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Des causes matcomprises
n Frmæ, 7 àa % des indiüdus sont
porteurs de l'ântigène Ht"{ 827. S'ils
ont un plus grand risque de contrac

Cercte

vicieux

ter la SAA, la plupârt ne la développeront pas. la pÉdisposition génétique
et lâppaftenance au genre masculin ne sufEsent
don. pss s exptiquer Iappmxon de la maladle.

cr eue

l'or

snrrÀ ce loun

La première atteinte observée est celle des
mthèses:

1e

tissu colâAène des insertions osseuses

des tendons, des

ligments

et des âponéroses est

le siège d\rne inflâmmation.

Plusieurs obseFâtions conduisent à penser
que 1a SAA fâit suite à la réaction inadaptée du
système immunitaire à une iniection bactérienne.

.

Lâ persistance de

l'infeciion bactérienne facilitée

par la défaillance des défenses natureles.

.

Une similitude entre ântigènes bactériens et
ùtisènes sprimés pâr I'être humarn infecté.

DEs sYMPIôMEs rnÈs

ovrns

Dâns enüron 80% des cas, lâ mâladie débute pd
atteinte des aiiculations sacrc fiaques et du
Échis (1e plus suvent au niveau lonbo-dorsâl) : 1â
râiddr ensendrée est responsâble du dérouillage
matinal et des douleurs vei!ébrâtes, thoraciques
on fessières qü sont, sous leur folrtle B?ique, atié

ùe

nuées par I elloit et agAraÿées par le repos.
Dans 1es 20 0/o resta.nts, I'affection æ déclâ.re au

câtive des immunoglobulines A (IgA).

niveau d€s membres : Értlrite du genou, inîmmation d\me inseftion tendineuse (notmment âu
niveau du tendon d Achille et de Iâ plante du pied),
orteil ou doigt en saucisse (slmptôme très évoca
reurde lâ laradie) er. plus ra emenr. innmrion

.

de l'articulaiion coxo-fémorale. Lorsque plusieurs

.

l,a découverte faequente

dtne élévation signi{i-

La éâction immunitairc quêsi systématique
lorsque l'antigène HLA 827 est exposé à des §"es
bactédens bien pécis.
. L'æsæiation Iréqumte de lâ SAA avæ ue mâ1adie in'lammaroire chronique des intestins. ce qui
suggère l\mplication de ceftâiûes souches bactériennes relles que Æebsblla pnpü noaiae. C enajns
des ânticorps dirigés contre elle sont également
susceptibles de se retourner contre les cel1ules

portùses

de l'ætigene HLA 827.

tesions disrenr srmulmément. leu' distnburion
est souÿent aslméûique.
Un large éventail d'autres troubles accompaale

fréquement

.

ces deu: tableaux:

Iûpoteûce, fatigâbilité rapide, sueurs nocturnes

o Uvate mténeue àÉÉtition, chmgemt

. I.llannâtion

de cÔté.

de 1a muqueuse intestinale, sou

"€
impliqués dâns la
Qumt aux mécmismes
perennité de lInflaîmation, deux hwothèses soni

vent sâns manifestation cünique.
. Inflammation pulmonaire pouvant mener àùe
fibrose avec dilataüon des bronches et emphysème.
. Troubles de lâ conduction inbacardiaque de ltnflr].a nefteux, insumsânce aortique.
. Néphropaihie à IgA-

actuellement avmcées, qui peuÿent d'âilleus être

.

.

lien enhe la reâction irülâmmâtoire et la production de certâins ânticorps, notamm€nt contre
les cola8ènes de t
II et IV.
t,e

Fibrose rétrcpâitonéale.

Coûme au cours de bien d'âutres mala

Ptus ta SAA débute ieune,
et plus elle est sévère
5i la maladiêse déclareen génér"lau seuildel'âgeadulte,ell€ commence
pafoisavânt16ans. Elle secaractérisealorsd'emblée, ettoutau long
de son évolution, par un plus$and nombÉde manifestationsau niveau
d€senthèsesetdesâni.ulations. Cesformesprécoces sontd'autantplus
fréquentes que le niveausocio-économiqueesthible.
im plication du stress, quelle qu'en soit I'origine.

