A noter que l’imagerie par 
résonnance magnétique reste la référence pour établir le diagnostic de spondyloarthrite, la 
radiographie du bassin à titre systématique est jugée indispensable dès lors que le diagnostic 
a été posé. 
Quant à la recherche systématique de l’antigène HLAB 27, elle a été jugée comme peu utile 
voire même inutile, quand le diagnostic de spondyloarthrite est déjà établi (1). 

I.2. Ressenti des patients sur le parcours de soin SPA 
Le ressenti du patient sur le parcours de soin de sa spondyloarthrite est le cœur du problème 
de cette thèse et la problématique principale.  
En effet, les délais diagnostiques comme déjà évoqués plus haut dans cette thèse sont 
souvent très longs et les délais également de rendez-vous de consultation avec un spécialiste 
s’allongent au fil du temps rendant la prise en charge souvent bien trop tardive. S’ajoutent, à 
cela, les délais pour avoir accès aux imageries et plus particulièrement à l’IRM dans le cadre 
de la spondyloarthrite qui sont bien souvent très longs. 
 
Au début des symptômes, les patients ressentent souvent une errance diagnostique avec 
parfois une sensation d’incompréhension du corps médical face à leur problématique pourtant 
bien réelle. Les patients ne se sentent pas assez pris au sérieux face à leurs symptômes, qu’ils 
trainent souvent sur plusieurs mois, voire années, avant de mettre un diagnostic sur leurs 
souffrances. 
 
On rencontre aussi parfois des cas de patients qui ont subi plusieurs examens 
complémentaires inutilement ce qui peut altérer leur qualité de vie et aussi leur moral. Une 
étude datant de 2009 a fait le point sur ce phénomène. Sur 265 patients inclus dans cette 
étude, un nombre significatif de patients ont subi des examens invasifs comme des 
scintigraphies osseuses, coloscopie, biopsie sternale ou synoviale, des arthroscopies ou pour 
certains des synovectomies. D’autres ont subi inutilement durant la phase pré-diagnostique 
des infiltrations rachidiennes ou articulaires. 3 patients ont même subi une chirurgie 
rachidienne et pour un patient, une arthroplastie totale de hanche. 
Ces chiffres indiquent que tous ces examens invasifs potentiellement inutiles au diagnostic 
peuvent renforcer la présence d’un syndrome anxiodépressif chez certains patients. 
En moyenne, les patients avaient consulté 2,8 médecins ce qui se corrèle avec l’errance 
diagnostique souvent retrouvée dans la littérature (5). 
 
Nous observons souvent un syndrome dépressif chez ces patients en attente d’un diagnostic, 
car certains ne sont pas pris au sérieux par le corps médical ce qui ne fait qu’accentuer le 
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problème dépressif sous-jacent. On rencontre aussi des problèmes d’anxiété liés à la situation 
dans laquelle le patient se trouve. 
Le patient peut être isolé socialement, par une certaine incompréhension du corps médical et 
parfois de son entourage.  
Il est rapporté par les patients, du fait de leur handicap, une perte de temps causée par leur 
raideur matinale et par leur temps de « mise en route » au réveil. 
La spondyloarthrite peut avoir de grandes conséquences sur la qualité de vie des patients 
(38). 
 
La fatigue physiologique, psychologique, sociale et personnelle ainsi que la douleur et la 
raideur matinale sont les symptômes les plus communs aux patients SpA et sont considérés 
comme péjoratifs sur leur qualité de vie. 
La spondyloarthrite entraine donc en plus du handicap physique et psychologique, un 
handicap socio-économique (39). 
 
Comme démontré précédemment, le délai diagnostique est un enjeu majeur qui nécessite 
d’être pris en considération avec une grande attention et des stratégies de prises en charges 
précoces doivent être instaurées. 
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II. Étude statistique 

II.1. Matériels et méthodes 

II.1.1. Objectifs de l’étude 

II.1.1.1. Critère principal 
L’objectif principal de cette étude épidémiologique descriptive est de mettre en exergue les 
difficultés rencontrées par le patient dans sa prise en charge. 
Le critère de jugement principal est de mesurer le degré de satisfaction des patients en rapport 
avec leur mode de prise en charge afin de mieux cibler les défaillances du système actuel. 

II.1.1.2. Critères secondaires 
Les objectifs secondaires de cette étude sont d’analyser les axes de prise en charge à 
améliorer pour les futures prises en charge des patients. 

II.1.2. Type d’étude 
L’étude réalisée est une étude épidémiologique transversale, descriptive, réalisée dans le 
service de rhumatologie du CHU de Limoges en 2021. 
Elle est réalisée par le biais d’un auto-questionnaire remis aux patients suivis dans le service. 

II.1.3. Population recrutée 
Les critères d’inclusion de la population d’étude concernent des patients suivis en 
rhumatologie au CHU de Limoges, vus en consultation, en hôpital de jour ou bien en 
hospitalisation conventionnelle dans le service de rhumatologie. Les patients inclus doivent 
être francophones et alphabétisés pour être capables de répondre au questionnaire. Les 
patients doivent être atteints de spondyloarthrite d’après les critères de l’ASAS de 2009. Les 
patients doivent avoir donné leur consentement à l’oral pour participer à cette étude. 
 
Les critères d’exclusions sont les patients non consentants, les patients non francophones, les 
patients sous mesure de protection judiciaire, les patients âgés de moins de 18 ans ainsi que 
ceux ne répondant pas aux critères de l’ASAS de 2009 pour le diagnostic de spondyloarthrite. 

II.1.4. Recrutement 
Le recrutement s’est effectué par le biais d’un questionnaire remis aux patients par les cadres 
du service de rhumatologie du CHU de Limoges lors de leur première venue au CHU, soit en 
consultation de rhumatologie, soit en hôpital de jour ou en hospitalisation conventionnelle. 
Le recrutement des patients pour cette étude épidémiologique descriptive s’est étalé de mai 
2021 à décembre 2021, soit une période totale de 8 mois. 

II.1.5. Recueil des données 
Le recueil des données s’est effectué via un auto-questionnaire rempli par les patients au 
moment de leur inclusion dans l’étude. Il s’intéresse au parcours santé du patient atteint de 
SpA au CHU de Limoges. 
 
à Voir annexe 4 : lettre d’information patient 
à Voir annexe 5 : auto-questionnaire patient pour le recueil des données 
Cet auto-questionnaire est scindé en quatre parties et comporte un total de 31 questions 
réparties sur 6 pages. 
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Une première partie est dédiée aux généralités avec un total de 9 questions. La deuxième 
partie concerne le diagnostic de la maladie. Elle comporte 4 questions et met l’accent sur les 
difficultés pouvant être rencontrées au moment du diagnostic. La troisième partie s’intéresse 
à la première prise en charge par un rhumatologue. Elle comporte 5 questions et met en 
relation la première prise en charge par un rhumatologue avec le degré de satisfaction des 
patients. Enfin la dernière partie concerne le suivi de la maladie. Cette dernière partie comporte 
un total de 13 questions et met également l’accent sur les difficultés ou problèmes rencontrés 
lors de cette phase chez les patients admis dans cette étude. 

II.1.6. Analyse statistique  
Les analyses statistiques bivariées (degré de satisfaction en fonction des différentes variables 
sélectionnées) ont été réalisées avec le logiciel R studio. Le data-management de la base de 
données (pré-traitement des données) a été réalisé dans Excel. Les tests réalisés sont des 
khi-2 pour comparaison des variables qualitatives. 
 
Le seuil de significativité statistique alpha pris en compte pour les différents tests est de 5% 
(valeur p = 0.05). L’intervalle de confiance est pris à 95%.  

II.2. Résultats  

II.2.1. Résultats généralités étude 
Nous avons recruté un total de 72 patients au CHU de Limoges, 19 d’entre eux ont répondu 
au questionnaire en consultation directement avec le rhumatologue, 44 patients en hôpital de 
jour et 8 patients en hospitalisation conventionnelle. 
Au total, il y a eu une participation pour 71 d’entre eux et un unique refus de participation pour 
un patient en hôpital de jour. 
Donc finalement, 71 patients ont été inclus dans cette étude. 

II.2.2. Résultats profil patient 

 
Figure 15 : Pourcentages de répartition hommes/femmes 

 
La répartition hommes/femmes est assez homogène avec un sexe ratio hommes/femmes de 
0,82. 
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Figure 16 : Répartition en pourcentages du nombre de patients vivant seuls ou en couple 

La majorité des patients inclus dans cette étude vivaient seuls, soit un total de 48 patients sur 
les 71 patients inclus. 
 

 
Figure 17 : Répartition des effectifs en fonction de l'âge des patients 

 
Sur les 71 patients inclus, l’âge médian était de 55 ans. 
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Figure 18 : Pourcentages de patients suivis par un médecin traitant 

 
Seul un patient sur les 71 inclus n’avait pas de suivi par un médecin traitant. 

 

 
Figure 19 : Pourcentages de patients suivis par un rhumatologue 

 
59 patients ont un suivi avec un rhumatologue attitré et 12 patients n’ont pas de suivi 
rhumatologique d’après leurs déclarations sur le questionnaire qui leur a été remis pour cette 
étude. 
 
En réalité, ces 12 patients sont suivis en hôpital de jour donc n’ont pas forcément de 
rhumatologue référent mais sont suivis à chaque passage en hôpital de jour pour leur 
administration de biothérapie. Parmi ces 12 patients, 1 mentionne être en attente d’un rendez-
vous avec un rhumatologue prochainement. 
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Figure 20 : Répartition des effectifs en fonction du nombre d'années de suivi par un rhumatologue 

45,07% des patients étaient suivis par un rhumatologue depuis plus de 10 ans. 19,71% étaient 
suivis depuis 5 à 10 ans. 14,08% étaient suivis depuis 1 à 5 ans et 4,22% étaient suivis 
seulement depuis moins d’un an par un rhumatologue. 
Sachant que sur les 71 patients, seulement 59 c’est-à-dire 83,09% étaient suivis par un 
rhumatologue. Et 12 patients n’avaient pas de suivi rhumatologique au moment de cette étude. 

 
Figure 21 : Répartition des effectifs en fonction de la distance entre le CHU de Limoges et leur 

domicile 
 
22 patients soit 30,98% habitaient à moins de 20km du CHU de Limoges mais on voit aussi 
qu’une grande partie des patients sont éloignés du CHU de Limoges. 16 patients soit 22,53% 
habitent à plus de 100km du CHU. 18 patients soit 25,35% habitent entre 50 et 100km et 15 
patients soit 21,12% habitent à une distance située entre 20 et 50km du CHU de Limoges. 
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Figure 22 : Répartition en pourcentages du mode de transport des patients se rendant au CHU de 

Limoges 

 

 
Figure 23 : Répartition en pourcentages du nombre de personnes ayant une activité professionnelle 

 
Nous avons pris en compte, pour ce graphique, de l’âge des patients étant à la retraite. De 
façon arbitraire, nous avons exclu tous les patients âgés de 65 ans ou plus afin d’avoir la 
répartition des gens avec une activité professionnelle la plus fiable possible pour les 
statistiques de cette étude. 
La majorité des patients (30 patients) ont une activité professionnelle malgré le retentissement 
de la spondylarthrite dans leur quotidien. 
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Figure 24 : Répartition en pourcentages de l'impact de la maladie sur la vie professionnelle 

 
Pour la majorité des patients la maladie a un impact sur leur vie professionnelle, soit 54 
patients sur les 71 inclus dans cette étude. 

 
Figure 25 : Répartition du mode de travail des patients ayant une activité professionnelle 

 
Sur les 71 patients inclus, seuls 42,25%, soit un total de 30 patients, ont une activité 
professionnelle. Parmi ceux-là, 22 patients travaillent à temps plein soit 30,98%. 4 patients 
travaillent à temps partiel par obligation et 4 travaillent à temps partiel par convenance 
personnelle soit 5,63%. 
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II.2.3. Résultats partie diagnostique de la maladie 

 
Figure 26 : Répartition en pourcentages du nombre de patients ayant consulté un autre spécialiste 

entre les 1ers signes de la maladie et le diagnostic 
 
La majorité des patients ont consulté un ou plusieurs spécialistes entre les premiers signes de 
la maladie et le diagnostic de spondyloarthrite. 54 patients ont consulté d’autres spécialistes 
soit un pourcentage de 76,05%. La plupart ont consulté leur médecin traitant ou d’autres 
médecins spécialistes comme des chirurgiens orthopédiques et gastroentérologues. 1 patient 
a consulté un endocrinologue et un autre patient a consulté un médecin interniste. 
 
A noter que 40 patients (soit 74,07%) parmi les 54 ayant consulté d’autres spécialistes entre 
les premiers signes et le diagnostic mentionnent dans le questionnaire avoir consulté plusieurs 
rhumatologues avant le diagnostic posé. Cela représente une grande majorité des patients. 
 

