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Spondylarthrite ankylosante

La maladie
C'est une maladie inflammatoire chronique, parfois grave et invalidante, atteignant initialement le rachis et les articulations sacro-iliaques.
L'évolution très prolongée bénéficie d'une aide régulière du médecin praticien.

Physiopathologie
C'est une spondylarthropathie, au même titre que les arthrites postinfectieuses, le rhumatisme psoriasique, les manifestations
articulaires des entérocolopathies inflammatoires ou le syndrome SAPHO (synovite, acné  ou , pustuloseconglobata fulminans
palmoplantaire souvent psoriasique, hyperostose et ostéite). Une prédisposition génétique et l'intervention probable d'un agent extérieur
bactérien interviennent dans la genèse de cette pathologie.

Epidémiologie
La spondylarthrite ankylosante touche 0,32 % de la population en France, soit au moins 300 000 personnes, avec une prédominance
masculine (3 hommes pour 1 femme). Elle débute habituellement avant l'âge de 40 ans.

Complications
Outre le handicap fonctionnel, des atteintes extra-articulaires graves sont possibles mais rares : uvéite, aortite, myocardite avec bloc
auriculoventriculaire, fibrose pulmonaire, amylose. Cette pathologie tend à évoluer, tardivement, vers l'ankylose articulaire périphérique
et rachidienne, et s'accompagne d'une augmentation de mortalité par complications cardiovasculaires, probablement liées à une plus
grande fréquence, chez ces patients, de FDR cardiovasculaire insuffisamment reconnus (dyslipidémie, HTA).

Diagnostic
La spondylarthrite ankylosante évolue par poussées et touche principalement le rachis et les articulations sacro-iliaques. Elle peut

s'accompagner d'une atteinte thoracique antérieure, d'arthrites périphériques (mono ou oligoarthrites asymétriques prédominant aux
membres inférieurs) et d'enthésites (inflammations ligamentaires et tendineuses). Elle se manifeste par des douleurs lombofessières
parfois pseudosciatiques, uni ou bilatérales, à bascule, plus intenses en fin de nuit et le matin. Le syndrome inflammatoire est peu
marqué en général et absent dans 20 à 30 % des cas.

L'antigène HLA-B27 est présent chez 90 % des patients souffrant de spondylarthrite ankylosante (contre 8 % dans la population
générale caucasienne). Son absence n'élimine en rien le diagnostic.

L'imagerie peut faire appel aux radiographies standard du rachis dorsal et des articulations sacro-iliaques, au scanner sacro-iliaque, à
l'IRM du rachis et des sacro-iliaques lorsque cet examen est disponible, et à l'échographie des enthèses.

De nouveaux critères de classification ont été proposés en 2009 et 2010 pour les formes axiales et périphériques de la maladie.

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints doivent faire l'objet d'une prise en charge associant des traitements médicamenteux et non médicamenteux.

Objectifs de la prise en charge
Diminution de la douleur et de la raideur.
Prévention et limitation de l'ankylose.
Maintien des capacités fonctionnelles.
Détection et traitement des complications.
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Spondylarthrite ankylosante
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1 Traitement non médicamenteux
Il est indissociable du traitement médicamenteux et comprend des exercices de gymnastique réguliers, la rééducation (kinésithérapie
individuelle ou de groupe), la thérapie comportementale. L'information et l'éducation thérapeutique font également partie de cette
prise en charge.

Choix d'un traitement médicamenteux
Le traitement est adapté en fonction de la forme de la maladie (axiale, périphérique, enthésitique, extra-articulaire), du niveau des
symptômes, des facteurs pronostiques (handicap fonctionnel, atteinte radiologique, coxite, déformation rachidienne), du terrain (âge,
sexe, comorbidités, médications), et des souhaits du patient.

Traitement par AINS
Prescrits en 1  intention, les AINS diminuent les douleurs rachidiennes et articulaires périphériques et améliorent la capacitére

fonctionnelle des patients. Les AINS sont associés à un protecteur gastrique en cas de risque gastro-intestinal majoré. Le risque
cardiovasculaire doit également être pris en compte.

