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Abstract : 

 

Objectif 

Le manque de spécificité des critères IRM de l’ASAS pour la spondylarthrite axiale non radiographique (SpA ax NR) 

justifie d’évaluer la capacité discriminante d’autres anomalies IRM au niveau des sacro-iliaques (SI) et du rachis. 

Méthodes 

Chez des patients hospitalisés pour lombalgies inflammatoires, les performances diagnostiques (sensibilité, 

spécificité, rapport de vraisemblance positif (RVP)) des anomalies IRM ont été calculées en prenant l’avis 

d’experts rhumatologues comme référence : 

- Sacro-iliaques : œdème (nombre et localisation), œdème étendu>1 cm (deep lesion), métaplasie graisseuse 

(nombre), érosion (nombre et localisation), backfill.  

- Rachis dorso-lombaire : œdème (nombre et localisation), métaplasie graisseuse (nombre), atteinte du segment 

postérieur 

Résultats 

Dans cette cohorte prospective, 40 SpA ax NR et 79 autres diagnostics ont été diagnostiqués. La présence d’au 

moins 3 signaux inflammatoires sur les sacro-iliaques (RVP : 25,67 [IC95 % : 3,48-48,9]), la présence d’au moins 

une érosion sacro-iliaque (RVP : 12,80 [3,04-54]), la combinaison d’un signal inflammatoire et d’une érosion 

sacro-iliaque (RVP : 11,85 [2,79-50]), la combinaison d’une deep lesion et d’une métaplasie graisseuse (RVP : 

15,80 [2,05-121,9]) ou d’une érosion (RVP : 11,86 [1,47-95,01]) présentaient les meilleures performances 

diagnostiques. La combinaison des critères IRM rachidiens à ceux des sacro-iliaques augmentait significativement 

les performances diagnostiques pour le diagnostic de SpA ax NR.  

Conclusion 

Devant une suspicion de SpA ax NR, l’interprétation de l’IRM doit comprendre outre la présence et le nombre 

d’œdème en STIR sa localisation sur les sacro-iliaques, son étendue, la combinaison avec une érosion ou une 

métaplasie graisseuse des SI et l’atteinte antérieur du rachis dorso-lombaire. 
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Du fait de l’hétérogénéité des présentations cliniques et de la fréquence des diagnostics différentiels 

comme l’arthrose rachidienne, le diagnostic de spondyloarthrite axiale non radiographique (SpA ax NR) reste un 

challenge au quotidien. L’atteinte des articulations sacro-iliaques est un élément important pour retenir le 

diagnostic, ce qui explique la place primordiale de l’IRM, imagerie de référence pour détecter à la fois des lésions 

actives, inflammatoires en pondération T2 avec suppression du signal de la graisse ou STIR (1). La plus-value de 

l’IRM dorso-lombaire quand l’IRM des sacro iliaques reste incertaine mais cet examen pourrait avoir un intérêt à 

l’échelon individuel dans la pratique quotidienne (2,3). 

Le recours à l’IRM des sacro-iliaques devant un tableau de lombalgies inflammatoires compatible avec 

une SpA ax NR a conduit à des surdiagnostics de SpA par manque de spécificité de la définition ASAS de sacro-iliite 

(4,5) , à l’origine parfois de traitements de fond inadaptés et couteux comme les biothérapies. Une récente revue 

systématique de la littérature a évalué l’utilité diagnostique de l’IRM dans la SpA, l’importance de la 

quantification des différents paramètres inflammatoires et structuraux ainsi que l’influence de leur localisation 

anatomique (6). Trente et une études ont été incluses dont la majorité a démontré que l’œdème osseux 

inflammatoire des sacro-iliaques restait la lésion la plus sensible pour le diagnostic de SpA. Récemment, le 

concept de « deep lesion » inflammatoire a été développé, correspondant à un œdème STIR étendu de plus de 

1 cm à partir de l’interligne sacro-iliaque qui présente outre l’avantage d’être facile à mesurer celui d’être 

relativement spécifique de spondyloarthrite (7). D’autres signes IRM, peu utilisés jusqu’à récemment permettent 

de mieux appréhender l’atteinte structurale de la SpA comme la notion de « backfill » qui correspond à un tissu 

de comblement à l’intérieur de l’érosion, plus précoce que la sclérose sous chondrale ou l’ankylose. D’autres 

progrès dans les séquences IRM pourraient permettre de mieux caractériser les érosions des berges sacro-iliaques 

à l’IRM comme la séquence VIBE (Volumétrique Interpolated Breath hold Examination) avec des performances 

similaires à celles d’un scanner centré sur les sacro-iliaques dans une population de sacro-iliite de SpA (8), 

permettant ainsi d’éviter cet examen irradiant en complément. 

