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MALADIE DE CROHN ,MICI ET DOULEURS 
 

Les manifestations extra-intestinales des maladies inflammatoires intestinales sont fréquentes, avec des taux de 
prévalence compris entre 21 et 36 % : il s'agit le plus souvent d'atteintes ostéo-articulaires et cutanées. 

 Les arthrites périphériques sont habituellement pauci-articulaires et asymétriques et l'atteinte axiale peut se 
traduire par des lombalgies d'allure inflammatoire, une spondylite et/ou une sacro-iliite, mais les critères de 
spondylarthrite ankylosante sont rarement tous remplis. Une étude de cohorte belge multicentrique a porté sur les 
caractéristiques cliniques et génétiques associées à la sacro-iliite chez des sujets présentant une maladie de 
Crohn. 

Les 251 patients inclus dans l'étude ont bénéficié d'une radiographie des sacro-iliaques, avec lecture en double 
aveugle par deux rhumatologues. Par ailleurs 3 polymorphismes génétiques CARD15, fréquemment associés à 
la maladie de Crohn, ont été recherchés.  

Une sacro-iliite , définie au minimum par la présence d'une atteinte radiographique unilatérale de grade 2, a été 
mise en évidence chez 27 % des sujets évalués, dont un quart seulement présentaient les critères de 
spondylarthrite ankylosante. Cette donnée confirme la forte prévalence de la sacro-iliite radiographique dans 
la maladie de Crohn. 

Après analyse uni et multivariée, 2 associations significatives sont apparues : la première entre sacro-iliite et 
arthrite périphérique (p = 0,005), la deuxième entre spondylarthrite ankylosante et uvéite (p=0,005). 

 L'association entre la présence d'une sacro-iliite (dans le cadre d'une spondylarthrite ankyosante ou non) et une 
plus grande incidence d'arthrites périphériques suggère l'existence de facteurs pathogénétiques communs aux 
manifestations articulaires de la maladie de Crohn.  

Une hypothèse possible est celle de la migration de  cellules inflammatoires (lymphocytes?) ou de 
composants bactériens depuis la zone intestinale in flammatoire vers des sites extra-intestinaux . 

Dans cette étude, 53 % des patients présentant une spondylarthrite ankylosante avérée étaient HLAB-27 positifs, 
contre 7 % seulement des porteurs d'une sacro-iliite radiologique isolée: ces 2 manifestations extra-digestives 
sont habituellement considérées comme des entités séparées dans les maladies inflammatoires intestinales. 
Aucune corrélation de la sacro-iliite avec les polymorphismes génétiques CARD15 étudiés n'a été mise en 
évidence, contrairement à des travaux antérieurs, peut-être du fait de la faible reproductibilité des études 
d'association génétique dans les maladies multigéniques. 

En dépit de sa fréquence, la signification clinique et l'évolutivité de la sacro-illite radiographique dans la maladie 
de Crohn demeurent inconnues. Aucune corrélation n'est apparue ici entre la durée de la maladie et la présence 
d'une spondylarthrite ankylosante ou d'une sacro-iliite radiographique, mais seules de plus vastes études 
permettront de déterminer si l'atteinte radiologique de la sacro-iliaque représente ou non une forme fruste de SPA 
ou une image de réponse partielle au traitement. 
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