Traitements associés
L'utilisation d'antalgiques de type paracétamol ou opiacés est justifiée en cas de contrôle insuffisant de la douleur, d'intolérance ou de
contre-indication des AINS. Les corticoïdes locaux (infiltrations) peuvent être envisagés pour réduire l'inflammation locale. Les
corticoïdes  ne sont pas recommandés.per os

Place de la sulfasalazine et du méthotrexate
La sulfasalazine, utilisée hors AMM, a démontré son efficacité dans les formes périphériques. Le méthotrexate est également utilisé

hors AMM dans cette indication.
La sulfasalazine et le méthotrexate n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans les formes axiales.

Indications des anti-TNF
Chez les patients ayant une atteinte inflammatoire importante et persistante, malgré les traitements conventionnels, les anti-TNF

peuvent être utilisés dans certains cas. Leur prescription est réservée aux spécialistes en rhumatologie ou en médecine interne.
L'association d'un anti-TNF à un autre traitement de fond n'est pas justifiée dans les formes axiales.

Cas particuliers
Formes invalidantes

L'ankylose thoracique peut entraîner une insuffisance respiratoire. Les atteintes de la hanche, les atteintes cervicales hautes avec
compression et la cyphose dorsale sont également invalidantes. Elles relèvent d'une prise en charge spécialisée.

Formes extra-articulaires
Elles sont rares, pouvant se manifester par une uvéite (la plus fréquente), une néphropathie, une insuffisance aortique, des troubles
de la conduction cardiaque, une amylose. Les éléments associés (entérocolopathies, psoriasis) sont également à prendre en compte.

Suivi et adaptation du traitement
L'évolutivité de la maladie (intensité de la fatigue, des douleurs rachidiennes, de l'atteinte articulaire périphérique, des douleurs

enthésiopathiques des zones sensibles à la pression, intensité et durée du dérouillage matinal), peut être évaluée par le score
 ( ), sur une échelle visuelle analogique de 0 à 10 (cm) ou de 0 àcomposite BASDAI Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

100 (mm). Le syndrome inflammatoire est évalué par le dosage de la protéine C-réactive (CRP). Un nouveau score d'activité a été
proposé en 2010 : l'  ( ) intégrant, avec pondération, certains éléments du BASDAIASDAS Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
et un marqueur biologique de l'inflammation (CRP).

La fréquence du suivi clinique est décidée au cas par cas, en fonction de la sévérité des symptômes et de la nature du traitement
médicamenteux.

L'introduction d'un traitement par anti-TNF chez les patients ayant une atteinte inflammatoire importante et persistante malgré les
traitements peut être discutée après avis spécialisé.

Conseils aux patients
L'information et l'éducation du patient doivent être étroitement associées et comporter une autorééducation : le patient doit effectuer

des exercices d'assouplissement quotidiens, pour maintenir la colonne vertébrale droite, préserver la mobilité vertébrale et mobiliser les
articulations douloureuses. La pratique d'un sport sans contrainte excessive pour le rachis peut contribuer au maintien d'une bonne
posture (natation sur le dos, marche, badminton, tai-chi, yoga). En période de poussée, le patient doit se mettre au repos de façon
transitoire.

Les associations peuvent participer à l'éducation et à l'information des patients : Association française des spondylarthritiques ( ),AFS
Association contre la spondylarthrite ankylosante et ses conséquences ( , fédération nationale), Association française de lutteACSAC
antirhumatismale ( ), Association des paralysés de France ( ).AFLAR APF

Traitements
Médicaments cités dans les références

http://www.rhumato.info/BASDAI.htm
http://www.rhumato.info/BASDAI.htm
http://www.asas-group.org/asdas_calculator/asdas.html
http://www.spondylarthrite.org/
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.aflar.org/
http://www.apf.asso.fr/
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Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Les  constituent le traitement de 1  intention de la spondylarthrite ankylosante. Ilsanti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) re

sont utilisés habituellement durant les poussées de la maladie. Ils diminuent la douleur et l'inflammation ainsi que l'impotence
fonctionnelle et la raideur.