Malgré tous ces progrès techniques, les lésions non inflammatoires comme la métaplasie graisseuse 

(9,10), les érosions sous chondrales (11), et le « backfill » (12) sont insuffisamment pris en compte dans les 

diagnostics difficiles où l’interprétation de l’IRM revêt un caractère crucial, sachant que le niveau d’interprétation 

reste inhomogène, chez les rhumatologues comme chez les radiologues. Dans ce contexte, nous avons évalué 

dans une cohorte prospective monocentrique de patients hospitalisés pour une suspicion de SpA ax NR, les 

performances diagnostiques de différentes lésions IRM inflammatoires et structurales, dorso-lombaire et sacro-

iliaque, prises isolément ou en association.  
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Méthodes 

Étude observationnelle prospective monocentrique dans un département de Rhumatologie universitaire français, 

de janvier 2016 à octobre 2019. Le diagnostic final de SpA ax NR était posé par l’avis collégial de trois 

rhumatologues seniors avec l’ensemble du dossier clinique (présence, nature et évolution des symptômes depuis 

leur apparition, la réponse au traitement, les signes biologiques et le bilan d’imagerie). Les critères d’inclusion 

étaient les suivants : patients ≥ 18 ans, adressés en hospitalisation pour suspicion de SpA ax NR, présentant des 

douleurs axiales de nature inflammatoire ou mixte depuis ≥ 3 mois, sans sacro-iliite radiographique selon les 

critères de New York modifiés (13) et ayant bénéficié d’un protocole d’IRM standardisé des sacro-iliaques et du 

rachis dorsolombaire sur la même IRM (Siemens TRIO 3 Tesla). 

Interprétation des IRM 

Une double lecture de l’IRM des sacro-iliaques et du rachis lombaire et de la charnière dorso-lombaire a été 

réalisée par deux médecins experts en imagerie ostéo-articulaire, en aveugle des données cliniques, ayant validé 

une formation internationale de lecture d’IRM des sacro-iliaques et du rachis afin d’homogénéiser leur lecture 

IRM (https://www.carearthritis.com/mriportal) (14). En cas de discordance, un troisième expert permettait de 

retenir ou non l’anomalie IRM.  

Pour les IRM sacro-iliaques, les séquences IRM répondaient au protocole proposé par l’ASAS (1) : pondération T1 

SE coronale oblique, pondération T2 avec suppression du signal de la graisse ou STIR, axiale et coronale oblique. 

- œdème inflammatoire : hypersignal en séquence STIR (axiale et coronale) dans l’os sous-chondral avec 

une cotation semi-quantitative (1 et 2 hypersignaux ou au moins 3 hypersignaux) et cotation de la 

localisation (portion antérieure ou postérieure de l’articulation, dont la limite était définie par la portion 

ligamentaire de l’articulation).  

- deep lesion : hypersignal étendu (axial ou coronal) en séquence STIR de plus de 1 cm de profondeur à 

partir de l’interligne articulaire (7). 

- métaplasie graisseuse : hypersignal homogène de plus de 1 cm en pondération T1 dans l’os sous 

chondral avec une cotation semi-quantitative (1 et 2 lésions ou au moins 3 hypersignaux). Le signal sacré 

inter foraminal de la moelle osseuse constitue la référence pour l'attribution d'un signal normal dans l'os.  