Ce

quisugaàe une

dies chroniques, le processus évolutif de la SAA
se caJa(rerise pêr unp dllÊ.nên!e de poussees
inflsrlmtoires et de périodes de rémis§on. Quânt
à l'mLylose, même si elle dispârait lors des prcmies moments d'accalmie, elle tend à perdurer et
à s'asgraver âu fil des ans. Dms 1e pift des cas, eIe
slnstalle bien plus rapidement, ce que 1â concomitùce de certains signes peut laisser présager:
]a déclâration de la maladie à 1'adolescence flire
mcâdré), I aiteinte de la hânche, lhemcacité des
ql\S er lélê!âLon rmpofla,,]te des mùoueJJs biôloeiques de lïrîammation que sont la CRP et la VS.
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Des traitements attopathiques timités
æctes de 1'appùition de la SAÀ
étant toujours mâl connues, la médecine

Gare aux

es causes

antalgiques

conventionnelle en est rédüte à prescnre au
mâlades des traitements qui ne font quàt_

!

iénuer les syrptÔmes sâns ûaiment guéir.

oeuxrvpes oe mÉDIcAMENTS

Thalidomtde : pneuûonie, embolie pdmonaire,
thrombose veineuse profonde, insufiisânce car
diaque, 1ésions de certains neds pénphériques,
alépression, état contusionnel.
Pamidronâte : douleurs osseuses, ostéonécrose
dum ilLa;re s i ur loye r inte( lietlx bucco de n ta' ?
nâ pas été préâlablement éradiqué
rnaixtm.b : infections, b.rnphome, hwertension

. Ls

sflerÊlle,'nsuifissn.e cêrdraque. helo'rag'e

mâtoires aigus qü accompagnent chaque nouvelle

tite, pâncréatite, apParition ou aggra\ation de psoriâsis. douleurs artic! aires etlou musculaires,
mâu de tête. co lll§ons. insomnie, dépression,

uns sont destinés à soulage, de 1a douleür
en jugulùt rapidement les phénomènes inflampoussée. En première intention, les anti inflâm
matoircs non stéroidieûs (AINS): âcéclofénac,
cé1écoaib. diclofénac, flurbiprofène, kétoprofène,
naproxene. piro"icâm... ll esi souvenl necêssarre
dèn essayer plusieurs âvant d'induire une sedâtion satisfaisante, car 1a sensibilité individuelie
varie consldérablement d'une molécule à l'autre.
En cas d'échec ou d'épisode pârticulièrement
sévère, un bolus de méthylprednisolone (coriicoide) est âlors injecté.
. Les âutres se prennent en relâis, lorsque les
premiers se sont Évélés inefficaces: sulfasalâ_
âne, méthotræte, thâlidonride, pamidronate. Plus
rârement. en cas de nouvel échec, f infliximab et

lëtanercept, tNjours sous sufleiliance stricte

> lraltên.nt.

et

.flêtr indaslr.blê3

AINS : ulcère gastroduodénal, hémonâgie digestive, perforâtion intestrnale, accident§ cardiovas
culaires potentiellemeni moirels.

Srlfasaraztre : neuropathie périphéiique,

en(ephaopathre. fr€vre. dëprescion. indrLrinn

Méthotrcr.tê : infe.rions oiterres.

Aastro-intestinâle, perforation intestinale, hépa

int.. rrons.. m.errurajle. dém)élin'
netrer'La central *oquant une
ptaques.
fibrose Dulrnonafe. uveile.
s"lêrose en

Étanercept

:

sation du sysième

nÉÉoucmoH et cHIRURGIE
Considérce conrme le volet principal du tartement

allopathique, la réeducâtion encoÙrage la prâtique
quotidieme d'exercices vertébralx et respimtolres'
Parallè1eûent, lorsque la maladie conduii à de
mâuvâises positions, sont Fopo§és un corset plâ
tré (noiammeni en câs de cr?hose dorsâte), des
atteles de posture et/oü des semeles plantaires'
En cas d'ankylôse de l'articulation coto_fémo
ree. la rés]lsâlon d'trne prorhèse rorale auro_i'"
1a récupération dTne fonction convenable de 1â

hanche. Quant au-{ inteFentons enüsageâbles
ne sont pratiquées que
dms les centres spéciâlisés, \I] les risques sévères
auxqùelles elles exposent.

au niveâu rachidien,

e11es

sÊpt,cémiP.

insuffismce rénale.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
douleur quâsi continuelle et 1'anLvlose prosressive gEnèrent {rüiété et dépæssion. Aussi, la psy
chotherâpie et la prise d'antidéprcssor se revèlent
Lâ

Une ignorance coupable?
Alorsqu'une att€inted€ la muqueuse intestinale est ré8ulièrement
retrouvée au cours de la SAA, cette paihologie n'est pas réellementprise
en compte parla médecin€ ofiiciell€.
pour démontrer
Bien que de plus en plus d'a€um€nts s'accu mulert
l'impact négatifde la dysbiose surde nombreuses fonctionsvitales'
rien n'est mis en æuvre pourrétablirl'intégrité de l'unité forciionnelle
intestinale (muqueus€, mu.us et micmbiol€), sans laquelle le système

immunitaire ne peut retrouver sa ple;ne efficacité, ce quiest pourtant
indispensable dans la ÿ'A!

12

souvent nécessaires.

