
Jack L, 34 ans, est professeur des écoles.  Il a, depuis quatre mois, des 

lombalgies avec un dérouillage matinal de 60 min environ et une douleur 

fessière gauche qui s’aggrave à la marche. Il se plaint de réveils nocturnes.  

Il a pour seuls antécédents une amygdalectomie et une uvéite droite. 

Il se rappelle avoir eu des douleurs fessières pendant l’adolescence  qui ont duré 

trois ans avant de régresser spontanément. A l’examen physique : bon état 

général ; taille 1,83 m ; poids 75 kg ; 37,2 C. L’examen du rachis lombaire: 

distance doigts sol : 20 cm et Schoeber= 10+3 cm. On réveille une douleur à la 

pression directe des sacro-iliaques. Le reste de l’examen est normal. Bilan 

biologique : VS=20mm, CRP=6 mg/l ; NFS/ plaquettes, urée créatinine et 

transaminases normaux. 

 

1. Quel diagnostic évoquez vous ? Justifiez. Une spondylarthrite ankylosante 

(2 points) devant le terrain : homme jeune (0,25), l’antécédent d’uvéite (0,5), les 

lombalgies et pygalgies inflammatoires (0,5), la raideur rachidienne (0,5), les 

douleurs à la pression des sacro iliaques (0,25) et le syndrome inflammatoire 

biologique (0,5)= 2,5 

Total points : 4,5 

 

2. Une radiographie du rachis lombaire et du bassin ont été réalisées. Il a 

perdu le cliché du rachis lombaire et ne vous apporte que la radio du 

bassin. Décrivez le cliché. Condensation (0,5) des berges des sacro-iliaques 

(0,5) et pincement (0,25) en faveur d’une sacro-iliite (0,5) (de grade 3 (0,25)). 

 

Total =2 points 



 
 

3. Quel est l’examen biologique qui permettrait de conforter votre 

diagnostic ? La négativité de cet examen élimine –il le diagnostic évoqué ? 

La recherche du HLA B27 (1 point). Si négatif n’élimine pas le diagnostic car 

dans 10% des cas le HLA-B27 n’est pas retrouvé (1). 

 

Total : 2 points 

 

4. Le reste de son bilan biologique est normal. Quel traitement 

médicamenteux proposez vous ? Rédiger votre ordonnance. 

Nom Prénom (0,25), âge du patient, poids, date et lieu (0,25), identification du 

nom du médecin (0,25), un AINS (0,5), forme (0,25), posologie (0,25), nombre 

de prise (0,25), voie d’administration (0,25), durée (0,25), quantité suffisante 

pour cette durée (0,25). Signature du médecin (0,25). 

Total : 3 points 

 

5. Proposez vous une rééducation ? Si oui détaillez votre prescription et 

avec quel objectif ? Oui (0,5). Travail en extension du rachis (0,5)  et 

conservation de l’amplitude respiratoire (0,5). Apprentissage des 

autoprogrammes à réaliser quotidiennement (0,5). Objectif : lutter contre 

l’enraidissement (0,5). 

Total : 2 points 

 

 



6. Il a suivi votre traitement chaque fois que les douleurs réapparaissaient. 

Quelques années ont passé et un jour il revient vous voir car il a une 

douleur inguinale à la marche. La radiographie montre un pincement 

complet de la hanche. Une prothèse de hanche (PTH) est mise en place.  

 

Quels sont les conseils que vous prodiguez à un patient porteur d’une 

PTH ? 

 

Eviter les attitudes luxantes en flexion, rotation interne et adduction de hanche 

(0 ,5). 

Signaler tout épisode fébrile ou point d’appel infectieux (0,5). 

Eviter les activités potentiellement traumatiques pour le membre inférieur (ski, 

escalade…). (0, 5) 

Réduire une éventuelle surcharge pondérale (0,5). 

 

Total : 2 points 

 

 

7. Ce patient vit très bien avec sa PTH depuis une dizaine d’années, il vient 

vous voir en consultation car depuis quelques semaines il ressent des 

douleurs de la cuisse du coté de sa prothèse. 

Quels éléments de l’interrogatoire devez-vous rechercher pour affiner votre 

diagnostic ? 

Type de douleurs : mécaniques ou inflammatoires (0,5). 

Mode d’apparition des symptômes : brutal ou progressif (0,5). 

Antécédents traumatiques (0,25) 

Recherche d’un épisode infectieux intercurrent (urinaire, ORL, digestif.) (0,25) 

Etude du mode de vie à la recherche d’activités pouvant conduire à une usure 

prématurée de l’implant. (0,25) 

Recherche de douleurs lombaires associées. (0,25) 

 

Total : 2 points 

 

 

8. Quels examens complémentaires prescrivez-vous ? 

  

Examens de première intention : 

Rx standard du bassin de face (0,5) et des hanches de face et de profil (0,5). 

Bilan biologique : NFS (0,5),VS (0,5), CRP (1) 

 

Total : 2,5 points 
 