- érosion sous-chondrale : irrégularités de l’os sous-chondral au niveau des berges sacro-iliaques avec 

défect osseux en hyposignal T1 SE, avec cotation semi quantitative (1 et 2 érosions ou au moins 3 

érosions) et localisation selon la portion antérieure ou postérieure de l’articulation. 
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- « backfill » (12): hypersignal en pondération T1 dans la cavité d’érosion, qui correspond à la métaplasie 

graisseuse du tissu de comblement qui se développe dans l’espace laissé par l’érosion à la place de l’os 

cortical sacré ou iliaque. 

Pour les IRM dorso-lombaires, les séquences en pondération T1 et T2 avec suppression du signal de la graisse ou 

STIR en coupe sagittale étaient analysées :  

- œdème inflammatoire : hypersignal en séquence STIR sur les coins vertébraux avec une cotation semi 

quantitative (1 et 2 hypersignaux ou au moins 3 hypersignaux, en considérant chaque coin inflammatoire 

isolément par vertébre). 

- bursite interépineuse : hypersignal en séquence STIR entre les épineuses dorsales ou lombaires, sans 

distinction. 

- arthrite articulaire postérieure : hypersignal en séquence STIR en regard de l’articulation articulaire 

postérieure dorsale ou lombaire (signal œdémateux osseux +/- épanchement ou synovite articulaire) 

- métaplasie graisseuse : présence au niveau des coins vertébraux d’un hypersignal, en pondération T1 

avec une cotation semi-quantitative (1 et 2 lésions ou au moins 3 lésions, en considérant chaque coin 

graisseux isolément. 

Les atteintes vertébrales type MODIC 1 et 2 en rapport avec des discopathies dégénératives ont été 

systématiquement exclues de cette analyse IRM.  

Analyse statistique 

Le nombre de sujets nécessaires était évalué à 42 patients dans chaque groupe pour un risque � à 0,05 en 

prenant comme hypothèse unilatérale que les anomalies IRM devaient être plus fréquentes dans le groupe SpA 

ax NR. La reproductibilité inter-observateur (coefficient Kappa de Cohen/ICC) des lésions observées à l’IRM a été 

calculée pour les 2 lecteurs (0,81 – 1,00 : excellente ; 0,61 – 0,80 : bonne ; 0,41 - 0,60 : modérée) (15). 

Les données démographiques, cliniques, biologiques et IRM ont été décrites en termes de pourcentage et 

d’effectif (qualitatives), ou de moyennes et d’écart-types (quantitatives). Les variables quantitatives 

indépendantes ont été comparées entre le groupe SpA ax NR et le groupe « autres diagnostics » par un test T de 

Student, les variables qualitatives par un test exact de Fischer et les variables qualitatives ordonnées par un test 

de Mann-Whitney.  

Les performances diagnostiques (sensibilité, spécificité, rapport de vraisemblance positif (RVP) avec une RVP 

considéré comme performant si >4) de chacun des différents paramètres IRM ont été calculées en prenant 

comme gold standard l’avis du collège d’experts rhumatologues. Les performances diagnostiques de la 

combinaison des anomalies IRM inflammatoires et structurales (IRM sacro-iliaques seule, IRM dorso-lombaire 

seule et IRM sacro-iliaque + IRM dorso-lombaire combinées) ont été étudiée grâce à l’aire sous la courbe (AUC) de 
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courbes ROC à partir des estimations issues d’un modèle de régression logistique dont la variable dépendante 

était le diagnostic final de SpA ax NR et les variables indépendantes :  

- pour les sacro-iliaques : association œdème STIR, érosions, métaplasie graisseuse, backfill  

- pour le rachis : association œdème STIR, métaplasie graisseuse, bursite interépineuse, arthrite articulaire 

post. Les performances diagnostiques des anomalies IRM d’intérêt ont été comparées en utilisant un test de Mac 

Nemar pour proportions appariées. Les intervalles de confiance (IC95) des performances diagnostiques ont été 

calculés de façon exacte selon la loi binomiale.  

 

Résultats 

Parmi les 119 patients inclus (âge médian 47 ans), le diagnostic final selon l’avis du collège d’experts 

rhumatologues permettait de retenir 40 SpA ax NR (38 répondaient aux critères d’Amor modifiés et 32 aux 

critères ASAS). Les 79 autres diagnostics étaient : arthrose rachidienne (n = 43), autres rhumatismes 

inflammatoires chroniques (n = 15), fibromyalgie (n = 15) et ostéoses iliaques condensantes (n = 6). (18 patients 

répondaient aux critères d’Amor modifiés et 12 patients aux critères ASAS).  