Les propriétés et les principaux effets indésirables des AINS découlent de leur mécanisme d'action, l'inhibition de la
cyclo-oxygénase (COX), dont il existe 2 iso-enzymes : la COX-1 et la COX-2. Si tous les AINS exposent aux mêmes types d'effets
indésirables, l'incidence de ces effets dépend également du patient (niveau de risque accru avec l'âge, certaines coprescriptions,
certaines pathologies en particulier l'insuffisance rénale), ainsi que de l'AINS (nature, posologie, durée d'emploi). Aussi est-il
recommandé de prescrire les AINS dans le respect de leurs indications, à la dose et pendant la période minimales nécessaires, en
tenant compte des différences du rapport bénéfice/risque entre les molécules disponibles. Lire .Traitement par AINS

acéclofénac
ACECLOFENAC 100 mg cp 
CARTREX 100 mg cp pellic 

acide niflumique
NIFLURIL 250 mg gél

acide tiaprofénique
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg cp 
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg cp séc 
SURGAM 100 mg cp séc 
SURGAM 200 mg cp séc 

célécoxib
CELEBREX 100 mg gél
CELEBREX 200 mg gél

diclofénac
DICLOFENAC 25 mg cp gastrorés 
DICLOFENAC 50 mg cp gastrorés 
DICLOFENAC 75 mg/3 ml sol inj IM 
DICLOFENAC LP 100 mg cp 
VOLTARENE 100 mg cp enr LP 
VOLTARENE 100 mg suppos
VOLTARENE 25 mg cp enr gastrorésis 
VOLTARENE 50 mg cp enr gastrorésis 
VOLTARENE 75 mg/3 ml sol inj 
VOLTARENE LP 75 mg cp enr LP

diclofénac + misoprostol
ARTOTEC 75 mg/0,2 mg cp gastrorésis

étodolac
LODINE 200 mg cp pellic

flurbiprofène
ANTADYS 100 mg cp pellic
CEBUTID 100 mg cp enr
CEBUTID 50 mg cp enr
CEBUTID LP 200 mg gél LP

ibuprofène
BRUFEN 400 mg cp pellic 
IBUPROFENE 400 mg cp pellic (Groupe BRUFEN) 

indométacine
CHRONO-INDOCID 75 mg gél
INDOCID 100 mg suppos
INDOCID 25 mg gél
INDOCID 50 mg suppos

kétoprofène
BI PROFENID LP 100 mg cp séc LP
KETOPROFENE 100 mg cp pellic 
KETOPROFENE 100 mg/2 ml sol inj IM 
KETOPROFENE 150 mg cp séc 
KETOPROFENE 50 mg gél 
KETOPROFENE LP 200 mg cp 
KETOPROFENE LP 200 mg gél 
PROFENID 100 mg cp pellic 
PROFENID 100 mg suppos
PROFENID 100 mg/2 ml sol inj IM 
PROFENID 50 mg gél 
PROFENID LP 200 mg cp enr LP 
PROFENID LP 200 mg gél LP 

méloxicam
MELOXICAM 15 mg cp séc 
MELOXICAM 7,5 mg cp 
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poso

MOBIC 15 mg cp séc 
MOBIC 15 mg/1,5 ml sol inj
MOBIC 7,5 mg cp 

morniflumate
NIFLURIL 700 mg suppos

nabumétone
NABUCOX 1 g cp dispers
NABUCOX 500 mg cp pellic

naproxène
APRANAX 250 mg glé p susp buv
APRANAX 275 mg cp pellic 
APRANAX 500 mg glé p susp buv
APRANAX 550 mg cp pellic séc 
APRANAX 750 mg cp
NAPROSYNE 250 mg cp 
NAPROSYNE 500 mg cp 
NAPROSYNE 500 mg suppos
NAPROXENE 250 mg cp 
NAPROXENE 500 mg cp 
NAPROXENE SODIQUE 275 mg cp pellic 
NAPROXENE SODIQUE 550 mg cp pellic séc 

phénylbutazone
BUTAZOLIDINE 100 mg cp enr

piroxicam
FELDENE 10 mg gél 
FELDENE 20 mg gél 
FELDENE 20 mg suppos 
FELDENE 20 mg/1 ml sol inj IM 
FELDENE DISPERSIBLE 20 mg cp dispers séc 
PIROXICAM 10 mg gél 
PIROXICAM 20 mg cp dispers 
PIROXICAM 20 mg gél 
PIROXICAM 20 mg sol inj IM 
PIROXICAM 20 mg suppo 
PIROXICAM CRISTERS 20 mg gél
PROXALYOC 20 mg lyoph oral

piroxicam - bêta-cyclodextrine
BREXIN 20 mg cp efferv
BREXIN 20 mg cp séc
CYCLADOL 20 mg cp efferv
CYCLADOL 20 mg cp séc

sulindac
ARTHROCINE 100 mg cp
ARTHROCINE 200 mg cp séc

ténoxicam
TILCOTIL 20 mg cp pellic séc
TILCOTIL 20 mg suppos

Antalgiques (paracétamol et opiacés)
Les  sont utilisés en association avec les AINS.antalgiques tels que le paracétamol et les opiacés