 
Figure 27 : Répartition des patients en fonction des spécialités des médecins qui ont porté le 

diagnostic de spondyloarthrite 
 
51 patients soit 71,83% des patients ont été diagnostiqués par un médecin rhumatologue 
hospitalier. 17 patients, soit 23,94% ont été diagnostiqués par un médecin rhumatologue 
libéral et seulement 4 patients soit 5,63% ont été diagnostiqués par leur médecin traitant. 
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Figure 28 : Délais diagnostiques de spondyloarthrite 

 
Les délais entre les premiers signes de la maladie et le diagnostic sont variables. 
La majorité des patients, 25 patients soit 35,21% ont eu un délai de diagnostic supérieur à 2 
ans. 11 patients soit 15,49% ont eu un délai diagnostique entre 1 et 2 ans. 18 patients, soit 
25,35% des patients ont eu un délai diagnostique entre 6 et 12 mois. 10 patients soit 14,08% 
ont eu un délai diagnostique entre 3 et 6 mois et seulement 7 patients soit 9,85% ont eu un 
diagnostic en moins de 3 mois. 
 
 

Tableau 5 : Degré de satisfaction suivant le délai entre les 1ers signes et le diagnostic de la 
spondyloarthrite 

Variable Valeurs N Statistiques N Statistiques N Statistiques N Statistiques N Statistiques p-value 
Délai 
estimé 
entre les 
1ers 
signes et 
le 
diagnostic    7 

Moins de 
3 mois 10 

Entre 3 et 
6 mois 18 

Entre 6 et 
12 mois 11 

Entre 1 et 
2 ans 25 

Plus de 2 
ans    

Satisfaction 0 0 0% 0 0% 4 22.22 % 1 9.09 % 7 28% <0.0001 

  1 0 0% 0 0% 1 5.56 % 2 18.18 % 8 32%   

  2 0 0% 3 30% 6 33.33 % 3 27.27 % 4 16%   

  3 1 14.29 % 1 10% 6 33.33 % 1 9.09 % 2 8%   

  4 0 0% 5 50% 0 0% 2 18.18 % 1 4%   

  5 6 85.71 % 1 10% 1 5.56 % 2 18.18 % 3 12%   
 
La satisfaction correspond aux valeurs allant de 0 à 5 comme étant décrite sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif et donc au nombre de patients concernés. 
 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 67 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

 
Figure 29 : Représentation en pourcentages du nombre de patients ayant rencontré des difficultés à 

l'annonce du diagnostic 

28 patients parmi les 71 inclus ont rencontré des difficultés à l’annonce du diagnostic de 
spondyloarthrite. 

 
Figure 30 : Pourcentage de patients ayant bénéficié d'un accompagnement au moment du diagnostic 

 
47 patients ont bénéficié d’un accompagnement au moment de l’annonce du diagnostic sur 
les 71 patients inclus dans l’étude.  
22 patients ont bénéficié d’un accompagnement par leur médecin traitant soit 30,98%. 18 
patients ont eu un accompagnement par leur rhumatologue soit 25,35%. 3 patients, soit 4,22% 
ont été accompagnés par une infirmière du service de rhumatologie. 2 patients soit 2,81% ont 
été accompagnés par une psychologue du service de rhumatologie du CHU de Limoges et 
enfin 3 patients ont été accompagnés par des proches, soit un total de 4,22%. 
 
Parmi les patients qui n’ont pas bénéficié d’un accompagnement, c’est-à-dire 24 patients, 13 
patients soit 54,16% auraient aimé en bénéficier. 
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II.2.4. Résultats prise en charge 

 
Figure 31 : Répartition de l'interlocuteur qui a pris le premier rendez-vous avec le rhumatologue 

 
46 patients ont eu un rendez-vous par le biais de leur médecin traitant soit 64,78% donc une 
majorité et 25 patients ont pris leur rendez-vous par eux-mêmes soit 35,21%. 

 
Figure 32 : Répartition en pourcentages du mode de prise du premier rendez-vous chez le 

rhumatologue 
 
La majorité des patients soit un total de 40 patients sur les 71 inclus ont eu leur rendez-vous 
par téléphone, 30 patients ont dû passer par l’envoi d’un courrier pour l’obtention d’un rendez-
vous et seulement 1 patient a obtenu un rendez-vous par le biais d’internet. 
 
La majorité des patients étaient satisfaits du mode de prise de rendez-vous et des 
interlocuteurs qui ont pris le rendez-vous, soit un total de 65 patients sur les 71 inclus (91,54%). 
6 patients (8,45%) étaient insatisfaits du mode de prise de rendez-vous. Les raisons évoquées 
étaient les délais d’attente de rendez-vous trop éloignés pour 5 patients (83,33%), 1 patient 
ne s’est pas prononcé sur les raisons de son mécontentement. 
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Figure 33 : Délais entre le moment où le médecin a demandé la consultation et la première 

consultation 
 
40 patients (56,33%) ont eu un rendez-vous en moins de 3 mois. 26 patients (36,61%) ont eu 
un délai de première consultation entre 3 et 6 mois et seulement 5 patients sur les 71 inclus 
(7,04%%) ont eu leur première consultation dans un délai plus long, allant de 6 à 9 mois. 
 

Tableau 6 : Degré de satisfaction suivant le délai entre le moment où le médecin traitant a demandé 
l'avis du rhumatologue et la 1ère consultation 

  Valeurs N Statistiques N Statistiques N Statistiques p-value 

Quel est le délai 
entre le 
moment où 
votre médecin 
traitant a 
demandé l'avis 
du 
rhumatologue 
et la 1ère 
consultation ?  

  40 Moins de 
3 mois 

26 Entre 3 et 
6 mois 

5 Entre 6 et 
9 mois 

  

Satisfaction 0 0 0% 0 0% 2 40% <0.0001 

  1 0 0% 5 19.23 % 2 40%   

  2 1 2.5 % 9 34.62 % 1 20%   

  3 2 5% 7 26.92 % 0 0%   

  4 14 35% 3 11.54 % 0 0%   

  5 23 57.5 % 2 7.69 % 0 0%   

 
La satisfaction correspond aux valeurs allant de 0 à 5 comme étant décrite sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif et donc au nombre de patients concernés. 
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Figure 34 : Répartition de la première prise en charge entre rhumatologue hospitalier ou libéral 

 
46 patients sur les 71 inclus ont été pris en charge pour la première fois par un rhumatologue 
hospitalier contre seulement 25 par un rhumatologue libéral. 
 

Tableau 7 : Degré de satisfaction suivant le type de rhumatologue vu pour la 1ère consultation 

  Valeurs N Statistiques N Statistiques p-value 

Concernant votre 1ère prise en 
charge par un rhumatologue, a-t-
elle été faite par : 

  46 Rhumatologue 
hospitalier 

25 Rhumatologue 
libéral 

  

Satisfaction 0 2 4.35 % 2 8% 0.50 

  1 4 8.7 % 1 4%   

  2 7 15.22 % 6 24%   

  3 6 13.04 % 6 24%   

  4 9 19.57 % 2 8%   

  5 18 39.13 % 8 32%   

 
S correspond au degré de satisfaction, valeurs allant de 0 à 5 comme sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif. 
Par exemple ici sur ce tableau, 2 patients ont répondu 0 au degré de satisfaction pour ceux 
passés par un rhumatologue hospitalier, soit 4,35% sur un effectif total n=46 c’est-à-dire 46 
patients. Et un effectif n=2 de 2 patients donc avec degré de satisfaction 0 pour ceux étant 
passés par un rhumatologue libéral, ce qui correspond à 8% des patients sur un effectif total 
de n=25 patients. 
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Figure 35 : Répartition du mode de première prise en charge en rhumatologie 

 
45 patients (63,38%) ont été reçus la première fois en consultation avec un rhumatologue du 
CHU de Limoges. 15 patients (21,12%) ont été reçus en hospitalisation complète pour la 
première prise en charge et 11 patients (15,49%) en hospitalisation de jour. 
 
 

Tableau 8 : Degré de satisfaction des patients par rapport au 1er mode de prise en charge à l’hôpital 

  Valeurs N Statistiques N Statistiques N Statistiques p-value 

Concernant 
la 1ère 
prise en 
charge à 
l'hôpital, 
avez-vous 
été reçu :  

  45 En 
consultation 

15 En 
hospitalisation 
complète 

11 En 
hospitalisation 
de jour 

  

Satisfaction 0 1 2.22 % 0 0% 0 0% 0.40 

  2 4 8.89 % 0 0% 0 0%   

  3 4 8.89 % 2 13.33 % 4 36.36 %   

  4 14 31.11 % 5 33.33 % 2 18.18 %   

  5 22 48.89 % 8 53.33 % 5 45.45 %   

 
La satisfaction correspond aux valeurs allant de 0 à 5 comme étant décrite sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif et donc au nombre de patients concernés. 
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Figure 36 : Répartition en pourcentages du type d'examens réalisés lors de la première prise en 

charge par un rhumatologue 
 
Tous les patients sans exception ont réalisé des examens de biologies sanguines. Une 
majeure partie c’est-à-dire 62 patients ont réalisé des radiographies. 42 patients ont fait une 
IRM alors que 37 patients avaient fait un scanner. 
 
La plupart des examens biologiques ont été réalisés soit dans un laboratoire (32 patients soit 
45,07%), ou bien directement à l’hôpital pour 33 patients (46,47%). Une mineure partie des 
patients ont réalisé les examens de biologies sanguines à domicile (6 patients soit 8,45%). 

II.2.5. Résultats suivi de la maladie 

 
Figure 37 : Types de traitements pris par les patients 

 
Pour ce qui est de la répartition des traitements des patients, un unique patient a déclaré sur 
le questionnaire ne pas connaitre son traitement. 36 patients soit 50,70% consommaient des 
AINS, 53 patients étaient sous traitement de biothérapie (soit 74,64%), 40 patients prenaient 
des antalgiques (56,33%) et 17 patients avaient un traitement de fond type méthotrexate ou 
salazopyrine (soit 23,94%). 
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Figure 38 : Répartition des patients prenant à la fois leur traitement par biothérapie/traitement de fond 

associé à des antalgiques 
 
Parmi ces patients, 53 patients au total étaient sous biothérapie (type anti-TNF, anti IL-17, anti 
IL-6) et 29 patients (54,71%) prenaient un traitement antalgique associé. 
Pour ce qui est des patients sous traitement de fond, 14, soit 82,35%, y associaient des 
antalgiques. 

 
Figure 39 : Répartition des patients prenant à la fois leur traitement par biothérapie/traitement de fond 

associé à des AINS 
 
Pour ce qui est de l’association d’une biothérapie aux AINS, sur les 53 patients sous 
biothérapie, 26 consomment des AINS soit 49,05%. 
Pour les patients avec un traitement de fond, parmi les 17 au total, 9 consomment également 
des AINS, soit 52,94%. 
 
Sur la difficulté pour se procurer les médicaments, seuls 2 patients (2,81%) ont rencontré des 
difficultés pour se procurer les médicaments. 
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Sur les 71 patients inclus, 59 avaient des traitements injectables soit 83,09%. Sur ces 59 
patients, seul 1 a rencontré des difficultés pour gérer les déchets liés aux médicaments 
injectables. 
 
Sur les 71 patients, 41 (57,74%) n’ont pas reçu de conseils de la part de leur pharmacien quant 
à la gestion de leur traitement. 
 
13 patients (18,30%) ont ressenti des difficultés face à leur traitement. 
4 patients soit 5,63% ont rencontré des difficultés liées au passage à la forme injectable et 9 
patients (12,67%) ont ressenti des difficultés quant aux effets secondaires des traitements. 
 

 
Figure 40 : Répartition en pourcentages de la préférence de la voie d'administration des traitements 

 
43 patients souhaitent plutôt un traitement par voie sous-cutanée alors que 28 patients 
préfèrent la voie per os. 

 
Figure 41 : Répartition des patients ayant un traitement par voie sous-cutanée en fonction de leur 

préférence du rythme d’injection 
 
Parmi les 43 patients qui préféraient un traitement par voie injectable, 14 patients préféraient 
un rythme d’une injection toutes les 4 semaines, 14 autres préféraient un rythme d’une 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 75 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

injection une fois toutes les 12 semaines. 6 patients préféraient une injection par semaine et 
enfin 9 patients préféraient une injection toutes les 2 semaines. 

 
Figure 42 : Répartition des patients ayant consulté d'autres professionnels dans le cadre de leur 

spondyloarthrite 

La majorité des patients (52 patients) ont rencontré d’autres professionnels. Parmi eux, 13 ont 
rencontré un autre médecin spécialiste (25,00%). 7 patients (13,46%) ont rencontré un ou une 
psychologue. 7 patients (13,46%) ont rencontré une infirmière d’éducation thérapeutique. 4 
patients (7,69%) ont rencontré un ergothérapeute. Une grande partie des patients (49 soit 
94,23%) ont rencontré un ou une kinésithérapeute et enfin 6 patients (11,53%) ont rencontré 
un autre spécialiste non identifié. 