39,5% des patients avaient une sacro-iliite IRM selon les critères ASAS (55 % des SpA ax non radio et 30,4 % 

parmi les autres diagnostics).  

Dans le groupe SpA ax NR (24F/16H), 62,5 % étaient porteurs du HLA B27, 22,5 % avaient un syndrome 

inflammatoire biologique (CRP moyenne de 5,7 ± 7,1 mg/L). Onze patients (27,5 %) étaient traités par AINS et 10 

(25 %) par anti-TNF� dans les 15 jours précédant l’IRM.  

Dans le groupe « autres diagnostics » (55F/24H), le HLAB27 était positif chez 12,6 % des patients, il existait un 

syndrome inflammatoire biologique dans 30,4 % des cas (CRP moyenne de 5,8 ± 5,6 mg/dl). Quinze patients 

(18,9 %) étaient traités par AINS et 5 (6 %) par anti-TNF� dans les 15 jours précédant l’IRM. 

Aucune différence clinique n’a été retrouvée entre les deux groupes sauf la durée d’évolution des 

symptômes, supérieure dans le groupe SpA ax NR (8,2±6,3 ans vs. 5,1±4,5 ans, p = 0,006), la présence du HLA B27 

(62,5 % vs. 12,6 %, p < 0,0001) et un traitement par anti TNF-alpha (p = 0,0003).  

La reproductibilité inter-observateur entre les deux experts en imagerie ostéo-articulaire a été considérée 

comme bonne à excellente pour l’ensemble des anomalies IRM mais variait selon le type : deep lesion (kappa : 

0,89 [IC95 % : 0,74 ;1,0]), œdème SI (ICC : 0,96 [IC95 % :0,95 ;0,98]), érosion (ICC : 0,95 [IC95 % :0,93 ; 0,96]), 

métaplasie SI (ICC : 0,94 [IC95 % : 0,91 ;0,96]), backfill (kappa : 0,64 [IC95 % : 0,53 ;0,74]), œdème rachis (ICC : 

0,99 [IC95 % :0,99 ;0,99]), métaplasie rachis (ICC : 0,95 [IC95 % : 0,93 ;0,96]), bursite interépineuse (kappa : 0,85 

[IC95 % : 0,64 ;1,0]), arthrite inter-apophysaire (kappa : 0,79 [IC95 % :0,56 ;0,95]). 

Les performances de l’ensemble des paramètres IRM sacro-iliaques et rachidiens dorso-lombaire 

(inflammatoires comme structuraux) combinés sont représentées dans la figure 1 (courbes ROC et aires sous la 

courbe). La combinaison de l’IRM rachidienne à l’IRM des sacro-iliaques augmentait significativement les 

performances diagnostiques pour le diagnostic de SpA ax NR par rapport à l’IRM des sacro-iliaques seule : AUC 

0,94 [IC95 % : 0,90-0,98] vs. AUC 0,85 [IC95 % : 0,77-0,92], p<0,05. Cependant, prise isolément, l’IRM du rachis 

dorso-lombaire avait des performances diagnostiques plus modestes avec un AUC 0,75, [IC95 % : 0,67-0,84].  
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Au niveau sacro-iliaque (tableau 1), les paramètres IRM associés de manière significative au diagnostic final 

de SpA ax NR étaient la présence d’un œdème étendu (deep lesion) (p < 0,001), la présence de ≥ 1 (p = 0,02) ou 

surtout ≥ 3 lésions inflammatoires (p < 0,001) des berges sacro-iliaques en STIR, la présence d’œdème localisé en 

postérieur, la présence de ≥ 1 érosion (p < 0,001) ou ≥ 3 érosions (p < 0,001) des berges sacro-iliaques, la 

présence de ≥ 1 (p = 0,003) ou ≥ 3 métaplasies graisseuses (p = 0,007) et la présence de backfill (p < 0,001) (mais 

prévalence faible).  