MESURES
SOCIOPROFESSIONNELLES
Toute forme déclârée sévère est recomue commê
afiection de longue durée, statut qui oulTe 1e drÔit
à ùn ehsemble de mesures destnées à qméliorer
1â qualité de üe du malade.
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O Approches alternatives
,

omme toute Pâtholoeie grâve, la

ADRESSES

spondylarthrite peut nâturellement

UTIIES

engendrer un stress important. Les

émotions néAatives alors Aénérées
sont toxiques. Apprendre à les gérer
de façon saine est aussi neessaire qubrgmt. Pou
ce fairc, fâites âppel à un thaapeute corectement
lormé à ltrne des méthodes süvmtes : EF I, EMDR,
gestalt thérapie, approche centÉe sur la pe6ome,

,

ÀLriE

Comme tâcupuncturc, etle favorise ùe réductlon
du terêin inflâmmatoire chronique en soulageani

la douleur et

nomÉoparnrE

puwonrÉnepre sr lnomernÉnnprr

De nombreu: remèdes ont une action sur la dou-

De très nombreuses plântes sont connues pour

leü

Ieurc veilus ântalgiques et anti inflammatoires.
En Occident: le cassis, la sriffe du diâble, la relne
des-prés, l'écorce de saule blânc, la vergerette du
Canada. Malheureusement, têspeudtvatuations

et

llnflammation.

tendineuses : Rutâ Gm\€olens, BryoniâAlbâ, Sym-

phltum.
Sur I'inflammation des articulations sacro
iliaques: Actaea Racemosa, Calcarea Fluorica,
Causticum, Ferrum Phosphoricuû, Kâlium
Bichrcmicum, Phosphorus.
Trâitement de fond: Medorrhinum, Thuya
Occidentalis. Aurum MetalLiNm.
Tellurium, peu connu, est indiqué lorsqùe
les douleüs ruchidiennes sont âggravees par les

éditions,2013j

euntcuLotnÉnnptr

ânâl}se tlùsactiomele, etc. Voici les approches
altemâtives les plus accessibles.

En cas de douleurs au niveau des insertions

2)a

Ces deux âpproches permettent des recor
mandations véritâblement personnalisées. Dd!
un tel cadre, il n'existe donc pas de rccette uùli.
sable pù tout u clEcu. Gde à 1'automédicârio. I

secoLsse:,le rou( h"r, lettor',lâ Iou,lerirFr mF
lioÉes lorsque lâ jambe est fléchie. 3 sæu1es en
5 à 9 CH, 3 fois par jour puis espâcement selon

22€

MÉDEctNEs rRADtÏoNNELLES

1es

tensions psychologiques et ph,.-'

de leur eflicacité et de leur tolemnce ont eté menées

dans le câdre de ]a SAA.
De nombreuses huiles essentielles peuvent être
utilisées en traitemert local. âu niveâu des artl
culations douloureuses, seules ou en association,
notment la saulthûe fc{uhheria ptocltmbens),
l'eucabptus citronné fcorymbia citriodoru). 111a1
chryse italienne ou immonette (Helichtlsum itali@mJ, 1a menthe poivrée (Mentlû piperuta) et le
sâpin baumier lAbies baisamea), connu pour ses
propriétés ânti-raideur. Attention à bien respecter
les precautions dirsaee.

BALNÉoTHÉRAPIE

éd. FtDE5,201l.

En médrcine.hinorse, lê trailemrr.onsisre à roni
lier le . Rein, et à renforcer le vaisseau souvemeur.
En médecine â).xvédique, lémeryence de la
SAA serait étroitemmt liée à 1â prépondémnce et
au dysfonctionnement de 1a ÿata dosha (humeur).

Le régime du

si I'objectif est de soutager
laires, les

eâu

tes douleurs articusoufrées sont plus indiquées.

L{emple : Àix-1es-Bains. Si 1e but est la rééducation
fonctionnelle, les eaux chlorurees sodiques sont à
privitégier. Exemple: Rochefo.t. a

D'Seignaletà ['honneur

gi€n qu'une étudeait montré que la production anticoes anii-gliadjne pouvajt contribu€rà l'émergenc€ de la SAA par le biais d'une
hyperperméabilité intestinale,la piste de l'intoléÉnce au gluten n'a pas été réellement exploitêe. S€ule une autre étude sugAèr€ que la
diminution de la consommation d'amidon a un effet bénéfiq ue. Quant à l'im plication éventuelle des produjts laitjels, elle n'a fait l'objet
d'aucune étude. Aussi,la justification du régimedu D'Seignalet ne repose quesurson expérimentation et celle de son successeur,le
biologisteJean-Marie l,lagnien: sllr plus d'une centaine de patients atteints de SAA, plus d€ 90% de ceux q ui ont scrupuleus€m€n!
obseruê les recommandation5 du résime p€ndant un an, ontconstaté de bons,voire très bons résultats surleurétat de santé.