 
Figure 43 : Répartition du délai entre la prescription et la réalisation des soins 

 
19 patients (36,53%) ont eu un délai de moins de 2 semaines. 22 patients soit 42,30% ont eu 
un délai compris entre 2 et 4 semaines. Et enfin 12 patients (23,07%) ont eu un délai supérieur 
à 4 semaine pour la réalisation des soins. 
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Figure 44 : Répartition du suivi médical des patients pour leur spondyloarthrite 

 
56 patients (78,87%) sont suivis par leur rhumatologue hospitalier. 10 patients (14,08%) sont 
suivis par leur rhumatologue libéral et seulement 5 patients (7,04%) sont suivis par leur 
médecin traitant. 
 

Tableau 9 : Degré de satisfaction des patients suivant le mode de prise en charge 

  Valeurs N Statistiques N Statistiques N Statistiques p-value 

Le mode de 
prise en 
charge vous 
convient-il ? 

  56 Votre 
médecin 
rhumatologue 
hospitalier 

10 Votre 
médecin 
rhumatologue 
libéral 

5 Votre 
médecin 
traitant 

  

Satisfaction 1 1 1.79 % 0 0% 0 0% 0.36 

  2 1 1.79 % 0 0% 1 20%   

  3 4 7.14 % 2 20% 1 20%   

  4 20 35.71 % 4 40% 1 20%   

  5 30 53.57 % 4 40% 2 40%   

 
La satisfaction correspond aux valeurs allant de 0 à 5 comme étant décrite sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif et donc au nombre de patients concernés. 
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Tableau 10 : Degré de satisfaction des patients suivant la fréquence de la prise en charge 

  Valeurs N Statistiques N Statistiques N Statistiques p-value 

La fréquence 
de votre prise 
en charge 
vous 
convient-elle 
? 

  56 Votre 
médecin 
rhumatologue 
hospitalier 

10 Votre 
médecin 
rhumatologue 
libéral 

5 Votre 
médecin 
traitant 

  

Satisfaction 1 2 3.57 % 0 0% 0 0% 0.48 

  2 2 3.57 % 0 0% 1 20%   

  3 7 12.5 % 3 30% 1 20%   

  4 17 30.36 % 3 30% 0 0%   

  5 28 50% 4 40% 3 60%   

 
S correspond au degré de satisfaction, valeurs allant de 0 à 5 comme sur le questionnaire 
remis au patient. 
N correspond à l’effectif. 
 

 
Figure 45: Répartition des symptômes les plus prédominants dans la maladie 

 
La plus grande majorité des patients soit 57 patients étaient le plus souvent gênés par des 
douleurs. 10 patients étaient plutôt gênés au quotidien par la fatigue qu’engendre la 
spondyloarthrite et 4 patients étaient gênés par d’autres symptômes, la raideur matinale étant 
la plus citée. 
 
Pour 67 patients (94,36%), la douleur a bien été prise en compte par le rhumatologue contre 
5,63% qui estimaient une mauvaise prise en charge de la douleur. 
Concernant la fatigue, 28 patients (39,43%) expriment la non prise en compte de ce symptôme 
par leur médecin 
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Figure 46 : Répartition du nombre de patients a qui a été proposé un programme d'éducation 

thérapeutique 
 
Aucun programme d’éducation thérapeutique n’a été proposé pour la majeure partie des 
patients (50 patients). 
 
Parmi ceux qui ont participé à un programme d’éducation thérapeutique, c’est-à-dire 21 
patients, 17 patients (80,95%) ont considéré que ce programme avait répondu à leur attente 
contre 4 d’entre eux (19,04%) qui n’avaient pas été satisfaits de ce programme. 
 
Parmi les patients qui n’ont pas été inclus dans un programme d’éducation thérapeutique (50 
patients), la majorité (39 patients soit 78,00%) considéraient que cela ne leur aurait pas été 
utile contre 12 patients (24,00%) qui auraient aimé qu’un tel programme leur soit proposé. 
 

 
Figure 47 : Répartition en pourcentages du nombre de patients ayant mis en place des techniques 

non médicamenteuses 
 
Sur les 71 patients inclus, 34 ont mis en place des techniques non médicamenteuses pour 
faire face aux symptômes de la spondyloarthrite. Parmi eux, la majorité des patients soit 18 
au total (52,94%) avaient mis en place une activité physique. 5 patients (14,70%) ont fait des 
séances d’acupuncture. 4 patients (11,76%) ont eu recours à un ostéopathe. 3 patients 
(8,82%) ont décidé de pratiquer la natation pour soulager leurs symptômes. Pour finir, 2 
patients (5,88%) ont fait des séances d’hypnose et 2 patients (5,88%) également ont fait des 
séances de relaxation. 
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La spondyloarthrite a eu un lourd impact sur la vie sociale et familiale des 71 patients inclus. 
57 patients soit 80,28% considèrent que la maladie a mis un frein à leur vie sociale. 
 
Peu de patients (8 patients soit 11,26%) ont développé un réseau social tel qu’une association 
de patients ou bien un forum de discussion. Les 63 autres patients sont restés sans soutien 
associatif. 
 

 
Figure 48 : Pourcentage de patients ayant ou non rencontré une assistante sociale 

 
Seulement 11 patients ont rencontré une assistante sociale pendant leur parcours de soin. 
Parmi eux, 90,90% ont été satisfaits des informations reçues. 
 
Pour ceux n’ayant pas rencontré d’assistante sociale, c’est-à-dire 60 patients, seulement 11 
patients soit 18,33% auraient souhaité en rencontrer une. 
 
Pour ce qui est de la prise en charge à 100% au titre de l’affection de longue durée (ALD), 
l’extrême majorité des patients a bénéficié de cette ALD à 100% soit 70 patients sur les 71 
inclus donc un total de 98,59%. 
Parmi ceux-là, 27 patients (38,57%) avaient cette ALD au titre de l’invalidité de travail. Parmi 
ces 27 patients en invalidité, on note que 2 d’entre eux étaient à la retraite. 
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III. Discussion 

Le but de ce travail est de mettre en exergue les difficultés rencontrées par le patient dans sa 
prise en charge pour une spondylarthropathie. 
 
Tout d’abord concernant le taux de réponse à cette étude, il a été très bon puisque nous 
n’avons eu qu’un seul refus de patient. Les patients ont plutôt très bien adhéré à l’idée de ce 
questionnaire et surtout à son utilité dans leur future prise en charge. 
 
III.1. Validité interne 

III.1.1. Les forces de l’étude 
Nous avons eu lors du recueil de données un fort taux d’adhésion de la part des patients et un 
fort taux de participation. Nous avons distribué 72 questionnaires et nous n’avons eu qu’un 
unique refus. Cela reflète l’intérêt certain des patients pour le questionnaire. 
 
La totalité des questionnaires remis aux patients ont été correctement remplis ce qui signifie, 
que le questionnaire que nous avons élaboré était assez compréhensible pour la majorité 
d’entre eux pour permettre une très bonne adhésion des patients à ce celui-ci. 
 
Le questionnaire remis aux patients était assez simple et compréhensible pour leur permettre 
d’y répondre seuls, afin d’éviter le biais de désirabilité. 
De plus, la plupart des questions étaient des questions fermées, très peu de questions 
ouvertes. Il y avait aussi beaucoup de questions à choix multiples, avec simplement le besoin 
pour les patients de cocher la case qui leur correspondait le mieux, ce qui leur permettaient 
de remplir ce questionnaire assez facilement et rapidement. 
 
Le questionnaire a été également validé par la commission de thèse de Médecine Générale 
de Limoges pour s’assurer de la pertinence et de la faisabilité dudit questionnaire. 
 
La population recrutée est une population plutôt variée et assez représentative grâce à un 
échantillon de patients assez grand car les questionnaires ont été donnés dans plusieurs lieux 
différents : en consultation avec le médecin rhumatologue, en hôpital de jour et également en 
hospitalisation conventionnelle. Ce qui nous a permis de recueillir un échantillon de patients 
assez grand, constituant une population assez variée et représentative. Cet effectif assez 
important, nous a permis d’avoir une étude assez puissante. 
 
Notre étude est en lien avec un réel problème de santé publique actuel qui est le retard et le 
délai diagnostiques de certaines pathologies dont la spondyloarthrite. C’est un problème qui a 
déjà été évoqué de nombreuses fois dans la littérature, qui est très difficile pour les patients et 
engendre, de plus, une errance médicale (5), (11), (2). 
La question de l’accès au rhumatologue de manière assez rapide est souvent très complexe 
et cette étude a justement pour but de mettre en exergue les difficultés rencontrées lors de la 
prise en charge des patients depuis les premiers symptômes jusqu’au diagnostic et aussi lors 
de leur prise en charge par la suite. 
Il existe à l’heure actuelle peu, voire pas d’études retrouvées dans la littérature sur le sujet, 
pourtant primordial pour la bonne prise en charge des patients. 
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Il était important de comprendre quel est le ressenti des patients sur leur prise en charge pour 
ensuite essayer de l’adapter au mieux et voir surtout les axes à améliorer. C’est souvent cette 
prise en charge initiale qui est mal vécue par les patients du fait des délais d’attentes 
extrêmement longs. 
 
III.1.2. Les limites de l’étude et biais potentiels 
Il existe un biais de sélection étant donné que les questionnaires ont tous été distribués à des 
patients se rendant au CHU de Limoges dans le service de rhumatologie. Nous n’avons donc 
pas pris en compte les patients suivis par leur médecin généraliste ou bien par les 
rhumatologues libéraux. 
De plus, notre étude a été faite sur un seul service, celui de Limoges et donc un seul centre 
hospitalier. 
 
On note qu’il y a eu également beaucoup plus de questionnaires qui ont été remis lors des 
hospitalisations de jour, quand les patients venaient pour recevoir leur traitement de fond par 
biothérapie, ce qui génère un biais de sélection, car ce sont logiquement les patients les plus 
atteints par la maladie, justifiant d’un traitement de fond, qui ont répondu au questionnaire. 
Malgré tout, la répartition est assez homogène : 19 questionnaires à des patients en 
consultation avec le rhumatologue, 44 questionnaires en hôpital de jour et 8 en hospitalisation 
conventionnelle. 
 
Il existe également un biais de mémoire car parmi nos patients sélectionnés, beaucoup avaient 
un diagnostic depuis de nombreuses années et ne se souvenaient donc pas forcément 
exactement de la date des premiers symptômes par exemple ou du praticien qu’ils avaient 
rencontré en premier lieu lors de leur prise en charge initiale.  
 
Il existe un biais déclaratif car nous avons inclus dans l’étude seulement les gens en capacité 
cognitive de répondre au questionnaire et comprenant le français donc nous avons exclu 
surtout les personnes présentant des troubles neurocognitifs ou analphabètes. 

III.2. Validité externe 
A partir des résultats statistiques de notre étude, nous avons pu dégager certains axes 
prépondérants et récurrents qui nous permettent de répondre à la problématique principale, 
mettre en exergue les difficultés rencontrées par le patient dans sa prise en charge. 
Également, nous avons pu essayer de répondre aux objectifs secondaires à savoir les axes à 
améliorer pour les futures prises en charge des patients avec une spondyloarthrite au CHU de 
Limoges. 
 
III.2.1. Discussion des résultats de l’étude 

III.2.1.1. Discussion par rapport au profil du patient 
Concernant la répartition hommes et femmes, nous avons eu dans notre étude plus de femmes 
que d’hommes ce qui va un peu à l’inverse des données statistiques bibliographiques en notre 
possession car la maladie touche préférentiellement les hommes. Le sexe ratio était de 0,82. 
De plus, l’âge médian retrouvé était plutôt élevé (55 ans) comparé aux données 
bibliographiques en notre possession.  
Nous savons que la spondyloarthrite touche plutôt les hommes jeunes (5,11,15). Nous avons 
donc une prédominance de population à l’inverse de la population théorique pour le 
développement de spondyloarthrite. 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 82 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

La majorité des patients vivent seuls. On note un isolement affectif. 
 