Au niveau dorso-lombaire (tableau 2), les paramètres IRM associés de façon significative au diagnostic de SpA 

ax NR étaient la présence de ≥ 3 lésions inflammatoires lombaires, ≥ 3 lésions inflammatoires ou graisseuses de la 

charnière dorso-lombaire.  

Les performances de chaque critère IRM au niveau sacro-iliaque pris de manière isolée ou combinée (tableau 3 et 

4) et au niveau dorso-lombaire [Annexe A, tableaux S1-S2 ; voir le matériel complémentaire 

accompagnant la version en ligne de cet article] ont permis de rechercher les paramètres les plus 
discriminants pour l’interprétation d’un bilan IRM dans le cadre d’une suspicion de SpA ax NR. Aucun paramètre 
IRM dorso-lombaire (seul ou combiné) n’atteignait un RVP >4. En revanche, au niveau sacro-iliaque, la deep 
lesion, le nombre de plage d’œdème STIR ≥ 3 ainsi que la localisation de l’œdème en postérieur et la présence 
d’érosion en pondération T1 s’avéraient performantes, pris isolément ou en combinaison (lésion inflammatoire + 
lésion structurale) avec un RVP > 4.  

 

Discussion  

 

Cette étude prospective, sur les performances diagnostiques de différents paramètres IRM 

inflammatoires et structuraux illustre les difficultés rencontrées au quotidien pour retenir le diagnostic de 

spondyloarthrite axiale non radiographique avec un phénotype de patient particulier de SpA ax NR avec une 

prédominance féminine, déjà rapportée dans d’autres cohortes ((16–18)), un âge moyen > 45 ans, une fréquence 

faible de la positivité du HLA B27 (62,5 %) y compris par rapport à d’autres cohortes de SpA ax NR comme 

GESPIC (74,1 %) (18) ou DESIR (83,2%) (16) et une durée d’évolution importante.  

L’œdème inflammatoire au niveau de la sacro-iliaque est sans surprise la lésion la plus sensible (55 %) 

pour le diagnostic de SpA ax NR parmi tous les paramètres étudiés mais plus faible que celles généralement 

rapportées (>70%) (6,19,20). Le seuil de ≥ 3 lésions inflammatoires, arbitraire mais déjà rapporté, paraît 

performant avec une augmentation significative de la spécificité (0,99) et d’un rapport de vraisemblance positif à 

25,67, même au prix d’une baisse de la sensibilité, quand l’objectif est avant tout d’affirmer le diagnostic dans des 

formes complexes. Dans la littérature, la spécificité varie de 75 % à 97 % en fonction des différentes définitions de 

l’œdème inflammatoire et du nombre de zones atteintes (6). Cependant, notre étude confirme la proportion non 

négligeable d’œdème inflammatoire (30,4 %) de nos patients indemnes de SpA ax NR, comme des arthroses 

sacro-iliaques, susceptible d’entraîner des faux -positifs. Des études avaient retrouvé des résultats similaires (21) 

(22) avec 20 à 30 % de faux positifs chez des patients lombalgiques en soins primaires et 40 % chez les patientes 

avec des douleurs en post-partum ou certains athlètes (23,24). La localisation de cet œdème est importante à 

prendre en compte car dans le groupe « autres diagnostics » l’œdème est préférentiellement antérieur (92 %) 

alors que l’atteinte postérieure est très spécifique de SpA ax NR, ce qui avait déjà été rapporté (6). La deep lesion 
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(7) apparait comme un paramètre très spécifique (97 %) mais peu sensible dans notre cohorte de SpA ax NR 

(30 %) avec quelques faux positifs, notamment en cas d’ostéose iliaque condensante (80 % des cas avec deep 

lesion), ce qui n’avait pas été rapporté jusqu’à présent (25).  

Au niveau des lésions structurales, l’érosion semble être la lésion la plus performante car très spécifique (97 %), 

présente chez 32 % des patients SpA vs 2 % des autres diagnostics, similaire aux données de la littérature (26).La 

présence d’au moins 3 érosions était hautement spécifique de spondylarthrite avec une spécificité de 100 %. 

