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Histoire Clinique

• Se présente avec douleurs 
lombaires et sacro-iliaques 
apparues durant la grossesse

• Accouchement vaginal récent sans 
complication

• Les douleurs ont persisté et 
progressé après l’accouchement

35 ans
Pas d’antécédent 
médical pertinent

Aucune médication



Radiographie du bassin et des 
articulations sacro-iliaques (ASI)

Vue frontale. 14 janvier 2019, CHUM
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Coronal T1, Symphyse pubienne

IRM du bassin et des ASI
Coronal STIR, Symphyse pubienne

14 janvier 2019, CHUM



Description - Radiographie

● Sclérose de l’ASI droite antérieure*, plus que gauche, avec érosion
● Légère sclérose et diastasis de la symphyse pubienne

* : le rebord antérieur de l’ASI est 
celui le plus latéral...



Description - IRM du bassin et des ASI
Axial STIR

Axial T1

Oblique T1

T2 Oblique Fat Sat

Coronal STIR

● Modification bilatérale antéro-inférieure des ASI droite > gauche avec hyposignal sous-chondral (sclérose vs fibrose)
● Front oedémateux et adipeux peu étendu, avec épanchement intra-articulaire à l’ASI droite 

Coronal T1



Coronal T1, Symphyse pubienne

Description - IRM du bassin et des ASI
Coronal STIR, Symphyse pubienne

● Élargissement et épanchement de la symphyse pubienne avec diastasis



Synthèse radiologique

• Sclérose de l’ASI droite plus que gauche, 
visible à la radiographie 

• Attention: l’hyposignal en IRM n’est pas 
automatiquement équivalent à de la sclérose et peut 
parfois représenter de la fibrose. 
Ce n’est PAS utilisé comme critères spécifiques de 
Spondylite Ankylosante (Ref.1)

• Front oedémateux et adipeux en marge de 
l’ASI droite, de localisation antéro-
inférieure

• Épanchement intra-articulaire de l’ASI 
droite

• Changements oedémateux de la symphyse 
pubienne avec diastasis

IRM, Axial STIR

IRM, T2 Oblique Fat Sat

RX, Vue frontale



Érosion à l’IRM
T1: Perte complète de la lame sous-chondrale
hypointense normale, associée à une anomalie 
de signal sous-chondrale adjacente.

L’érosion peut être classifiée d’étendue (EE =
Extended Erosion) lorsqu’elle s’étend à la majeure 
partie de l’os sous chondral sacré et iliaque.

L’apparence est variable et peut même être 
associée à un hypersignal T1 médullaire, dans 
les cas de «backfill erosion», lors du processus 
de réparation (Ref.2).

Image tirée de Maksymowych et al.



« Backfill » erosion

Image tirée de Maksymowych et al.



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress de 

l’aileron sacré

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Bilatérale asymétrique 
● Changements associés au niveau de la symphyse 
● Aucun antécédent ou facteurs de risque pour 

spondylarthropathie

En défaveur :
● Épanchement intra-articulaire
● Présence d’érosions
● Localisation antéroinférieure



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress de l’aileron 

sacré

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Épanchement intra-articulaire
● Érosions
● Oedème et hyposignal sous-chondraux de l’ASI de 

localisation antéro-inférieure
● Âge : <45 ans

En défaveur :
● SpA bilatérale ET symétrique
● Historique de stress mécanique récent (grossesse)
● Atteinte de la symphyse pubienne
● (±) H>F dans la SpA

Investigations pertinentes au diagnostic :
● HLA-B27 : antigène leucocytaire présent dans la 

majorité des cas de SpA
● Investigations pour inflammation colonne
● Investigation pour enthésopathies (talon)



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress de 

l’aileron sacré

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Atteinte (±) unilatérale
● Oedème sous-chondral et érosions
● Épanchement intra-articulaire ASI droite

En défaveur :
● Aucun signe et symptôme d’infection
● Hyposignal sous-chondral
● Absence d’inflammation périarticulaire/abcès et 

proportionnellement peu d’oedème

Investigations pertinentes au diagnostic :
● Ponction articulaire pour culture ou PCR



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress de 

l’aileron sacré

5. Hyperparathyroïdie 

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Potentielle ostéoporose péripartum avec risque de 

fracture par insuffisance

En défaveur :
● Absence de trait hypointense T1 et STIR de l’aileron 

sacré à l’IRM entouré d’oedème
● Épicentre des anomalies sur l’ASI et non sur le 

sacrum



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Historique de grossesse récente pouvant induire un 

débalancement hormonal ou ionique
● Sclérose et érosion sous-chondrale bilatérale au R-X

