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La Spondyloarthrite en quelques mots  
La Spondyloarthrite concerne environ 300 000 personnes en France. 
Il s’agit d’une maladie qui touche aussi bien l’homme que la femme.
Elle peut se déclarer à tout âge allant de la forme juvénile à des maladies 
pouvant débuter après 50 ans. La Spondyloarthrite entraîne des douleurs 
dans le bas du dos et des fesses pouvant s’étendre dans le haut des 
cuisses, ressemblant fortement aux douleurs dites sciatiques.

Quelques exemples de questions
• Quelle différence existe-t-il entre « diagnostiquer » une maladie et  

« classer » un malade comme souffrant d’une maladie ? 
• En pratique quotidienne, comment être certain du diagnostic de 

spondyloarthrite ? 
• Pourquoi et comment s’informer/ « s’éduquer » lorsque l’on souffre de 

spondyloarthrite ?
• Comment pourrait-on expliquer qu’un désordre de la flore intestinale  

influe sur le cours évolutif de la spondyloarthrite ? 
• Est-ce que la spondyloarthrite modifie la vie sexuelle ?
• Pourquoi est-il recommandé de pratiquer une activité sportive quand 

on a une spondyloarthrite ?
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100 questions pour mieux gérer la maladie
La Spondyloarthrite

La Spondyloarthritre est une maladie inflammatoire chronique 
d’évolution lente qui affecte principalement la colonne vertébrale 

et les articulations sacro-iliaques du bassin.
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Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement à 
l’objectif thérapeutique du patient grâce à plusieurs tests 

d’auto-évaluation du lecteur, afin que celui-ci puisse 
mieux comprendre et donc mieux gérer la maladie. 

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à la Fondation ARTHRITIS, 
qui finance la recherche contre la Spondyloarthrite.
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100 questions pour mieux gérer la maladie 
La collection « 100 questions pour mieux gérer la maladie » 
est conçue pour le grand public, les malades et leur entourage.
Elle a pour objectif d’aborder la maladie sous tous les angles afin 
d’apporter des réponses claires, didactiques et compréhensibles 
aux questions les plus souvent posées par les malades. L’ouvrage 
des 100 questions est illustré avec un code couleur et un lexique 
simple pour une compréhension immédiate du lecteur. Ces livres 
sont rédigés par les spécialistes de la pathologie exerçant dans 
des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) situés partout en 
France, en étroite collaboration avec les associations de malades. 
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POLYARTHRITE RHUMATOIDE

Soignez votre microbiote intestinal !

Delphine NIGON

Préface du Pr Alain CANTAGREL
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Notre tube digestif comprend 2 à 10 fois plus  

de micro-organismes qu’il y a de cellules chez l’homme !  

Cet ensemble de bactéries, champignons et virus  

non pathogènes constitue notre microbiote intestinal. 

Il joue un rôle dans la digestion, nous protège en participant au 

fonctionnement du système immunitaire intestinal et répare les 

tissus de la paroi digestive aidant ainsi à sa fonction de barrière.

Il nous est indispensable ! 

Mais lorsque le microbiote se dérègle, on parle de dysbiose. 

Il existe des profils de dysbiose associés à des maladies, 

comme la polyarthrite rhumatoïde.  

D’où l’importance de prendre soin de son microbiote !  

C’est tout l’objet de ce livre très pratique, qui vous donne 

de précieux conseils sur les aliments à privilégier ou 

au contraire à limiter, afin de réduire l’activité de la maladie 

et le risque d’apparition de comorbidités.

Ce livre s’inscrit dans une démarche d’ETP (Education 

Thérapeutique Patient), c’est-à-dire un accompagnement 

permettant d’aider les patients à acquérir des connaissances 

et des compétences pour gérer au mieux leur maladie et 

devenir partenaire de leur prise en charge.

EDIT IONS

Delphine NIGON est biologiste de formation. Dotée d’une expérience en 

ingénierie informatique, elle se consacre aux données et aux statistiques 

au sein de l’Unité de Recherche Clinique du Centre de Rhumatologie du 

CHU de Toulouse. Diplômée depuis peu du DU de Nutrition de la Faculté de 

Pharmacie de Toulouse et écologiste dans l’âme, elle se passionne tout 

naturellement pour le microbiote et souhaite apporter une information 

fiable et de qualité aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui 

leur permette de prendre soin de leur écosystème intérieur !

POLYARTHRITE RHUMATOIDE 

Soignez votre microbiote intestinal !
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Société Nationale Française de Médecine Interne 

Souhaibou NDONGO

SYNDROMES GÉNÉRAUX & SYSTÉMIQUESCONTEXTE TROPICAL
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Les maladies systémiques, au même titre que les syndromes 
généraux, nécessitent une démarche synthétique et une approche 
syndromique plus que dans tout autre cadre nosologique. Il faut 
savoir y penser devant un signe général ou fonctionnel à priori 
anodin.

Cette nouvelle édition, comme la première, s’adresse aux 
étudiants et aux praticiens de médecine et spécialités médicales 
qui sont confrontés, au quotidien, à la prise en charge des 

syndromes généraux et systémiques. Il lève un coin du voile sur ces affections ubiquitaires 

dans un contexte particulier où elles sont en émergence : le milieu tropical.

Elle a été entièrement relue, actualisée et enrichie par de nouveaux chapitres consacrés, 

entre autres, à l’éducation thérapeutique, à la corticothérapie et à la mise en route d’un 

traitement de fond. L’auteur aborde les différents thèmes de façon très pédagogique avec des encadrés portant 

sur des messages clés. Les chapitres sont illustrés à l’aide d’une riche et large iconographie 

issue de la pratique quotidienne.
Nous espérons que cet ouvrage, qui se veut didactique, sera d’un grand apport à toute la 

communauté scientifique médicale. L’ouvrage a, encore une fois, reçu le soutien du CRI (Club Rhumatismes et Inflammation - 

Section de la Société Française de Rhumatologie) et de la SNFMI (Société Nationale 

Française de Médecine Interne).
Dr Souhaibou NDONGO, Interniste - Rhumatologue, est Professeur à la faculté de Médecine 

de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

ISBN : 978-2-9554104-1-7

49,50 € l 32 470 CFA
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Déjà en librairie : 
l’Arthrite Juvénile Idiopathique, l’Arthrose, le Gougerot Sjögren, 

le Lupus, les Myosites, Du plaisir du jeu au jeu pathologique, 
la Polyarthrite Rhumatoïde, la Sclérodermie Systémique, 

les Uvéites et les Vaccinations
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