Le paracétamol peut être utilisé par voie orale ou IV en monothérapie ou en association à la dose de 1 g par prise, 3 fois par
jour (au maximum 4 fois). Un intervalle de 4 heures minimum doit être respecté entre 2 prises successives. Il est
recommandé de réduire la posologie en cas de dénutrition, de lésions hépatiques préexistantes ou d'insuffisance rénale.

Il convient de sensibiliser le patient au respect de la posologie maximale prescrite, en l'informant du risque de toxicité hépatique en
cas de surdosage. L'intoxication aiguë par un surdosage de paracétamol est responsable d'une cytolyse hépatique, observée avec
une prise unitaire > 10 g chez l'adulte, ordre de grandeur pouvant varier selon la susceptibilité des patients (augmentée en cas de
dénutrition, alcoolisme, grossesse, association avec des médicaments inducteurs enzymatiques, etc.). Le risque de cytolyse est
diminué par un traitement spécifique précoce par la N-acétylcystéine.

Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité des conditionnements qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs
médicaments contenant du paracétamol. Le patient doit en être informé.

En cas de traitement associé par les antivitamines K, si la dose de paracétamol est supérieure à 4 g pendant au moins 4 jours, une
augmentation du risque hémorragique justifie un contrôle plus rapproché de l'INR et une éventuelle adaptation de la posologie de
l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

acide acétylsalicylique
ALKA SELTZER cp efferv
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp à croquer
ASPIRINE MERCK MEDICATION FAMILIALE 500 mg cp à croquer
ASPIRINE PH 8 500 mg cp gastrorésis
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ASPIRINE RICHARD 500 mg cp
ASPIRINE UPSA 500 mg cp efferv
ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg cp efferv
ASPIRISUCRE 400 mg cp à croquer
ASPRO 320 mg cp
ASPRO 500 mg cp
ASPRO 500 mg cp efferv

acide acétylsalicylique + caféine + codéine
SEDASPIR cp

acide acétylsalicylique + codéine + paracétamol
NOVACETOL cp

dihydrocodéine
DICODIN 60 mg cp LP

floctafénine
IDARAC 200 mg cp

ibuprofène + codéine
ANTARENE CODEINE 200 mg/30 mg cp pellic
ANTARENE CODEINE 400 mg/60 mg cp pellic