L’analyse de la métaplasie graisseuse, peu reproductible apparaît ici décevante et seul le cut-off ≥ 3 semble avoir 

une bonne valeur prédictive mais trop rare en pratique tout comme le backfill (12) pour être discriminants chez 

ce phénotype de patients avec lombalgies inflammatoires. Ces résultats concordent avec ceux d’une étude 

transversale à partir de la cohorte DESIR où les auteurs comparaient les anomalies considérées comme 

« typiques » radiographiques et IRM des sacro-iliaques (inflammatoires et structurales, scoring SPARCC) 

observées chez des patients atteint de spondyloarthrite axiale récente versus une population de lombalgie 

dégénérative chronique (cohorte ILOS) (27). Cependant l’étude de la combinaison des paramètres inflammatoires 

et structuraux n’augmente pas significativement la sensibilité dans notre cohorte. Weber et al. notamment 

retrouvaient une spécificité et une sensibilité de 0,80 et 0,83 pour l’association de ≥ 3 lésions inflammatoires et ≥ 

3 érosions (11), ce qui est très rare dans notre population de spondyloarthrite axiale non radiographique.  

Comme attendu, l’IRM rachidienne prise isolément est moins performante que l’IRM des sacro-iliaques 

comme les anomalies inflammatoires des coins vertébraux (type « romanus magnétique ») (28,29). Dans notre 

cohorte, le seuil de ≥ 3 coins inflammatoires (présent chez seulement 25 % des SpA ax NR) est associé à une forte 

spécificité (89 %). Weber et al retrouvaient des chiffres équivalents avec une spécificité de 0,95 et une sensibilité 

entre 0,15 et 0,30 mais pour ≥ 5 coins inflammatoires (30). Cependant ces lésions inflammatoires sont fréquentes 

dans l’arthrose rachidienne et leur fréquence augmente avec l’âge comme démontrait dans l’étude de Molto et al 

(27), sur la comparaison des cohortes DESIR et ILOS (lombalgie dégénérative), sans différence significative pour 

les anomalies IRM rachidiennes (coins inflammatoires, érosions ou métaplasies graisseuses) entre les deux 

groupes.  

Il convient de souligner certaines limites propres à cette étude observationnelle : son recrutement 

monocentrique et universitaire n’est a priori pas représentatif de la SpA axiale en population générale mais 

correspond indiscutablement au phénotype des patients qui pose un problème diagnostique en pratique 

courante, surtout quand il faut discuter le recours à une éventuelle biothérapie, ce qui était le cas de nombreux 

patients inclus. La cotation IRM type SPARCC de référence pour la sacro-iliite des SpA en recherche clinique (31) 

n’a pas été utilisée car elle n’est pas transposable en pratique quotidienne pour interpréter une IRM vu sa 

complexité. Le scanner centré sur les sacro-iliaques n’a pas été réalisé comme gold standard pour l’analyse des 

érosions des sacro-iliaques (32) car cet examen irradiant n’était pas envisageable de manière systématique dans 

une étude en soins courants. Par ailleurs le diagnostic retenu par le collège d’experts rhumatologues était 

obligatoirement dichotomique (SpA : oui/non) alors qu’il aurait pu être proposé une échelle numérique ou semi-

quantitative selon le niveau de certitude diagnostique comme dans d’autres études (33) mais rendant plus 

difficile la comparaison des performances diagnostiques de chaque paramètre IRM. Pour finir, certains patients 
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dans les deux groupes étaient sous traitement AINS et/ou anti TNF-� au moment de la réalisation de l’IRM ce qui 

a pu conduire à une sous-estimation des lésions inflammatoires aux sacro-iliaques et au rachis comme cela a pu 

être rapporté dans la littérature (34) (35). Cela ne modifie pas a priori les résultats pour les autres paramètres 

IRM évalués. 