Une étude réalisée en 2015, s’intitulant, « Les répercussions de la lombalgie chronique sont 
en partie liées à la perte du rôle social : une étude qualitative par Bailly et al » (40) montrait 
des phénomènes pertinents et intéressants, très peu évoqués dans la littérature actuelle. Cette 
étude s’intéressait aux lombalgies chroniques. C’est un étude qualitative monocentrique 
réalisée dans un centre hospitalier à Paris en 2015 qui a inclus 25 patients souffrant de 
lombalgies chroniques communes.  
Tout d’abord, il a été observé que la majorité des participants avaient une perception négative 
d’eux-mêmes, dans le cadre familial et professionnel. On note aussi que les participants 
avaient l’impression d’être incapables d’assumer leur rôle social dans le cadre familial mais 
aussi professionnel. Certains d’entre eux déclaraient ne plus pouvoir porter leur enfant ni 
même s’en occuper ce qui est quand même non négligeable pour une vie de famille sereine. 
Pour conclure, cette étude a mis en évidence le retentissement négatif majeur de la lombalgie 
chronique sur la perception de soi, sur l’incompréhension dont fait preuve l’entourage et sur 
les difficultés de socialisation dans l’environnement familial et professionnel.  
 
Pour le suivi, quasiment tous les patients étaient régulièrement suivis par leur médecin traitant, 
c’est d’ailleurs souvent celui-ci qui faisait le lien avec le rhumatologue et voyait le patient pour 
des réévaluations plus régulières que le rhumatologue.  
Sur le nombre de questionnaires collectés, le nombre de patients qui déclare ne pas avoir de 
médecin rhumatologue référent, est assez conséquent. En réalité, après visualisation de leur 
dossier au CHU de Limoges, ce sont des patients qui étaient suivis en hôpital de jour pour leur 
administration de biothérapie et qui ne voyaient donc pas forcément le même médecin 
rhumatologue à chaque visite en hôpital de jour. Pour autant, ils étaient tous suivis mais le 
ressenti côté patient n’était pas le même et pour eux, ils n'avaient pas le sentiment d’un réel 
suivi puisqu’ils ne voyaient pas forcément le même médecin à chacune de leur visite.  
 
Pour ce qui est de la distance entre le domicile des patients et le CHU de Limoges, on constate 
quand même que presque la moitié des patients ayant répondu au questionnaire habitent au-
delà de 50km du CHU. On note qu’à part le CHU de Limoges, les patients n’habitant pas 
forcément à côté n’ont pas d’autres ressources pour être soignés et sont obligés de faire 
plusieurs dizaines de kilomètres pour leurs rendez-vous et leurs soins faute de suivi adapté 
plus proche de leur domicile. 
Cela est explicable du fait de la répartition régionale des soins au niveau rhumatologique. 
 
La plupart des patients se rendent par leur propre moyen au CHU de Limoges et peu 
empruntent un VSL, ce qui signifie qu’ils sont assez valides pour permettre la conduite d’un 
véhicule, malgré la maladie. 
Pour ce qui est de la bibliographie concernant le mode de transport des patients se rendant 
au CHU, nous n’avons pas trouvé d’articles de la littérature pour les confronter à nos données. 
 
Pour ce qui est de l’activité professionnelle, nous avons exclu logiquement les personnes étant 
à l’âge limite de la retraite, c’est-à-dire ceux de 65 ans et plus. 
On constate que plus de la moitié des patients ont une activité professionnelle, qu’elle soit à 
temps-plein ou bien à mi-temps ce qui montre que malgré l’impact certain de la 
spondyloarthrite dans la vie des patients, la majorité continue quand même à travailler. 
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Cependant, en les interrogeant, nous constatons, qu’une grande partie, c’est-à-dire 54 patients 
au total, déclarent, que la maladie a un impact négatif sur leur vie professionnelle. 
 
Très peu d’études se sont intéressées à l’impact de la spondylarthrite sur la vie 
professionnelle. Une étude tunisienne ancienne datant de 2009, soulève l’impact de la 
spondylarthrite ankylosante sur l’activité professionnelle (41). 
Dans cette étude, il y avait 103 patients inclus. Au moment de l’étude, sur les 103 patients 
inclus, 65 patients travaillaient soit 74,7% et seulement 22 patients, soit 25,3% étaient sans 
emploi. De plus, cette étude tunisienne avait pris en compte l’ancienneté de la maladie qui 
était en moyenne de 10 ans et 2 mois. 
 
Dans l’étude de Bailly et al, (40) en 2015, l’auteur a étudié le rôle social dans l’environnement 
professionnel. Ce rôle était profondément modifié au travail en raison des difficultés à maintenir 
une productivité constante et de la grande variabilité du degré d’incapacité fonctionnelle 
causée par la lombalgie. Il en ressort également la non-adaptabilité des employeurs aux 
incapacités des patients, en effet, bon nombre auraient pu bénéficier de quelques 
aménagements mineurs permettant une meilleure qualité de vie au travail. 
 
On note que malgré ce fort impact sur la vie professionnelle, la majeure partie des patients 
travaillaient dans notre étude. Ce que relève également l’étude de Bailly et al (40): la plupart 
des participants exerçaient leur activité professionnelle sans être en arrêt de travail, ce qui se 
retrouve également dans notre étude. 

III.2.1.2. Discussion sur la partie diagnostique de la maladie 
On remarque que la majorité des patients inclus dans l’étude ont consulté bon nombre de 
spécialistes avant d’arriver au diagnostic de la maladie. 
Ces résultats font émerger l’idée d’une grande errance diagnostique et d’un retard certain de 
prise en charge des patients car certains n’ont visiblement pas été orientés d’emblée vers le 
bon spécialiste pour poser le diagnostic final. 
 
En ce qui concerne le délai entre les premiers signes de la maladie et le diagnostic de 
spondylarthrite, on remarque que la majorité des patients ont un délai supérieur à 2 ans. Une 
minorité a été diagnostiquée dans un délai de moins de 3 mois.  
Ces résultats concordent bien avec les données bibliographiques en notre possession, 
puisqu’une étude transversale sur 432 patients réalisée en 2018 sur le délai diagnostique de 
la spondylarthrite axiale estimait le délai diagnostique médian à 2 ans (5). Point encourageant 
puisque le délai diagnostique moyen était estimé entre 5 et 12 ans en 2013 d’après un article 
de revue du Dr Daniel Wendling (3). 
 
En ce qui concerne les patients qui ont ressenti des difficultés au moment de l’annonce du 
diagnostic de spondylarthrite, ils représentent environ 1/3 des patients, ce qui n’est pas un 
nombre négligeable. 
 
Une très faible part des patients ont eu recours à un suivi psychologique puisque cela 
représente seulement 2 patients sur les 47 accompagnés. 
On peut se poser la question du rôle du psychologue dans la prise en charge et l’annonce 
diagnostique. Est-ce que ce sont les patients qui n’ont pas souhaité d’accompagnement 
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psychologique ou bien est-ce un manque d’information et de proposition de suivi de la part du 
service de rhumatologie du CHU de Limoges ou la non prise en charge par la sécurité sociale ? 
 
On note également que parmi les patients n’ayant pas bénéficié d’un accompagnement, 
plusieurs auraient aimé en bénéficier, ce qui représente tout de même un petit peu plus de la 
moitié des patients n’ayant pas été accompagnés.  
 
Nous n’avons trouvé que très peu d’études dans la bibliographie actuelle s’intéressant à la 
prise en charge psychologique des rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous avons 
cependant trouvé une étude Néerlandaise (42) datant de 2002 donc assez ancienne mais tout 
de même intéressante. Elle a voulu montrer l’effet des thérapies cognitives et 
comportementales sur les rhumatismes inflammatoires. 
C’est une étude randomisée et contrôlée avec des patients qui ont un diagnostic < 8 ans avec 
un risque psychosocial augmenté. Tous les patients ont reçu un traitement par un 
rhumatologue et une IDE et un groupe a reçu en plus 2 à 4 séances de TCC en fonction de 
leur état psychique. Sur les 407 patients inclus, 278 ont accepté de participer. 
Le questionnaire a été établi sur des personnes avec des profils à risques sur le support social, 
sur la capacité d’adaptation de la maladie, l’anxiété, les idées négatives, la baisse de moral, 
sur la fatigue et la douleur. Ils ont ensuite été répartis en 2 groupes : ceux avec > 30% de 
risques psychosociaux et ceux avec < 30% de risques psychosociaux. 
 
L’étude (42) a montré par rapport au questionnaire un risque significativement plus élevé pour : 

- Moral bas et anxiété (p<0,001) 
- Dysfonction cognitive pour l’adaptation à la maladie (p<0,001) 
- Mauvaise acceptation de la maladie par rapport à l’autre groupe (p<0,001) 

 
On retrouvait aussi moins de connaissances sur la maladie et donc plus de douleurs et de 
stress ressentis et un moins bon niveau social au niveau du fonctionnement cognitif (p<0,001). 
On ne notait pas de différences significatives par rapport au genre, l’âge, le statut marital ou 
encore la durée de la maladie. 
Les patients qui ont accepté de faire les séances de TCC ont eu un traitement durant 6 mois 
avec un total de 10 x 2 jours le week-end pendant 1h et un rendez-vous final à 4 semaines 
après les sessions de TCC. Ils ont été évalués à l’aide d’échelles comme la DAS (Disease 
activity scores), le nombre d’articulations douloureuses ou encore le taux de la vitesse de 
sédimentation. Ils ont été vus 4 à 8 semaines avant le traitement par TCC et 6 mois post-
thérapie. 
Les résultats de cette étude (42) sont très encourageants pour les patients atteints de 
spondylarthrite. La fatigue décroit en même temps que les séances de TCC, en post-séance 
ainsi que pendant le suivi (p<0,01). L’effet est significatif sur la dépression (p<0,01) mais non 
significatif sur la douleur. L’anxiété a aussi tendance à décroitre. 
Les patients ayant suivi le programme TCC ont développé plus de stratégies de « coping » 
pour faire face à la maladie, même quand la thérapie est finie. 
On voit bien grâce à cette étude, au vu des résultats obtenus, l’importance, l’effet bénéfique 
et la nécessité d’un suivi psychologique auprès des patients atteints de spondyloarthrite. 
 
 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 85 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

III.2.1.3. Discussion sur la partie prise en charge de la spondyloarthrite 
Sur les délais de prise en charge entre la demande par le médecin traitant du rendez-vous 
avec le rhumatologue et la date du premier rendez-vous, on remarque que plus d’un tiers des 
patients ont un délai d’attente supérieur à 3 mois. 
 
Une étude de Daniel Wendling datant de 2013 qui s’intéresse à la nécessité d’une prise en 
charge précoce des spondyloarthrites (3) explique et reprend très bien les retards de prise en 
charge notamment les retards d’adressage précoces aux spécialistes. Il est précisé, que c’est 
d’abord le rôle du médecin de premier recours, c’est-à-dire le plus souvent en France le 
médecin traitant du patient, qui devrait être plus attentif à certains signes et symptômes et 
devrait commencer de lui-même à orienter les examens complémentaires, en fonction de la 
clinique, ce qui ferait avancer la prise en charge du patient, en attendant son rendez-vous avec 
le spécialiste.  
Pour la plupart des patients, ces retards diagnostiques et surtout de prise en charge entrainent 
essentiellement une période de mauvaise gestion des symptômes avec des douleurs 
ressenties plus importantes. Le délai de prise en charge trop tardif occasionne de nombreux 
retentissements sur la vie personnelle, professionnelle et sociale des patients. Aucune solution 
assez rapide leur est proposée et la plupart se sentent démunis et sans ressources pour faire 
face à leur mal-être. 
 
Du fait de l’absence de bibliographies en notre possession sur les attentes des patients atteints 
de rhumatismes inflammatoires chroniques, nous avons élargi la bibliographie aux pathologies 
chroniques. 
 