néfopam
ACUPAN sol inj 
NEFOPAM 20 mg/2 ml sol inj 

paracétamol
ALGODOL 500 mg cp
CLARADOL 500 mg cp efferv séc
CLARADOL 500 mg cp séc
DAFALGAN 1 g cp efferv
DAFALGAN 1 g cp pellic
DAFALGAN 500 mg cp
DAFALGAN 500 mg cp efferv séc
DAFALGAN 500 mg gél
DAFALGAN 600 mg suppos
DAFALGANHOP 1 g cp efferv
DOLIPRANE 1000 mg cp
DOLIPRANE 1000 mg cp efferv séc
DOLIPRANE 1000 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 1000 mg suppos adulte
DOLIPRANE 500 mg cp
DOLIPRANE 500 mg cp efferv
DOLIPRANE 500 mg gél
DOLIPRANE 500 mg pdre p sol buv
DOLIPRANELIB 500 mg cp
DOLIPRANEORO 500 mg cp orodispers
DOLKO 1 g cp séc
DOLKO 500 mg cp séc
DOLKO 500 mg pdre p sol buv
DOLOTEC 500 mg cp séc
EFFERALGAN 1 g cp efferv
EFFERALGAN 500 mg cp
EFFERALGAN 500 mg cp efferv séc
EFFERALGANODIS 500 mg cp orodispers
GELUPRANE 500 mg gél
PANADOL 500 mg cp pellic séc
PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg cp
PARACETAMOL ALMUS 1 g cp
PARACETAMOL ALMUS 500 mg cp
PARACETAMOL ALTER 1 g cp
PARACETAMOL ALTER 1 g glé efferv p sol buv
PARACETAMOL ARROW 1 g cp
PARACETAMOL ARROW 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 1000 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 500 mg gél
PARACETAMOL ARROW 500 mg pdre p sol buv en sach-dose
PARACETAMOL ARROW CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW GENERIQUES 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL BIOGARAN 1 g cp
PARACETAMOL BIOGARAN 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL BIOGARAN 1000 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cpr
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PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg gél
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL CRISTERS 1 g cp séc
PARACETAMOL CRISTERS 500 mg cp
PARACETAMOL EG 1 g cp
PARACETAMOL EG 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL EG 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL EG 500 mg gél
PARACETAMOL GRUNENTHAL 1 g cp
PARACETAMOL ISOMED 1 g cp
PARACETAMOL ISOMED 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp efferv
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp séc
PARACETAMOL MACOPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL MYLAN 1 g cp séc
PARACETAMOL MYLAN 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL MYLAN 500 mg gél
PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL QUALIMED 1 g cp séc
PARACETAMOL QUALIMED 500 mg cp
PARACETAMOL RANBAXY 1 g cp
PARACETAMOL RANBAXY 500 mg gél
PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg cp
PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg gél
PARACETAMOL RPG 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL SANDOZ 1 g cp séc
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp efferv
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 1 g cp
PARACETAMOL TEVA 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL TEVA 1000 mg pdre p sol buv sachet-dose
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp efferv
PARACETAMOL TEVA 500 mg pdre p sol buv sachet-dose
PARACETAMOL TEVA CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL WINTHROP 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 1 g cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg gél
PARALYOC 250 mg lyoph oral
PARALYOC 500 mg lyoph oral
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf

paracétamol + caféine + codéine
MIGRALGINE gél
PRONTALGINE cp

paracétamol + caféine + opium
LAMALINE gél
LAMALINE suppos

paracétamol + codéine
ALGICALM 400 mg/25 mg cp
ALGISEDAL cp
CLARADOL CODEINE 500 mg/20 mg cp séc
CODOLIPRANE cp séc ad
COMPRALGYL 400 mg/20 mg cp séc
DAFALGAN CODEINE cp efferv séc
DAFALGAN CODEINE cp pellic
GAOSEDAL CODEINE cp
KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg cp
KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg cp
LINDILANE 400 mg/25 mg cp
PARACETAMOL CODEINE ALMUS 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg/20 mg cp séc
PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg cp efferv séc
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PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg cp efferv séc

paracétamol + tramadol
IXPRIM 37,5 mg/325 mg cp efferv
IXPRIM 37,5 mg/325 mg cp pellic
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg cp efferv
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg cp pellic

tramadol
CONTRAMAL 100 mg cp LP 
CONTRAMAL 100 mg/2 ml sol inj
CONTRAMAL 100 mg/ml sol buv
CONTRAMAL 150 mg cp LP 
CONTRAMAL 200 mg cp LP 
CONTRAMAL 50 mg gél 
MONOALGIC L.P. 100 mg cp LP
MONOALGIC L.P. 200 mg cp LP
MONOALGIC L.P. 300 mg cp LP
MONOCRIXO LP 100 mg gél LP
MONOCRIXO LP 150 mg gél LP
MONOCRIXO LP 200 mg gél LP
MONOTRAMAL LP 100 mg cp LP
MONOTRAMAL LP 200 mg cp LP
MONOTRAMAL LP 300 mg cp LP
TAKADOL 100 mg cp efferv séc
TOPALGIC 100 mg/2 ml sol inj
TOPALGIC 100 mg/ml sol buv
TOPALGIC 50 mg gél 
TOPALGIC LP 100 mg cp LP 
TOPALGIC LP 150 mg cp LP 
TOPALGIC LP 200 mg cp LP 
TRAMADOL 100 mg cp LP 
TRAMADOL 150 mg cp LP 
TRAMADOL 200 mg cp LP 
TRAMADOL 50 mg gél 
TRAMADOL LAVOISIER 50 mg/ml sol inj
ZAMUDOL LP 100 mg gél LP
ZAMUDOL LP 150 mg gél LP
ZAMUDOL LP 200 mg gél LP
ZAMUDOL LP 50 mg gél LP
ZUMALGIC 100 mg cp efferv