En conclusion, nos résultats permettent de rappeler l’importance de s’intéresser non seulement à 

l’œdème, base de la définition de la sacro-iliite IRM selon ASAS, mais aussi aux atteintes structurales en 

pondération T1 (métaplasie graisseuse, érosions, backfill) et la plus-value potentielle de compléter avec une IRM 

dorso-lombaire. Des progrès technologiques récents comme l’IRM par diffusion avec l’évaluation d’un coefficient 

de diffusion (ADC) pour l’œdème ou la séquence T1 VIBE avec son excellente résolution spatiale pour les érosions 

paraissent prometteurs (36,37). Cette étude exploratoire et ses résultats préliminaires a pour vocation à susciter 

un travail de confirmation multicentrique, avec un échantillon plus conséquent mais corrobore l’impression du 

clinicien sur la manière d’intégrer les différentes lésions IRM et leur localisation dans le diagnostic des formes 

douteuses de SpA axiale non radiographiques.  
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Annexe A. Matériel complémentaire 

Du matériel complémentaire (tableaux S1-S2) accompagnant cet article est disponible sur … 
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FIGURE 

 

Figure 1. Analyse comparative des performances diagnostiques de la combinaison des anomalies 

inflammatoires et structurales de l’IRM des sacro-iliaques vs. celles de l’IRM du rachis dorso-lombaire 

(DL) vs. IRM combinée (courbes ROC* et aires sous la courbe (AUC))  

 

 

 

 

 AUC (IC95%)  

IRM SI + rachis 0,94 (0,90-0,98)   

p = 0,006 

  

IRM SI 0,85 (0,77-0,92) 

IRM rachis 0,75 (0,67-0,84) 

 

 

*Les courbes ROC ont été tracées à partir des estimations issues d’un modèle de régression logistique dont la variable 

dépendante était le diagnostic final de SPA et les variables indépendantes :  

- pour les sacro-iliaques : œdème STIR, érosions, métaplasie graisseuse, backfill  



- pour le rachis : œdème STIR, métaplasie graisseuse, bursite inter-épineuse, arthrite articulaire postérieure 
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TABLEAUX 

 

 

Tableau 1. Comparaison de la fréquence des signes inflammatoires et structuraux IRM au niveau sacro-iliaque 

(SpA axiale non radiographique (SpA ax nr) vs. autres diagnostics) 

 

 

 

 

 

SpA ax nr 

(n=40) 

n(%) 

Autres diagnostics (n=79) 

n(%) 

 

   OEDEME STIR 
  

- Deep lesion 
12/40 (30,0) 5/79 (6,3)* 

- ≥ 1 22/40 (55,0) 24/79 (30,4)** 

- ≥ 3 
13/40 (32,5) 1/79 (1,3)* 

       Localisation    

- Antérieure 10/22 (45,4) 22/24 (91,7) 

- Postérieure 
12/22 (54,5) 2/24 (8,3)* 

 

   EROSION SOUS CHONDRALE  
  

- ≥ 1 
13/40 (32,5) 2/79 (2,5)* 

- ≥ 3 5/40 (12,5) 0* 

        Localisation   

- Antérieure 
6/13 (46,2) 2/2 (100)** 

- Postérieure 8/13 (61,5) 0* 

 

   METAPLASIE GRAISSEUSE  
  

- ≥ 1 23/40 (57,5) 22/79 (27,8)*** 

- ≥ 3 
10/40 (25,0) 5/79 (6,3)*** 

   BACKFILL  6/40 (15,0) 0* 

 

 

 

Valeurs de p : test de Mac Nemar pour proportions appariées. * p < 0,001 ; ** p < 0,05 ; ***p < 0,01 
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Tableau 2. Comparaison de la fréquence des signes inflammatoires et structuraux IRM au niveau dorso-lombaire 

                    (SpA axiale non radiographique (SpA ax nr) vs. autres diagnostics) 

 

 

 

 

SpA ax nr (n=40) 

n (%) 

Autres diagnostics (n=79) 

n(%) 

 

   OEDEME STIR   

       Lombaire   

- ≥ 1 10/40 (25,0) 17/79 (21,5) 

- ≥ 3 8/40 (20,0) 5/79 (6,3)* 

     Charnière dorso-lombaire    

- ≥ 1 
3/40 (7,5) 9/79 (11,4) 

- ≥ 3 3/40 (7,5) 0* 

       Total    

- ≥ 1 
9/40 (22,5) 18/79 (22,8) 