Un article récent de 2021 (43) s’est intéressé aux attentes des patients asthmatiques vis-à-vis 
de leur prise en charge. Il évoquait le fait que l’asthme est une pathologie chronique et que 
parfois il existe un décalage possible entre les recommandations de la prise en charge 
consensuelle et les objectifs des patients, source potentielle d’errance dans la prise en charge 
et également de mauvaise observance. Il soulève le fait que l’adhésion thérapeutique des 
patients est très importante pour avoir une bonne prise en charge et optimiser leur qualité de 
vie. 
Pour ce qui est de la prise en charge en aigüe de leur pathologie, les patients asthmatiques 
souhaitaient surtout avoir une autonomie avec un plan d’action clair en cas de dégradation de 
leur état. Ils avaient aussi une attente sur une prise en charge par un spécialiste référent ou 
paramédical formé à leur pathologie. La plupart souhaiteraient privilégier le rôle du médecin 
de famille. On relevait également tout l’intérêt de l’éducation thérapeutique dans ce type de 
pathologie.  
Dans la prise en charge au long cours, ils souhaitaient toujours être autonomes, être 
également impliqués dans les décisions les concernant, et même être mieux compris sur 
l’impact de leur maladie sur leur qualité de vie. Ils souhaitaient aussi toujours être suivis par le 
même médecin référent et bénéficier d’un temps d’écoute suffisant pour recevoir les 
explications et informations sur leur pathologie, rôle même de l’éducation thérapeutique. Les 
patients souhaitaient également pour la plupart un accompagnement psychologique, une 
anticipation dans leur prise en charge ultérieure avec un plan d’action déterminé en cas de 
crise par exemple et pour finir un meilleur partage des informations entre les différentes 
structures de soins. 
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Cet article (43) met en évidence le rôle pivot du médecin traitant, les patients ont visiblement 
besoin que le partage d’informations entre leur spécialiste et le médecin traitant soit plus fluide. 
Il y a aussi un rôle des pharmaciens pour l’aide à la compréhension et manipulation des 
dispositifs pour les traitements de l’asthme et la forte implication des kinésithérapeutes pour 
ces patients. 
Le rôle des médecines alternatives est aussi soulevé, mais moins en corrélation avec notre 
étude, car ce sont les proches des patients asthmatiques qui les incitent pour ce genre de 
pratique.  
Nous retrouvons aussi le ressenti d’un défaut d’écoute, tout comme dans notre étude. En effet, 
l’expérience vécue en tant que malades chroniques exprimée par ces patients, suscite peu 
d’intérêts des spécialistes. 
Ces résultats sont assez superposables aux données que nous avons pu trouver dans notre 
étude et ils sont intéressants pour comprendre le ressenti des patients afin d’améliorer notre 
pratique. Le patient étant le premier acteur de sa santé et des soins à tous les stades de la 
maladie. 
 
III.2.1.4. Discussion sur la partie suivi de la maladie 

III.2.1.4.1. Type de traitements et difficultés rencontrées 
Paramètre peu traité dans la littérature, le rôle du pharmacien qui délivre chaque mois les 
médicaments aux patients. On note dans notre étude que le pharmacien n’a aucun rôle et 
donne très peu de conseils aux patients sur la prise de leur traitement. Il pourrait, être mis en 
place un rôle éducatif des pharmaciens, qui en délivrant les médicaments aux patients, les 
conseilleraient et les sensibiliseraient à la prise en charge de leur traitement. Ce qui, pour le 
moment, n’est quasiment jamais fait. 
 
On note d’ailleurs que sur ces 71 patients, presque un tiers ont ressenti de réelles difficultés 
face à la gestion de leur traitement, qui est pour la plupart d’entre-deux des médicaments sous 
forme injectable.  
Se pose donc la question du rôle du pharmacien dans la prise en charge de ce type de profil 
de patients ayant des traitements au long cours qui nécessitent une éducation et une 
surveillance particulière. 
 
Dans un article de la revue « Actualités pharmaceutiques, sur le rôle du pharmacien dans la 
prise en charge du patient algique » (45), il est rappelé l’importance de ce dernier et surtout 
son rôle central dans la prise en charge des patients ayant des maladies chroniques et donc 
des traitements au long cours car c’est lui-même qui va procéder à la délivrance des 
médicaments prescrits par les médecins rhumatologues. Il joue donc un rôle essentiel dès 
l’instauration du traitement en rappelant les règles de bons usages des médicaments et 
notamment dans les prescriptions de biothérapies, pour lesquelles il est important qu’il rappelle 
les principaux risques et effets secondaires probables, qui doivent amener le patient à 
consulter un professionnel de santé. Il joue donc un rôle d’éducation, d’alerte et d’orientation 
du patient en fonction du problème décrit.  Mais son rôle ne s’arrête pas là, puisqu’il joue 
également un rôle tout au long de la prise en charge du malade, qu’il voit chaque mois, lors 
du renouvellement de ses traitements, ce qui lui permet de sécuriser la prise en charge de 
leurs médicaments, face aux risques de mésusages et d’abus. Ce vaste rôle du pharmacien, 
est très bien décrit dans cet article, très exhaustif, publié en 2021 (45). 
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Le pharmacien est même capable de pouvoir évaluer l’observance des patients puisque c’est 
lui-même qui délivre chaque mois le traitement et peut donc avoir une vue sur d’éventuels 
renouvellements manqués ou au contraire de multiples passages à la pharmacie pour des 
ordonnances d’antalgiques divers et variés en plus du traitement de fond. Le pharmacien joue 
un rôle central dans la prise en charge des malades chroniques, qui malheureusement, comme 
le montre notre étude, n’est pas du tout mis en place en pratique courante, puisqu’on relève 
dans notre étude que plus de la moitié n’ont reçu aucuns conseils de la part de leur pharmacien 
concernant la gestion de leur traitement. 
 
Concernant la préférence des patients, quant à la voie d’administration de leur traitement, on 
constate que la majorité des patients sous traitement ont plutôt une préférence pour le 
traitement par voie injectable en sous cutanée plutôt que par voie orale. 
Ce résultat peut sembler un peu déconcertant, mais la figure 41 montrant la préférence du 
rythme d’injection du traitement des patients préférant la voie injectable, nous permet de 
constater qu’un même nombre de patients qui préfèrent une injection toutes les 12 semaines 
ou toutes les 4 semaines.  
Or, on sait que la biodisponibilité du traitement est meilleure en voie sous-cutanée que par 
voie orale, cela est peut-être une première piste pour expliquer ces résultats. Les patients 
ressentent souvent plus de bénéfices dans les traitements par voie injectable que par voie 
orale. 
 
Dans une étude italienne datant de 2010 (46), les médecins ont cherché à voir quelle était la 
préférence du patient pour le choix de l’anti-TNF concernant la voie d’injection, sous-cutanée 
ou intraveineuse et/ou la fréquence d’injection. 
Cette étude a été réalisée dans 50 centres de rhumatologie en Italie et a inclus au total 802 
patients. Les patients ont complété un questionnaire avec 31 questions et des statistiques 
quantitatives ont été effectuées après récolte des données. 
Les résultats montrent que la préférence entre la voie intraveineuse ou sous-cutanée est 
comparable. 
Les patients préférant une administration par voie intraveineuse, l’ont justifiée par un sentiment 
de sécurité à l’hôpital lors de l’injection et par la présence de médecins. Ils ont également pris 
en compte que l’administration de l’anti-TNF par voie intraveineuse était moins fréquente que 
par voie sous-cutanée. Ils ont aussi préféré l’hôpital au domicile par crainte des effets 
secondaires. En revanche, la distance entre l’hôpital et le domicile n’était pas un problème pris 
en compte par les patients dans leur choix. 
Ceux préférant la voie sous-cutanée l’ont choisie par convenance personnelle. Cette injection 
sous-cutanée n’interférait pas avec leur vie quotidienne et était moins lourde que des passages 
réguliers à l’hôpital. Ils pouvaient choisir la date de leur injection à domicile.  
La préférence de la voie d’administration du patient de son anti-TNF était significative dans les 
2 groupes (p < 0,0001). 
Pour ce qui est de l’administration par voie sous-cutanée, on remarquait cependant que la 
majorité des patients préféraient qu’elle soit effectuée par un personnel paramédical pour leur 
sécurité personnelle. On note qu’il y avait peu d’éducation thérapeutique donc les patients 
étaient peu entrainés à la faire eux-mêmes, ce qui peut biaiser un peu cette étude. 
Au contraire, certains patients n’étaient pas satisfaits de leur traitement à cause des effets 
secondaires et donc préféraient la voie sous-cutanée car ils la percevaient comme moins 
agressive que la voie intraveineuse. 
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On constate donc que le souhait des patients est plutôt d’éviter une prise de médicaments de 
façon quotidienne et encore plus, d’espacer au plus les injections.  
On peut donc penser à tort que les patients auraient eu une préférence pour un traitement par 
voie orale mais au vu de notre étude ce n’est pas le cas. Les patients ayant un traitement par 
voie sous-cutanée se trouvent finalement moins contraints chaque jour à prendre un traitement 
en systématique et donc s’éloignent un peu plus de la maladie quand les injections sont assez 
espacées ce qui se retrouve bien dans les résultats de notre étude. On peut donc penser que 
les patients ont un ressenti d’être moins malades en espaçant les prises des traitements et 
préfèrent cette prise en charge plutôt que d’être contraints de prendre un traitement en 
systématique chaque jour. 
 
Dans la bibliographie nous avons trouvé un second article d’une étude anglaise, plus récente, 
de 2021 (47) qui a étudié la préférence des patients entre la voie sous-cutanée et la voie 
intraveineuse pour l’administration d’un traitement pour une maladie auto-immune. 
Cette étude s’est intéressée à cette question car dans les maladies auto-immunes, beaucoup 
de traitements se font par voie injectable uniquement, comme c’est le cas des biothérapies et 
autres thérapies ciblées dans la spondyloarthrite. 
Cette étude a pris comme base de données des articles publiés sur PubMed, Embase et 
Cochrane Library. Elle a inclus aussi bien des patients pédiatriques que des adultes et 
seulement des patients traités pour des pathologies auto-immunes. Au total, 49 études 
trouvées dans les bases de données bibliographiques ont été incluses. 
Ont été séparé, les patients ayant un traitement par voie intraveineuse et les patients recevant 
un traitement par voie sous-cutanée. Ils ont également pris en compte des patients qui étaient 
traités pour des maladies auto-immunes mais avec d’autres thérapeutiques que des 
immunoglobulines, tels que les anti-TNF prescrits pour les pathologies rhumatologiques, 
également pour la maladie de Crohn, le lupus érythémateux disséminé et également pour les 
spondyloarthrites axiales. 
Plusieurs études ont été comparées dans différents pays dans cet article (47). La conclusion 
et les raisons des préférences des patients étaient sensiblement les mêmes parmi toutes ces 
études. 
Les patients qui préféraient la voie sous-cutanée évoquaient le fait qu’ils ressentaient plus de 
confort en faisant les injections à leur domicile par convenance personnelle, ils n’avaient pas 
à attendre leur traitement à l’hôpital et ils se sentaient plus indépendants vis-à-vis de leur 
traitement et de la gestion de leur maladie. Il était cependant soulevé que les patients se 
faisant eux-mêmes leurs injections devaient avoir préalablement assisté à des séances 
d’éducation thérapeutique pour la gestion de leur traitement à domicile. 
Les patients préférant la voie intraveineuse se disaient plus rassurés par la présence d’un 
médecin dans les murs de l’hôpital en cas de problème et avaient un sentiment de sécurité 
plus fort vis-à-vis de leur traitement. Les patients ne souhaitant pas faire leurs injections eux-
mêmes, préféraient aussi la voie intraveineuse dont la fréquence d’administration était souvent 
moins fréquente que celle par voie sous-cutanée. 
Pour conclure sur cette étude, les résultats étaient semblables dans la population pédiatrique 
et adulte. Les choix des patients étaient surtout orientés sur leur convenance personnelle. 
 
III.2.1.4.2. Types de professionnels rencontrés 
On a constaté qu’une grande partie des patients inclus dans notre étude ont consulté plusieurs 
spécialistes dans différents domaines que cela soit du domaine médical, paramédical ou bien 
médecines parallèles. Cela représentait tout de même quasiment trois-quarts des patients 
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inclus, ce qui est une part non négligeable et qui met en avant l’errance médicale que peuvent 
ressentir les patients face à leurs symptômes.  
Ils ont donc tendance à consulter de manière plus fréquente de nombreux spécialistes car le 
diagnostic de spondyloarthrite est souvent posé assez tard par rapport aux premiers 
symptômes comme le rapportent plusieurs articles de la littérature démontrés plus haut dans 
cette discussion. 
 
On note également qu’il y a une place importante pour les kinésithérapeutes. 
 
Un article de 2017, qui étudie la place de la rééducation dans la prise en charge des 
connectivites et des rhumatismes inflammatoires chroniques (48), souligne bien la place 
essentielle de la rééducation dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et donc 
notamment dans la spondyloarthrite, quels que soient le stade, la sévérité ou bien l’activité de 
la maladie. À ce jour, il n’existe pas encore de programmes standardisés bien que cela 
commence à se mettre en place (49), nous sommes plutôt sur des programmes personnalisés 
et adaptés à chaque patient. 
Cet article rapporte toute d’abord l’essentiel : les pathologies de l’appareil locomoteur restent 
en tête des maladies chroniques pourvoyeuses de limitations d’activités et de restriction de 
participation. La rééducation vise en premier lieu à réduire les déficiences, les limitations 
d’activités et de restriction de participation chez un patient donné quel que soit le stade de son 
rhumatisme inflammatoire chronique. 
Cette revue de la littérature fait le point sur les différentes déficiences pouvant être retrouvées 
chez les malades avec des rhumatismes inflammatoires chroniques. 
Tout d’abord, il y a les déficiences spécifiques qui concernent surtout l’appareil 
musculosquelettique qui sont essentiellement au premier plan comme le rapportent le plus 
souvent les patients : la douleur, la fatigue, la raideur, ce qui rejoint également les réponses 
obtenues dans notre étude qui retrouvaient un nombre très important de patients limités par la 
fatigue, la douleur et la raideur articulaire au quotidien. Cet article relève aussi une donnée 
que nous n’avions pas prise en compte dans notre questionnaire, celle de la fatigabilité à 
l’effort qui est souvent très exacerbée chez ce type de patient. 
Le rôle de la rééducation et donc du kinésithérapeute est donc bien établi et essentiel dans la 
prise en charge des maladies inflammatoires chroniques comme la spondyloarthrite. 
Pour ce qui est de la spondylarthrite ankylosante, la place de la rééducation est primordiale et 
recommandée à tous les stades de la maladie ce qui explique le fort taux de patients de notre 
étude ayant consulté un kinésithérapeute, on peut donc imaginer que les médecins qui 
prennent en charge les patients inclus dans notre étude ont bien conscience du réel rôle 
bénéfique de la rééducation dans la spondyloarthrite. 
 