Anti-TNF
Les  sont indiqués dans le traitement de fond de la spondylarthrite ankylosante sévère et active chez l'adulte ayant eu uneanti-TNF
réponse inadéquate aux traitements antérieurs. Il s'agit de l'étanercept (protéine de fusion avec le récepteur soluble P75 du TNF
couplé à une fraction Fc d'une IgG1 humaine), qui s'injecte par voie sous-cutanée 1 à 2 fois par semaine, de l'infliximab (anticorps
chimérique monoclonal du TNF), qui s'administre par perfusion intraveineuse (en milieu hospitalier) toutes les 6 à 8 semaines, et de
l'adalimumab (anticorps monoclonal humain recombinant) qui est administré toutes les 2 semaines par injection sous-cutanée. Les
anti-TNF sont des immunosuppresseurs sélectifs, ils neutralisent l'activité du TNF ( ), une cytokineTumour Necrosis Factor alpha
pro-inflammatoire présente à des taux élevés dans le sérum et le tissu synovial des patients atteints de spondylarthrite ankylosante.
Les anti-TNF exposent à un risque élevé d'infections (tuberculose, infections à pyogènes ou opportunistes), parfois gravissimes,
mettant en jeu le pronostic vital. Des recommandations nationales sur la prévention et la prise en charge des tuberculoses survenant
sous anti-TNF ont été émises par l'Afssaps. Avant l'instauration du traitement par un anti-TNF, tous les patients doivent faire l'objet
d'une recherche d'infection tuberculeuse active ou non (latente), comprenant un interrogatoire médical complet avec recherche des
antécédents personnels de tuberculose ou d'exposition antérieure possible à des patients atteints de tuberculose active et/ou d'un
traitement immunosuppresseur actuel ou ancien. Des tests de dépistage appropriés (test dermique à la tuberculine et radiographie
pulmonaire) doivent être effectués chez tous les patients, en tenant compte pour le test dermique à la tuberculine du risque de faux
négatifs, notamment chez les patients gravement malades ou immunodéprimés. La prescription des anti-TNF pour une
spondylarthrite ankylosante est réservée aux spécialistes en rhumatologie ou en médecine interne.

adalimumab
HUMIRA 40 mg sol inj en ser préremp
HUMIRA 40 mg sol inj stylo

étanercept
ENBREL 25 mg sol inj en seringue préremplie
ENBREL 50 mg sol inj en seringue préremplie
ENBREL 50 mg sol inj en stylo prérempli

infliximab
REMICADE 100 mg pdre p sol diluer p perf

Méthotrexate
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Le  est parfois proposé en traitement de fond de la spondylarthrite ankylosante, dans les formes périphériques de laméthotrexate
maladie. Il n'a cependant pas d'AMM dans cette indication. Ce médicament est hépatotoxique et expose à des complications
infectieuses, pulmonaires et hématologiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d'où la nécessité d'une surveillance étroite,
clinique et biologique.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Sulfasalazine
La  est proposée en traitement de fond de la spondylarthrite ankylosante, dans les formes périphériques de la maladie.sulfasalazine
Elle n'a cependant pas d'AMM dans cette indication. Surtout responsable de nausées et de dyspepsie, elle entraîne parfois des
complications graves, cutanéomuqueuses, hématologiques ou hépatiques.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Corticothérapie par voie locale (infiltration)
La  peut être injectée en intra-articulaire (en cas d'arthrite inflammatoire) ou encorticothérapie par voie locale (infiltrations)
périarticulaire (en cas d'aponévrosite ou de tendinite). Elle exerce une action locale anti-inflammatoire. Une toxicité potentielle
incluant une rupture de tendon doit être prise en compte.

bétaméthasone
BETNESOL 4 mg/ml sol inj
CELESTENE 4 mg/ml sol inj
CELESTENE CHRONODOSE 5,7 mg/ml susp inj
DIPROSTENE susp inj en seringue préremplie

cortivazol
ALTIM 3,75 mg/1,5 ml susp inj

méthylprednisolone
DEPO-MEDROL 40 mg susp inj fl

prednisolone
HYDROCORTANCYL 2,5 % susp inj

triamcinolone acétonide
KENACORT RETARD 40 mg/1 ml susp inj
KENACORT RETARD 80 mg/2 ml susp inj

triamcinolone hexacétonide
HEXATRIONE 2 % susp inj

Médicaments des synoviorthèses isotopiques
Les  sont des isotopes radioactifs injectés par voie intra-articulaire. C'est le cas demédicaments des synoviorthèses isotopiques
l'yttrium, utilisé dans les synoviorthèses de mono ou oligoarthrites chroniques rebelles aux traitements de fond.