- ≥ 3 10/40 (25) 8/79 (10,1) 

 

   METAPLASIE GRAISSEUSE  
  

- ≥ 1 8/40 (20,0) 28/79 (35,4) 

- ≥ 3 
13/40 (32,5) 7/79 (8,9)** 

 

   BURSITE INTER EPINEUSE  

 

 

3/40 (7,5) 9/79 (11,4) 

 

   ARTHRITE ARTICULAIRE POSTERIEURE  

 

 

5/40 (12,5%) 8/79 (10,1%) 

  

 

Valeurs de p : test de Mac Nemar pour proportions appariées. * p < 0,05 ; ** p < 0,01 
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Tableau 3. Performances diagnostiques des signes inflammatoires et structuraux IRM au niveau sacro-iliaque  

 

 

 

 

Spécificité (IC95) Sensibilité (IC95) RVP (IC95) 

 

   ŒDEME STIR 
   

- Deep lesion 0,94 (0,89-0,98) 0,30 (0,22-0,38) 4,74 (1,79-12,5) 

- ≥ 1 0,70 (0,58-0,79) 0,55 (0,39-0,69) 1,81 (1,17-2,80) 

- ≥ 3 0,99 (0,97-1,01) 0,33 (0,24-0,41) 25,67 (3,48-18,9) 

- Antérieur 0,73 (0,62-0,82) 0,23 (0,12-0,38) 0,85 (0,43-1,67) 

- Postérieur 0,96 (0,89-0,99) 0,30 (0,17-0,46) 8,55 (2,58-28,3) 

 

   EROSION  
   

- ≥ 1 
0,97 (0,95-1,0) 0,37 (0,29-0,46) 12,80 (3,04-54) 

- ≥ 3 1,0 (0,95-1,0) 0,13 (0,054-0,26) nc 

- Antérieure 
0,97 (0,91-0,99) 0,15 (0,07-0,29) 5,92 (1,25-28) 

- Postérieure 1,0 (0,95-1,0) 0,2 (0,13-0,27) nc 

 

   METAPLASIE GRAISSEUSE 
   

- ≥ 1 0,72 (0,61-0,80) 0,57 (0,42-0,71) 2,01 (1,29-3,1) 

- ≥ 3 
0,94 (0,86-0,97) 0,25 (0,14-0,40) 3,95 (1,44-10,7) 

    

   BACKFILL 

 

 

1,0 (0,95-1,0) 0,15 (0,09-0,21) nc 
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Tableau 4. Performances diagnostiques des combinaisons des signes inflammatoires et structuraux IRM au 

niveau sacro-iliaque  

 

Spécificité (IC95) Sensibilité (IC95) RVP (IC95) 

     

        ≥ 1 OI        +  ≥ 1 ERO 0,97 (0,91-0,99) 0,30 (0,18-0,45) 11,85 (2,79-50,0) 

  ≥ 1 MG 0,91 (0,82-0,95) 0,38 (0,24-0,53) 4,20 (1,87-9,50) 

  BF 1,0 (0,95-1,0) 0,13 (0,07-0,29) nc 

     

     

        ≥ 3 OI         + ≥ 1 ERO 
1,0 (0,95-1,0) 0,20 (0,11-0,35) nc 

  ≥ 1 MG 1,0 (0,95-1,0) 0,25 (0,14-0,40) nc 

  BF 1,0 (0,95-1,0) 0,13 (0,06-0,26) nc 

     

       

  Deep lesion  +  ≥ 3 OI 

 

1,0 (0,95-1,0) 

 

0,25 (0,14-0,40) 

 

nc 

   ≥ 1 ERO 0,98 (0,93-0,99) 0,15 (0,07-0,29) 11,86 (1,47-95,01) 

   ≥ 1 MG 0,98 (0,93-0,99) 0,20 (0,11-0,35) 15,80 (2,05-121,9) 

   BF 1,0 (0,95-1,0) 0,08 (0,03-0,19) nc 

 

             ERO = érosion ; MG = métaplasie graisseuse ; BF = backfill ; OI = œdème inflammatoire STIR ; nc = non calculable  