Une revue de 2019 du groupe Cochrane (50), a analysé les avantages et les effets néfastes 
des programmes d’exercices pour les personnes atteintes de spondyloarthrite sur une cohorte 
de 1579 participants. L’étude a été réalisée dans 9 pays différents et les programmes proposés 
étaient des programmes de base de kinésithérapie. 
On retrouvait une réduction légère de la douleur (ressenti patient) et une amélioration légère 
de la fonction, qui réduisaient un peu l’activité de la maladie, par rapport au groupe témoin qui 
ne bénéficiait pas du programme d’exercices mais qui continuait ses exercices quotidiens. 
La fonction physique comparée à l’échelle de BASFI, a permis de retrouver une amélioration 
absolue du score de 13% comparée au groupe témoin qui n’avait pas bénéficié d’un 
programme d’exercices standardisés. 
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Il a également été comparé le score de BASDAI qui évalue l’activité globale de la maladie. 
Chez les patients n’ayant pas fait d’exercices, le score de BASDAI était d’une moyenne de 
3,7/10 comparativement au groupe de patients qui avaient fait le programme d’exercices 
standardisés proposés pour lequel le score moyen de BASDAI était de 2,8 ce qui correspondait 
à une amélioration absolue de 9% tout de même. 
On note cependant dans cette revue de la littérature que le bénéfice apporté entre un 
programme d’exercices par rapport aux soins habituels proposés par le kinésithérapeute 
provoque peu ou pas d’effet sur l’amélioration de la fonction et sur la réduction de la douleur. 
Cependant, il est important de souligner que comparativement aux patients du groupe 
« exercices » et « absence d’exercices », il existait une différence significative en faveur du 
groupe « exercices ». De plus, cette étude n’a pas relevé de risques accrus d’effets 
indésirables en faveur du groupe « exercices » comparativement à l’autre groupe. 
Pour le moment, il n’existe pas encore de programmes standardisés « à taille unique » mais 
plutôt des programmes personnalisés et adaptés à chaque profil de patient. Cependant, on 
note le rôle clé du kinésithérapeute dans la prise en charge des malades atteints de 
rhumatismes inflammatoires chroniques comme la spondyloarthrite. 
 
III.2.1.4.3. Suivi médical et satisfaction des patients par rapport à leur suivi actuel 
La majorité des patients étaient satisfaits de la fréquence de leur prise en charge quel que soit 
le médecin qui les suivait même si la prise en charge était plutôt très centrée vers le 
rhumatologue hospitalier. 
 
Un article sur « Le rôle du médecin traitant dans la prise en charge des maladie chroniques » 
(51) relève son inadaptation thérapeutique à l’évolution clinique.  
Cet article met en avant les difficultés rencontrées par les médecins généralistes du fait de la 
complexité de la prise en charge de ce type de pathologies dans certaines maladies 
chroniques.  
C’est aussi, le cas pour certaines maladies chroniques comme la spondyloarthrite, où il existe 
une grande errance diagnostique et pas forcément une bonne orientation vers le bon médecin 
à la prise en charge initiale. C’est le cas également pour certaines maladies chroniques comme 
le diabète qui sont parfois asymptomatiques. La spondyloarthrite évolue par poussées, il est 
donc difficile au médecin traitant, d’en faire le diagnostic rapidement. 
De plus, cet article relève l’isolement du médecin généraliste dans le réseau de soin, son 
manque de temps à consacrer à ses malades chroniques avec des consultations parfois qui 
peuvent être longues et son manque de moyens certain. 
Cependant le médecin traitant à un avantage non négligeable comparativement aux 
spécialistes : il connait en général très bien le patient, son mode de vie etc. puisqu’il le suit 
souvent depuis longtemps. 
Le médecin traitant se heurte également à des problèmes thérapeutiques. Pas de possibilités 
de prescrire, ni de renouveler les biothérapies. Les patients ont également besoin d’éducation 
thérapeutique pour la gestion du traitement mais le médecin traitant n’y est pas formé. 
Pourtant, l’intérêt du médecin traitant est de faire la synthèse de tous les rendez-vous avec les 
spécialistes pour faciliter la compréhension du patient. 
 
Cet article (51) met également l’accent sur le rôle prépondérant du médecin généraliste dans 
la prise en charge des patients chroniques que ce soit pour la rhumatologie ou autres 
pathologies chroniques comme le diabète. Il possède en général une bonne relation 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 91 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

soignant/soigné, cette relation de confiance contribue à augmenter l’observance thérapeutique 
du patient. 
Il joue également un rôle de coordination entre les différents spécialistes, ce qui rassure le 
patient sur sa prise en charge. Il joue également un rôle important d’information, de 
reformulation pour les traitements prescrits, leurs effets indésirables, les bénéfices/risques. 
Cet article soulève le fait que si ce rôle du médecin traitant était acquis, cela pourrait permettre 
de libérer du temps au rhumatologue. 
 
III.2.1.4.4. Symptômes prédominants dans la vie quotidienne 
Les patients inclus dans l’étude ont comme signe prédominant la douleur, cependant, ils se 
considèrent bien pris en charge et contents de leur prise en charge actuelle, bien qu’ils doivent 
prendre, des antalgiques ou AINS en plus du traitement de fond quotidien de leur rhumatisme 
inflammatoire. 
 
Dans l’article de A.Perdriger (52), parmi les patients atteints de spondyloarthrite qui ont été 
interrogés sur leurs besoins, ils souhaitaient tous la diminution de la douleur, de la raideur et 
l’amélioration de leur mobilité, ce qui reflète assez bien les besoins exprimés par les patients 
dans notre étude sur la prise en charge surtout de leur douleur, de leur fatigue et de leur 
raideur, qui les handicapent au quotidien. 
Cet article montre également que la prise en charge de la qualité de vie est peu prise en 
compte en consultation avec le rhumatologue et que les besoins des patients ne sont pas 
forcément abordés de manière systématique, pourtant les malades parlent très bien du 
retentissement qu’occasionne leur maladie sur leur qualité de vie.  
 
III.2.1.4.5. Rôle et place des programmes d’éducation thérapeutique 
Plus de trois-quarts des patients n’ont jamais eu accès à un programme d’éducation 
thérapeutique. 
Cependant, le faible effectif ayant suivi ce type de programme a été plutôt satisfait et a 
considéré que ce programme avait répondu à son attente. Extrêmement peu de patients se 
sont montrés insatisfaits du programme d’éducation thérapeutique. 
L’éducation thérapeutique est très importante dans la prise en charge des malades avec un 
rhumatisme inflammatoire chronique. 
Le but premier de l’éducation thérapeutique du patient est d’obtenir l’adhésion du patient à sa 
prise en charge telle que le rhumatologue lui a proposée. Pour se faire, l’ETP l’aide à donner 
du sens à son traitement, en lui facilitant l’expérience de la prise régulière du traitement et en 
l’aidant à juger des bénéfices de cette contrainte, tout en restant autonome avec une qualité 
de vie la plus acceptable possible. 
 
Dans un article de A. Perdriger et al qui reprend les objectifs et besoins éducatifs des patients 
atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques (52), l’auteur met en lumière plusieurs 
problèmes et points possibles à améliorer grâce à l’ETP. 
Tout d’abord, la question de l’observance thérapeutique. L’auteur retrouve qu’environ un-quart 
des patients sous anti-TNF ne prennent pas leur traitement tel qu’il a été prescrit. En premier 
lieu surtout par la peur des complications liées au traitement. Le rôle de l’ETP est d’aider le 
malade à donner du sens à son traitement, à lui faciliter l’acquisition de l’expérience de la prise 
régulière de traitement et l’aider à juger des bénéfices de cette contrainte. Le but premier est 
d’obtenir l’adhésion du patient à sa prise en charge telle qu’elle lui a été proposé par le 
rhumatologue. 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 92 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

Un autre point dans cet article aborde l’importance du développement de l’autonomie et de la 
sécurité du patient grâce à l’ETP. 
Cette dernière doit leur inculquer des connaissances sur leur maladie mais aussi, un savoir-
faire indispensable pour leur donner une autonomie dans leur propre prise en charge.  
L’ETP devrait également pouvoir aussi permettre de diminuer les coûts élevés des 
rhumatismes inflammatoires, coûts liés en partie aux hospitalisations et complications des 
traitements et aux conséquences socio-professionnelles et psychologiques. 
 
L’ETP a également un objectif de sécurité surtout pour éviter les complications liées au 
traitement par biothérapie. Une étude de Gossec et al (53) a établi avec l’aide des patients, 
une liste des compétences de sécurité à acquérir lors du traitement par biothérapie. De cette 
étude est ressorti le questionnaire Biosecure qui vise à détecter les besoins éducatifs dans ce 
domaine. Il a été prouvé dans une étude française réalisée à l’aide de ce questionnaire qu’une 
consultation avec une infirmière, une éducation thérapeutique ou au minimum une brochure 
écrite donnée aux patients étaient associées à de meilleures compétences de sécurité des 
patients. On note cependant que dans cette étude française, parmi les 617 patients inclus, 
seulement 30% d’entre eux avaient eu une consultation avec une infirmière et seulement 11% 
avaient participé à un programme d’éducation thérapeutique ce qui rejoint les résultats trouvés 
dans notre étude concernant le taux de participation des patients à un programme d’ETP. 
 
On voit aussi que la plupart des inquiétudes des patients concernent pour 80% d’entre eux la 
survenue d’effets secondaires liés à leur traitement (52).  
Se pose encore une fois, au vu de ce nombre important de patients inquiets sur les effets 
indésirables de leur traitement, le rôle du pharmacien également dans l’éducation 
thérapeutique du patient. 
Le pharmacien est en général la première personne à être consultée par un sujet douloureux 
(45). L’ETP fait partie intégrante du rôle du pharmacien et doit être considérée comme une 
valeur ajoutée qui fait partie des services rendus à l’officine dans le cadre du soin 
pharmaceutique. 
Le pharmacien est un maillon essentiel du parcours de soins et une ressource importante dans 
la prise en charge de la douleur des patients, que ce soit pour optimiser la compréhension de 
leurs traitements, prévenir leurs effets secondaires et leurs interactions médicamenteuses 
possibles, que pour sécuriser l’administration face aux risques de mésusage et d’abus.  

III.2.1.4.6. Développement et mise en place de techniques non médicamenteuses par 
les patients 
La moitié de nos patients ont mis en place des techniques non médicamenteuses afin de les 
aider dans leur prise en charge. 
La plupart avaient mis en place d’eux-mêmes de l’exercice physique afin de lutter contre les 
raideurs articulaires et les douleurs, ce qui est d’ailleurs scientifiquement établi comme 
bénéfique dans le cas de maladies rhumatismales inflammatoires. 
Enfin plusieurs patients se sont tournés vers des médecines parallèles afin de répondre à leurs 
besoins, comme la relaxation, l’acupuncture ou bien des séances chez un ostéopathe. 
 
Dans un article sur l’expérience de l’équipe de Limoges dans le bilan de la relaxation chez la 
personne douloureuse chronique en rhumatologie (54), il est expliqué que la relaxation agit à 
trois niveaux thérapeutiques . Dans la dimension physiologique, par un détournement de 
l’attention. Dans la dimension relationnelle en comprenant le lien entre l’expression de la 
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douleur et le désir de réassurance infantile. Et également dans la dimension de 
conditionnement en travaillant sur le vécu de la douleur et la survenue des événements. On 
voit donc que cette technique est assez complète et elle fait partie des thérapies 
comportementales. 
Une étude quantitative et qualitative a été faite dans cet article qui date de 2006. L’équipe de 
Limoges a adressé des questionnaires aux patients ayant bénéficié de séances de relaxation 
dans le cadre de la prise en charge pluridisciplinaire de leur pathologie douloureuse chronique. 
Il y a eu un total de 100 réponses sur les 168 questionnaires envoyés. La majorité des patients 
recrutés était en ALD ce qui correspond bien à la population de notre étude également. 
81% des patients ont noté une amélioration grâce aux séances de relaxation. Tout d’abord 
une amélioration sur le plan personnel, puis familial, au travail et également en société. 65% 
des patients ont ressenti une amélioration de leur état psychologique. 49% des patients ont 
ressenti une amélioration de leur état général. Il y avait 37% des patients qui ont pu arrêter ou 
diminuer leur consommation de médicaments. Et enfin, 36% ont ressenti grâce aux séances 
de relaxation de l’amélioration sur la douleur à l’origine de la consultation. 
On note donc grâce à cette étude les effets bénéfiques de la relaxation sur les patients 
douloureux chroniques en rhumatologie. Certains patients ont pu même réaliser eux-mêmes 
la relaxation à leur domicile. Elle leur a apporté de la réassurance et une confiance en eux 
qu’ils avaient perdues pour la plupart. 
 