yttrium
CITRATE D'YTTRIUM (90Y) CIS BIO INTERNATIONAL susp coll inj loc
YTRACIS précurseur radiopharma

Médicaments non cités dans les références
Myorelaxants

Les  sont utilisés en appoint aux AINS dans le traitement des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie.myorelaxants
La plus grande prudence est recommandée en cas d'utilisation prolongée des benzodiazépines et apparentés.

baclofène
BACLOFENE 10 mg cp 
LIORESAL 10 mg cp séc 

méphénésine
DECONTRACTYL 500 mg cp enr

tétrazépam
MYOLASTAN 50 mg cp pellic séc 
TETRAZEPAM 50 mg cp 

thiocolchicoside
COLTRAMYL 4 mg cp 
THIOCOLCHICOSIDE 4 mg cp 
THIOCOLCHICOSIDE 4 mg/2 ml sol inj 

Associations du paracétamol et/ou de l'aspirine
Certaines  comportent de l'acide ascorbique, de la caféine ou de la phytothérapie.associations du paracétamol et/ou de l'aspirine
Il n'a pas été établi que ces associations améliorent l'effet antalgique.

acide acétylsalicylique + acide ascorbique
ASPIRINE UPSA VITAMINE C cp efferv tamponnée
ASPIRINE VITAMINE C ARROW CONSEIL 500 mg/200 mg cp efferv
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ASPIRINE VITAMINE C OBERLIN 500 mg cp efferv séc
ASPRO VITAMINE C cp efferv

acide acétylsalicylique + acide ascorbique + caféine
ANTIGRIPPINE A L'ASPIRINE ETAT GRIPPAL cp

acide acétylsalicylique + acide ascorbique + paracétamol
ISOFEBRIL VITAMINE C cp efferv

acide acétylsalicylique + belladone + caféine + gelsémium + iris + noix vomique + spigelia anthelmia
CEPHYL cp

acide acétylsalicylique + caféine
ASPRO ACCEL cp efferv séc
ASPRO ACCEL cp séc
METASPIRINE cp

acide acétylsalicylique + caféine + paracétamol
ACTRON cp efferv

paracétamol + acide ascorbique
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg cp efferv
EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg cp efferv

paracétamol + caféine
ALGODOL CAFEINE cp
CEFALINE HAUTH pdre p susp buv
CLARADOL CAFEINE 500 mg cp
CLARADOL CAFEINE 500 mg/50 mg cp efferv
THEINOL sol buv

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Rééducation

Mise en place dès le début de la maladie, la rééducation permet de conserver, voire d'améliorer la mobilité, la force, la forme
physique générale et de prévenir, voire de réduire, les déformations vertébrales. La rééducation est indissociable du traitement
médicamenteux, car certaines techniques sont inefficaces, voire impossibles tant que l'inflammation et la douleur ne sont pas
suffisamment contrôlées. La décision et le suivi de la rééducation reposent sur les paramètres d'activité de la maladie (douleur,
nombre de réveils nocturnes, durée de la raideur matinale, données biologiques), ainsi que sur les paramètres de déficiences
(mobilité dorsale, lombaire, cervicale, costovertébrale, articulations périphériques), les déformations, l'incapacité fonctionnelle, le
handicap et l'altération de la qualité de vie. La rééducation repose sur différentes techniques dont la kinésithérapie individuelle et/ou
de groupe, et le port des orthèses vertébrales. Lire .Rééducation : Spondylarthrite ankylosante

Physiothérapie
Une physiothérapie sédative locale (chaleur et balnéothérapie) peut être utilisée en période de poussée.

Synoviorthèses et synovectomies chirurgicales
Elles sont proposées dans les arthrites périphériques rebelles aux traitements de fond.

Chirurgie
Elle peut être utilisée dans des formes très invalidantes. Les remplacements prothétiques s'adressent aux formes destructrices de la
maladie (atteinte de la hanche notamment). Dans certaines formes rares très invalidantes, on peut avoir recours à la chirurgie du
rachis.
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