En défaveur :
● Atteinte bilatérale asymétrique
● Densité osseuse normale sur le reste du bassin et 

fémurs
● Pas de calcinose

Investigations pertinentes au diagnostic :
● Concentrations sériques de Calcium et PtH



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Plus fréquent chez femme ayant porté enfant(s)
● Pas de pincement articulaire ASI

En défaveur :
● Habituellement non symptomatique
● Sclérose asymétrique non triangulaire mal délimitée 

du versant iliaque
● Présence d’érosion
● Atteinte significative du versant sacré



Diagnostic différentiel

1. Sacroiliite mécanique

2. Spondylite ankylosante

3. Sacroiliite infectieuse

4. Fracture de stress

5. Hyperparathyroïdie

6. Iliite condensante

7. Arthrose ASI

En faveur :
● Oedème sous-chondral peu important
● Épanchement intra-articulaire ASI droite si phase 

aiguë

En défaveur :
● Jeune âge
● Apparition rapide et récente
● Aucun pincement articulaire



Anatomie des articulations 
sacro-iliaques

Vue médiale, iliaque droite
Vue latérale, face gauche du sacrum

Face droite

Vue antérieure du bassin

Particularités :
● Articulation en forme de L 

● Composée d’une amphi-arthrose
(cartilagineuse, portion postérieure) et 
d’une diarthrose (synoviale, portion 
antérieure)

● Trois complexes ligamentaires la 
stabilisent avec l’iliaque, l’ischion et les 
vertèbres.

● Aucun muscle ne s’attache directement de 
part et d’autres.

Images tirées de : Gilroy’s Anatomy - An essential textbook, 2e édition
Générée à partir de l’application BioDigital



Sacroiliite infectieuse vs mécanique
Présentation clinique

Infectieuse (Ref.3) Mécanique

● Fièvre (40%)

● Sudation nocturne (initialement)

● Douleurs fessières non mécaniques

○ topographie très variable

● Douleur aux tests provocatifs des ASI: 
spécifique mais rarement fait

● Marqueurs inflammatoires 
augmentés 

○ Globules blancs
○ Protéine C-Réactive

● Réponse positive à l’antibiothérapie

● Douleur à la mobilisation, absente au 
repos dans une position confortable

● Douleurs mécaniques modifiables par la 
stabilisation active et passive  des ASI

● Douleurs aux tests provocatifs des ASI

● Peu ou pas de marqueurs inflammatoires

● Améliorée par AINS



Sacroiliite infectieuse vs mécanique
Trouvailles à la Résonance Magnétique

Infectieuse Mécanique

● Élargissement de l’espace articulaire des 
ASI avec érosion et déminéralisation (R-X)

● IRM examen de choix :

○ Épanchement de l’ASI 

○ Possible abcès péri-articulaire

○ Oedème sous-chondral important
des deux versants articulaires et 
dans les tissus mous avoisinants

● Possible léger épanchement en phases aiguë 
et subaiguë, corrélé à la symptomatologie

● Oedème sous-chondral peu étendu en phases 
aiguë et subaiguë avec possibles 
changements adipeux (équivalent MODIC)

● Pas d’érosion

● Localisation limitée en antéro-supérieure ou 
postéro-inférieure

● Atteinte associée de la symphyse pubienne



● Parfois antécédents familiaux +

● Douleurs fessières non mécaniques

● Douleur aux tests provocatifs des ASI

● Rachialgie inflammatoire associée 

● Marqueurs peuvent être augmentés

○ Protéine C-Réactive
○ Leukocytose
○ Anémie inflammatoire
○ HLA-B27

● Réponse positive aux anti-
inflammatoires

Sacroiliite SpA vs mécanique
Présentation clinique

Spondylarthropathie Mécanique

● Douleur à la mobilisation, absente au 
repos dans une position confortable

● Douleurs mécaniques modifiables par la 
stabilisation active et passive  des ASI

● Douleurs aux tests provocatifs des ASI

● Peu ou pas de marqueurs inflammatoires

● Améliorée par AINS

○ Ne
○ cs



Sacroiliite SpA vs mécanique
Trouvailles à la Résonance Magnétique

Spondylarthropathie Mécanique
● Inflammation active impliquant la portion 

antéroinférieure +/- épanchement de l’ASI

● Changements structuraux - 4 : (Réf 1)

○ Ankylose

○ Remplacement adipeux péri-ASI

○ Hyposignal sous-chondral > 5 mm

○ Érosion

● Pas d’atteinte de la symphyse pubienne

● Atteinte possible charnière dorsolombaire

● Possible léger épanchement en phases aiguë 
et subaiguë, corrélé à la symptomatologie