Un article canadien publié en 2005 s’est intéressé à l’usage des médecines alternatives par 
les patients rachialgiques chroniques (55). C’est une étude épidémiologique longitudinale 
nationale qui a débuté en 1994 et reconduite tous les 2 ans. Les patients inclus devaient 
répondre à un questionnaire téléphonique, une personne par foyer était sélectionnée de 
manière aléatoire mais devait être atteinte d’une pathologie chronique et être âgée de plus de 
20 ans. 
Les résultats de cette étude montrent que 39% des patients atteints de rachialgies ont utilisé 
des médecines alternatives et complémentaires l’année précédant l’étude. Les rachialgiques 
chroniques sont ceux qui utilisaient le plus les médecines alternatives. Ceux atteints de 
rhumatismes ou arthrite chroniques représentaient 18,3% des patients inclus. 
Il est démontré que les rachialgiques chroniques se préoccupent plus de leur santé et de leur 
bien-être. Ils sont moins douloureux mais leur consommation d’antalgiques, surtout d’opioïdes 
forts est élevée. Ces patients sont beaucoup plus déprimés et consomment plus fréquemment 
des antidépresseurs. Globalement, leur consommation médicale est plus importante que dans 
les autres groupes de populations étudiées dans cette étude. Ils consultent également plus 
fréquemment des spécialistes et autres professionnels de la santé par rapport aux patients qui 
n'utilisent pas de médecines alternatives. De plus, les hospitalisations sont plus fréquentes 
chez ce type de patients. 
Il est montré également que les utilisateurs de médecines alternatives et complémentaires 
sont en général des patients plus jeunes, plus souvent mariés, avec un niveau études plus 
élevé et un pouvoir d’achat plus important du fait de revenus annuels plus élevés ce qui est 
compréhensible car ce type de soins est non remboursé par la sécurité sociale. 
Les non-utilisateurs de médecines alternatives sont en moyenne plus âgés (> 55 ans).  
Les types de médecines alternatives les plus utilisées étaient principalement la chiropraxie et 
les massages. L’acupuncture était peu utilisée et la relaxation presque pas utilisée par les 
patients. 
Il en ressort, que les patients ayant recours aux médecines alternatives, ont une perception 
négative de leur statut de patient et de leur état de santé général, bien que leur niveau de 
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douleur soit équivalent à celui des non-utilisateurs de médecines alternatives. En revanche, 
leur consommation d’antidépresseurs est plus importante que celle des non-utilisateurs de 
médecines alternatives. 
 
Nous n’avons pas retrouvé dans la bibliographie actuelle d’étude française sur ce domaine et 
encore moins sur les rhumatismes inflammatoires chroniques, c’est pour cela que nous avons 
décidé d’élargir les recherches aux rachialgiques chroniques. 
Plusieurs hypothèses peuvent émaner de ces études : une médecine conventionnelle jugée 
insuffisante par les patients ou le désir de ces patients de prévenir une détérioration de leur 
état, par l’usage de ce type de médecines alternatives. En revanche, les patients qui avaient 
recours à des médecines alternatives ne rejetaient pas le système de santé conventionnelle 
mais les voyaient surtout comme une médecine complémentaire. 
L’effet des médecines alternatives sur les rachialgies chroniques est assez discutable puisque 
nous avons trouvé deux études qui ont étudié ce type de thérapies. Une étude assez ancienne 
datant de 1998 (56), qui a comparé le traitement par kinésithérapie, chiropraxie sur les patients 
ayant des douleurs lombaires chroniques. Son résultat est assez mitigé puisqu’elle ne retrouve 
pas de différence significative entre les patients ayant bénéficié de ce type de thérapies et les 
patients ayant reçu seulement un traitement conventionnel avec de l’éducation thérapeutique. 
 
Une autre étude randomisée plus récente, de 2001 (57), a étudié le traitement traditionnel 
chinois par acupuncture sur des patients ayant des douleurs lombaires chroniques. Les 
résultats montraient que l’acupuncture était inefficace. Les massages thérapeutiques 
pouvaient être utilisés en médecine complémentaire d'un traitement conventionnel pour les 
douleurs lombaires persistantes. Le massage thérapeutique avait des effets bénéfiques 
durables sur les lombalgies persistantes et pouvait donc être utilisé en médecine 
complémentaire d’un traitement conventionnel. 
 
III.2.1.4.7. Impact sur la vie sociale des patients atteints 
La majorité des patients inclus dans notre étude vivaient seuls, sans pour cela être divorcés 
ou bien veufs, cela est peut-être en relation avec justement le fort impact familial et social de 
la maladie sur les patients. 
 
On sait que la lombalgie chronique a un impact majeur sur la qualité de vie, lié à la douleur et 
à l’incapacité fonctionnelle mais également à cause de ses répercussions psychosociales. 
Dans une étude qualitative sur les répercussions de la lombalgie chronique (40), il est observé 
que les participants à cette étude se considéraient comme un fardeau pour leurs proches 
souffrant  d'une incompréhension familiale croissante devant l'absence initial de diagnostic ou 
de symptomatologie franche. 
Or, il est prouvé dans cette étude qualitative qu’une vie sociale active favorise l’amélioration 
de l’état de santé physique. 
Il doit y avoir une approche multidisciplinaire pour intégrer les aspects physiques de la maladie 
mais aussi ne pas omettre d’intégrer dans ce contexte les interactions sociales des patients, 
qui peuvent parfois faire l’objet de programmes spécifiques de rééducation dans certains cas 
comme des ateliers d’éducation thérapeutique de groupes. 
 
Cette étude qualitative (40) était basée sur la technique des focus group, c’est-à-dire des 
entretiens collectifs avec les patients. Cette étude de 25 participants a été faite sur des patients 



 

Perrine MARECHAL | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 20222022 95 
Licence CC BY-NC-ND 3.0 

d’un centre hospitalier universitaire parisien ainsi que dans deux cabinets de consultation en 
libéral à Paris. 
Les résultats de cette étude montrent tout d’abord que la majorité des patients avaient une 
perception négative d’eux-mêmes, tant dans le cadre familial que professionnel, causée en 
partie par la diminution de leurs capacités fonctionnelles mais aussi par la manière de 
percevoir les réactions des autres. Ils ressentaient souvent des sentiments de honte et 
d’incompréhension, causés par la discordance entre leur capacité physique diminuée et leur 
aspect physique normal. 
Pour ce qui est des soutiens de la famille et des amis, on notait qu’ils jouaient un rôle positif 
et bénéfique aidant en écoutant et comprenant les difficultés du malade liées à la prise en 
charge de la douleur. Ils jouaient également un grand rôle de motivation auprès des patients 
pour intensifier leurs activités. 
En ce qui concerne le rôle social dans l’environnement professionnel, il était noté très souvent 
une difficulté à maintenir une productivité constante et une grande variabilité du degré 
d’incapacité fonctionnelle causée par la lombalgie. On peut noter cependant que par rapport 
aux résultats obtenus dans notre étude, il existait sûrement des difficultés similaires bien que 
notre questionnaire n’ait pas insisté sur ces points précis, ni même fait préciser le travail des 
patients, pourtant la majorité d’entre eux avaient un travail et avaient donc la capacité de 
travailler malgré les retentissements négatifs des lombalgies au quotidien. 
 
Dans cette étude qualitative (40), il est également soulevé par les patients que la lombalgie a 
une forte prévalence dans la population générale et n’était donc pas perçue comme une 
maladie grave aux yeux des autres. L’étude relevait également la stigmatisation dont étaient 
victimes les patients causés par leur lombalgie, souvent assimilée à un problème 
psychologique. 
La plupart des participants souffraient d’anxiété associée à la peur de l’avenir en raison de 
l’évolution imprévisible de leur maladie et également des rechutes inattendues. Parmi-eux, 
certains patients présentaient même des signes de dépression. On note donc une grande 
répercussion sociale des lombalgies sur les patients, ce qui rejoint les données trouvées dans 
notre étude épidémiologique descriptive. 

III.2.1.4.8. Rôle des associations de patients 
Nous avions interrogé les patients inclus sur leur participation à des associations de patients 
atteints de la même maladie ou bien sur leur participation à des discussions sur des forums 
de patients également atteints de spondyloarthrite. Finalement, très peu de patients avaient 
développé ce genre d’activité de soutien parallèle ce qui participe d’autant plus à l’isolement 
social dont ils sont atteints. 
 
Une étude cherchant à montrer les différences entre les patients membres ou non des 
associations de patients atteints de spondyloarthrite (58) a été réalisée en 2017. Celle-ci 
montre que l’information des patients et une activité physique régulière sont considérées 
comme les éléments fondamentaux du traitement non pharmacologique de la spondyloarthrite. 
 
Cette étude (58) a été réalisée sur une période de 5 mois, à l’aide d’un questionnaire distribué 
à des rhumatologues dans plus de 50 hôpitaux, consultations externes et centres de 
rééducation et dans 24 cabinets de rhumatologie. Le questionnaire a également été envoyé 
de façon aléatoire à 3400 membres de la DVMB, l’association allemande de patients atteints 
de SPA (Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew). Il s’agissait d’une étude non 
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interventionnelle avec participation volontaire et récupération des données de façon anonyme. 
Au total, il y a eu 1273 participants dont 1068 appartenant à l’association allemande et 205 
non-membres. 
 
Au niveau des résultats de cette étude (58), on remarque que les membres étaient 
significativement plus nombreux que les non-membres à pratiquer régulièrement une activité 
physique en groupe. Il n’y avait pas de différence par rapport à la participation à une activité 
physique à domicile entre les membres et non-membres. 
En ce qui concerne le niveau d’éducation, on note que les membres avaient plus de 
connaissances sur leur maladie que les non-membres. Cependant, une proportion similaire 
de membres et de non-membres ont fait état de difficultés dues à la spondyloarthrite dans leur 
carrière professionnelle.  
Au niveau du travail, on note que les membres de l’association allemande ont rapporté 
beaucoup moins de jours d’absence pour maladie que les non-membres. 
Quant aux sources d’information sur leur pathologie, les patients membres ont plutôt utilisé 
des informations dans des brochures destinées distribuées par l’association. On note que les 
non-membres ont plus souvent recours à l’usage d’internet et ont également consulté leur 
médecin ou rhumatologue plus souvent que les membres de l’association allemande. On 
remarque qu’il s’agissait d’une population de plus jeunes patients. 
Les membres ont été deux fois plus nombreux que les non-membres à s’estimer bien informés 
sur la maladie avec une p-value < 0,001. 
 
En conclusion de cette étude (58), on note qu’avec une activité comparable de la maladie, les 
membres ont indéniablement un meilleur ressenti que les non-membres face à la maladie. En 
effet, ils s’estimaient mieux informés et avaient un niveau d’éducation plus élevé sur leur 
pathologie. Ils bénéficiaient aussi d’une meilleure capacité fonctionnelle et avaient 
incontestablement, moins de jours d’absence au travail.  
Il est noté également le versant social d’une intégration à une association de patients se 
retrouvant souvent en groupe pour des séances d’activités physiques ou en regroupement de 
malades. Et il est constaté un impact social positif sur la maladie comme nous l’avons vu 
précédemment. En effet, nous savons que les membres d’association de patients bénéficient 
d’un meilleur soutien social qui peut être l’un des mécanismes d’une adaptation plus efficace 
à leur pathologie. 
 
Quant aux résultats de notre étude, on remarque que très peu de patients inclus dans notre 
étude faisaient partie d’une association de patients. Peut-être cela serait un point à améliorer 
et à développer au niveau du CHU de Limoges afin de faciliter la mise en relation des patients 
atteints de spondyloarthrite avec des associations de patients.  

III.2.1.4.9. Prise en charge sociale 
On remarque également en toute fin de questionnaire que très peu de patients ont eu 
l’occasion de rencontrer une assistante sociale au cours de leur prise en charge. Pour ceux 
qui avaient eu la chance d’en rencontrer une, ils étaient très satisfaits de cette prise en charge 
et des informations reçues. 
 