● Oedème sous-chondral peu étendu en phase 
aiguë et subaiguë avec possibles changements 
adipeux (équivalent MODIC)

● Localisation limitée en antéro-supérieure ou 
postéro-inférieure

● Changements chroniques : Sclérose (R-X)  
sous-chondrale bénigne légère

● Aucune érosion

● Atteinte associée de la symphyse pubienne
● Pas d’atteinte à la charnière dorso-lombaire



Diagnostic final Sacroiliite mécanique 
péri-partum



Sacroiliite
mécanique 
post-partum 
Physiopathologie 

La relaxine (Réf.4)
● Hormone sécrétée dès les premiers mois 

de gestation, et demeure élevée jusqu’à 
6 mois post-partum

● Augmente la laxité des tissus conjonctifs 
pour permettre, entre autres, 
l’implantation endométriale et 
l’accouchement

● Impliquée dans la relaxation des muscles 
du plancher pelvien et des abdominaux, 
en parallèle avec la croissance du 
volume placentaire

● L’augmentation de laxité ligamentaire est 
associée à une amplitude mécanique 
augmentée, prédisposant à l’instabilité 
ligamentaire



Sacroiliite mécanique péripartum
Pathophysiologie

Changements péri-partum :
● Hyperlordose lombaire progressive avec 

l’augmentation du volume et du poids 
placentaires

● Augmentation de la compression à l’ASI 
secondaire à l’hyperlordose lombaire

● Diminution potentielle de l’irrigation 
sanguine aux surfaces articulaires

Tirée de : https://www.duopilates.com.au/blog/pilates-during-pregnancy-is-it-safe

https://www.duopilates.com.au/blog/pilates-during-pregnancy-is-it-safe


Sacroiliite
mécanique 
post-partum 
Imagerie

● En post-partum, environ 50% des 
femmes auront une lombalgie dans 
les 2 semaines suivant 
l’accouchement

● L’oedème retrouvé à l’IRM aux ASI 
est fréquent (environ 60%) tant 
chez les patientes symptomatiques 
que non symptomatiques

● L’aspect est indissociable de 
l’oedème lié aux 
spondylarthropathies
inflammatoires et peut inclure 
érosion, oedème et sclérose, d’où 
l’importance d’obtenir l’histoire 
obstétricale de la patiente. 



Quand faire l’IRM?

Sacroiliite 
mécanique post-
partum 

● En raison de la forte prévalence d'œdème 
médullaire au niveau des articulations 
sacro-iliaques en période post-partum, il 
est recommandé d’attendre au moins 6 
mois en post-partum avant de faire l’IRM 
(Pfirrmann, AJR 2020).

● Prévalence de l’oedème des ASI:

○ Post Partum < 6 mois = 77%

○ Post Partum 6 mois = 46%

○ Post Partum 12 mois = 12%



Sacroiliite
mécanique post-
partum 
Imagerie

● La largeur de la symphyse pubienne 
en post partum est plus grande (6 mm) 
que chez les nullipare (5 mm ) mais 
n’est pas reliée aux symptômes et est 
retrouvé fréquemment

● L’oedème de la symphyse peut être 
unilatéral ou bilatéral. On peut 
retrouver un hypersignal dans 
l’interligne symphysaire

● *Attention, la période post-partum 
est un facteur de risque de sacro-
iliite infectieuse*, pouvant 
confondre le tableau clinique (Réf.5).



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
• Physiothérapie (Réf.6)

• Programme d’exercices ciblé
• Renforcement des stabilisateurs 

abdominaux et lombaires
• Approche périnéale

• Évaluation et traitement spécifique à la 
région pelvienne

• Injection intra-articulaire guidée
• Corticostéroïdes

Pronostic : 
• Évolution rapide et favorable post-infiltration

• Effet synergique de la physiothérapie avec 
l’infiltration intra-articulaire

• Effectuer radiographie de contrôle si évolution 
non favorable 



Physiothérapie 
Interventions synergiques 

Approche générale
● Exercices progressifs de stabilisation 

lombaire, abdominale et pelvienne

○ Recrutement du muscle 
transverse de l’abdomen

○ Recrutement des muscles du 
plancher pelvien

● Exercices dynamiques progressifs, de 
simples à complexes

Rééducation périnéale 
● Stimulation spécifique des muscles 

intrapelviens avec feedback

● Pessaires de stimulation intrapelviens

● Normalisation des tensions musculaires 
intrapelviennes

● Normalisation de la mobilité sacroiliaque

Tirée de Physiotec.ca Tirées de : http://dsphysio.com/womens-health/prenatal-physiotherapy/

http://dsphysio.com/womens-health/prenatal-physiotherapy/
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