De plus, on connait bien la difficulté que certains patients peuvent rencontrer au niveau des 
démarches sociales qu’il faut engager pour les demandes d’ALD par exemple ou bien la 
difficulté de mise en relation et en application des demandes de la médecine du travail. Le rôle 
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de l’assistante sociale est donc prépondérant dans ce genre de prise en charge et devrait 
peut-être être proposé de manière systématique à tous les patients pris en charge en 
rhumatologie pour une spondyloarthrite afin de faire au moins un point avec une assistante 
sociale et adapter ensuite les besoins en fonction des patients. 
 
Et enfin pour finir, notre questionnaire destiné aux patients les interrogeait sur leur prise en 
charge ou non au titre de l’ALD par la sécurité sociale c’est-à-dire l’affection de longue durée. 
Quasiment la totalité des patients bénéficiaient de l’ALD puisqu’un seul patient n’en bénéficiait 
pas. Cette variable est tout à fait logique puisque la spondyloarthrite fait partie de la liste des 
affections exonérantes par la sécurité sociale du fait de la potentielle gravité des atteintes et 
des traitements lourds et couteux qui en découlent. 
 
Pour ce qui est de la question de l’invalidité, peu de patients étaient en invalidité. 
Ces chiffres obtenus grâce à notre questionnaire sont assez encourageants puisqu’ils 
montrent que malgré la gravité des atteintes de la spondyloarthrite, la majorité des patients 
continuent de travailler en dépit des retentissements au quotidien qui ont été relevés comme 
les douleurs et la fatigue. 
 
Nous avons fait ces constatations grâce à notre étude malheureusement nous n’avons pas 
trouvé de bibliographie dans la littérature pouvant étayer nos données. Très peu de données 
de la littérature s’est intéressé au versant social de la prise en charge des malades chroniques. 
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Conclusion 

Cette étude avait pour objectif principal de mettre en exergue les difficultés rencontrées par 
les patients lors de leur prise en charge dans le cadre de leur pathologie chronique, la 
spondyloarthrite. Les objectifs secondaires de cette étude étaient de voir les points à améliorer 
pour les futures prises en charge de ce type de pathologie dans le service de rhumatologie du 
CHU de Limoges. 
 
Les points forts de notre étude ont surtout été le taux de participation très important et 
l’adhésion des patients à cette étude. C’est une étude qui permet au patient d’exprimer ses 
ressentis face à la maladie et elle nous donne un vrai regard sur le patient et ses attentes. 
 
Tout d’abord nous avons fait le constat que la majorité des patients sont des femmes qui vivent 
seules. On peut donc logiquement s’interroger sur l’impact de la spondyloarthrite dans la vie 
familiale. En revanche, le point positif est que la plupart des patients sont actifs et travaillent 
malgré leur pathologie. 
 
Sur le ressenti patient par rapport à la prise en charge initiale, le gros point noir est le délai 
diagnostique puis secondairement les délais d’attente de rendez-vous avec les spécialistes. 
On a retrouvé dans notre étude beaucoup de patients qui se sentaient incompris vis-à-vis de 
leur pathologie et perdus face à leurs douleurs physiques et psychiques persistantes. 
Cependant, peu de patients ont pu avoir recours à une consultation avec un ou une 
psychologue, certains soulignent tout de même leur souhait de rencontrer quelqu’un.  
 
De même, plusieurs patients avaient émis le souhait dans notre étude de rencontrer un/une 
assistant(e) social(e), chose qui n’est pas faite systématiquement mais seulement dans 
certains cas précis déterminés par le rhumatologue lors de la prise en charge.  
 
Les perspectives pour améliorer les futures prises en charge seraient de créer un circuit dédié 
aux patients atteints de spondyloarthrite. Avec, un rôle donné au médecin traitant, afin qu’il 
fasse le lien entre ville et hôpital, au pharmacien, trop peu impliqué dans la prise en charge 
des patients. Il serait aussi judicieux que les patients rencontrent systématiquement une 
première fois une psychologue et une assistante sociale, afin de faire le point sur leur situation 
et de détecter par la suite le besoin d’un suivi ultérieur ou non. Cela permettrait de faire un 
premier constat de départ qui pourrait aider également les rhumatologues dans leur mode de 
prise en charge. De plus, très peu de place est accordée à l’éducation thérapeutique du patient 
pourtant primordiale comme nous avons pu le voir dans la discussion de cette étude.  
 
On peut conclure que cette étude montre des points nets et précis à améliorer, mais également 
un ressenti patient sur leur prise en charge, qui est bon, une fois qu’ils ont eu leur premier 
rendez-vous avec le rhumatologue. Les patients étaient pour la majorité satisfaits quels que 
soient le mode et la fréquence de la prise en charge. Ce qui compte vraiment pour le patient, 
est surtout d’être pris en charge rapidement et avec efficacité, afin d’être soulagé et d’avoir 
des clés pour mieux faire face à la maladie au quotidien. 
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Devant ces constats, nous pourrions envisager une étude ultérieure après la mise en place de 
cet aiguillage du parcours patient afin de comparer le ressenti des patients avant et après ce 
changement de type de prise en charge au CHU de Limoges. 
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Annexe 1. Questionnaire BASDAI 

 

Ankylosing Spondylitis International Federation 
World-wide network of societies of patients suffering from ankylosing spondylitis or related diseases 

www.spondylitis-international.org 

 

BASDAI 
Bath Ankylosing Spondylitis  
Disease Activity Index 
in French language 

 

Nom: ______________________________________ 

Date: __________________ 
Marquer d’un trait la réponse à chacune des 
questions en vous référant aux dernières 7 jours 

 
 
 Où situeriez-vous votre degré global de fatigue? 

absent
  

extrême
 

 
 Où situeriez-vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des 

hanches dans le cadre de votre spondylarthrite ankylosante? 

absent
  

extrême
 

 
 Où situeriez-vous votre degré global de douleur / gonflement articulaire en dehors 

du cou, du dos et des hanches? 

absent
  

extrême
 

 
 Où situeriez-vous votre degré global de gêne pour les zones sensibles au toucher ou 

la pression? 

absent
  

extrême
 

 
 Où situeriez-vous votre degré global de raideur matinale depuis votre réveil? 

absent
  

extrême
 

 
 Quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil? 

 
heures ou plus

 

BASDAI =  

BASDAI = ( + + + + ) / 5  

 

Évaluation 
par docteur 
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Annexe 2. Score ASDAS 
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Annexe 3. Questionnaire BASFI 

 
 

Ankylosing Spondylitis International Federation 
World-wide network of societies of patients suffering from ankylosing spondylitis or related diseases 

www.spondylitis-international.org 

 

BASFI 
Bath Ankylosing Spondylitis  
Functional Index 
in French language 

 
Nom: ______________________________________ 

Date: __________________ 
Marquer d’un trait la réponse à chacune des 
questions en vous référant aux dernières 7 jours 

 
 
 Pouvez-vous mettre vos chaussettes ou collants sans l’aide de quelqu’un ou de tout 

autre moyen extérieur (ex : petit appareil vous aidant à mettre vos chaussettes) ? 
sans aucune difficulté

  
impossible

 
 

 Pouvez-vous vous pencher en avant pour ramasser un stylo posé sur le sol sans l’aide 
d’un moyen extérieur? 

sans aucune difficulté
 

 impossible
 

 

 Pouvez-vous atteindre une étagère élevée sans l’aide de quelqu’un ou d’un moyen 
extérieur? 

sans aucune difficulté
 

 impossible
 

 

 Pouvez-vous vous lever d’une chaise sans accoudoir sans utiliser vos mains ou toute 
autre aide? 

sans aucune difficulté
 

 impossible
 

 

 Pouvez-vous vous relever de la position « couché sur le dos » sans aide? 
sans aucune difficulté

 
 impossible

 
 

 Pouvez-vous rester debout sans soutien pendant 10 minutes sans ressentir de gêne? 
sans aucune difficulté

 
 impossible

 
 

 Pouvez-vous monter 12 à 15 marches, en ne posant qu’un pied sur chaque marche, 
sans vous tenir à la rampe ou utiliser tout autre soutien? 

sans aucune difficulté
 

 impossible
 

 

 Pouvez-vous regarder par dessus votre épaule sans vous retourner? 
sans aucune difficulté

 
 impossible

 
 

 Pouvez-vous effectuer des activités nécessitant un effort physique (ex :mouvements de 
kinésithérapie, jardinage ou sports)? 

sans aucune difficulté
 

 impossible
 

 

 Pouvez-vous avoir des activités toute la journée, que ce soit au domicile ou au travail? 
sans aucune difficulté

 
 impossible

 

BASFI =  
BASFI = ( + + + + + + + + + ) / 10  

Évaluation 
par docteur 
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Annexe 4. Courrier de présentation au patient par le service de rhumatologie du CHU 
de Limoges 
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Annexe 5. Questionnaire patient 
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Serment d’Hippocrate 

En présence des maîtres de cette école, de mes condisciples, je promets et je jure d’être fidèle 
aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je dispenserai mes soins sans distinction de race, de religion, d’idéologie ou de situation 
sociale. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 
secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser 
les crimes. 

Je serai reconnaissant envers mes maîtres, et solidaire moralement de mes confrères. 
Conscient de mes responsabilités envers les patients, je continuerai à perfectionner mon 
savoir. 

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir de l’estime des hommes 
et de mes condisciples, si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire. 

 

 

 



 

 

Parcours d’un patient souffrant de spondyloarthrite 

Introduction : La spondyloarthrite est un des rhumatismes inflammatoires chroniques qui peut 
devenir invalidant s’il n’est pas diagnostiqué précocement. Le diagnostic précoce est devenu 
un enjeu majeur pour les patients. Or nous savons que le délai diagnostique moyen est 
actuellement de 5 ans. L’objectif principal de l’étude était de mettre en exergue les difficultés 
rencontrées par les patients dans leur prise en charge. L’objectif secondaire était d’analyser 
les axes de prise en charge à améliorer pour le futur. 
Méthode : Étude épidémiologique descriptive transversale en rhumatologie au CHU de 
Limoges de mai à décembre 2021. Inclusion de 71 patients étant atteints d’une 
spondyloarthrite et ayant répondu à un questionnaire.  
Résultats : Mise en évidence d’un manque d’accès aux soins avec un délai de prise en charge 
trop tardif (p<0,0001). Idem, concernant l’insatisfaction quant au délai pour un 1er rendez-vous 
en rhumatologie (p<0,0001). Très peu de prises en charge psychologique, sociale ou 
d’éducation thérapeutique ont été proposées pourtant utiles à la prise en charge. Résultats 
non significatifs par rapport aux types de praticiens qui les prenaient en charge (p=0,50), ni 
sur le mode de prise en charge initiale (p=0,40). Non significatifs également sur la fréquence 
des rendez-vous (p=0,48). La place du pharmacien est quasi inexistante pour ces malades 
chroniques ayant des traitements lourds. 
Conclusion : Notre étude confirme que la spondyloarthrite est encore trop tardivement 
diagnostiquée, ce qui entraine un retard de prise en charge préjudiciable pour les patients. De 
nombreux points ont été mis en exergue pour améliorer leur prise en charge, il ne reste plus 
qu’à la génération future d’être plus sensibilisée à ce type de problématique. 

Mots-clés : spondyloarthrite, délai de prise en charge, éducation thérapeutique, diagnostic 

Medical journey of a spondyloarthritis patient 

Introduction: Spondyloarthropathy is one kind of inflammatory rheumatism that can become 
disabling if not diagnosed early. Early diagnosis became a key element for patients, however 
we know that the average diagnostic delay is currently 5 years. The main goal of this study 
was to highlight the difficulties encountered by patients during their diagnostic journey. The 
second goal was to analyse the improvement needed for patient care with this condition.  
Method: Cross Sectional descriptive epidemiological study in rheumatology in Limoges CHU, 
with 71 patients with this condition taking part in this study.  
Results: Highlighted a lack of care access and delayed medical care (p<0,0001). Likewise, 
we noticed dissatisfaction with the average timeframe to get the first appointment (p<0,0001).  
Very little psychological, social or patient education support were offered even though they are 
useful for the overall medical care. Non-significant results according to which practitioner 
supported the medical care (p=0,50), nor on the type of medical care (p=0,40). Also non-
significant results on appointment frequency (p=0,48). Pharmacist’s role is almost non-existant 
for these chronic patients with heavy medical treatments.  
Conclusion: Our study confirms that spondyloarthropathy is still too tardily diagnosed, which 
creates medical care delays for patients. Many points have been highlighted to improve 
medical care, we need the future generation to be aware of those types of problems.  

Keywords : spondyloarthropathy, medical care delay, patient education, diagnosis 


