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La spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde
Une nouvelle approche thérapeutique

Dorin Mindrescu, Mihaela Leucian Orodan
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INTRODUCTION

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire chronique, progressive,
qui est caractérisée par des lésions des articulations sacro-iliaques et intervertébrales.
Dans la spondylarthrite ankylosante se produit une augmentation des troubles du système
immunitaire marquée par la cytokine pro-inflammatoire TNF alpha et l'IL1.
Cette maladie a une évolution progressive qui accompagne la douleur et la raideur
matinale dans la région lombaire.
La maladie débute chez les jeunes 15-20 ans et en particulier chez les hommes.
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune caractérisée par une
destruction progressive des articulations avec des malformations majeures,
accompagnées par des pics hyperalgiques répétés, qui conduit finalement à l'incapacité et
au décès prématuré.
Dans cette maladie, est affecté le système immunitaire qui produit des anticorps qui
attaquent les articulations synoviales causant une inflammation . Lésions synoviales qui
conduisent à leur tour à la production de cytokines TNF-alpha et d'interleukine 1, qui va
amplifier les destructions irreversibles des articulations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante,
on a utilisé comme traitement le venin d'abeille injecté par voie intradermique sur les
points d'acupuncture.
Le traitement de remplacement a été utilisé en raison de leur traitement spécial de
l'injection du venin d'abeille (apitoxina). L`apitoxine stimule l'hypophyse pour sécréter
l'ACTH, qui à son tour stimule la glande surrénale pour produire du cortisol et obtenir
ainsi un effet analgésique, anti-inflammatoire, ainsi qu’une amélioration la
microcirculation. La mélitine agit comme un immunomodulateur en provoquant une
diminution de la production de cytokine pro-inflammatoire et une augmentation des
cytokines inflammatoires. Le venin d'abeille utilisé par injection était ” VENEX20 ”.
La deuxième alternative était le traitement homéopathique sous la forme de thérapie
moléculaire.
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TRAITEMENT

Dans un groupe de patients atteints de spondylarthrite ankylosante et un autre de
polyarthrite rhumatoïde a été utilisé le venin d'abeille purifié -VENEX 20 -injection
intradermique sur les points d'acupuncture. Chez tous les patients a été effectué le test
d'allergie- IgE.

CONCLUSIONS
Ces méthodes alternatives de traitement des maladies chroniques et invalidantes, ont
réussi à améliorer les maladies mieux et plus vite que le traitement médical traditionnel
classique. L’absence d’effets secondaires peut être un pas en avant pour le traitement de
ces maladies.
On a également constaté une diminution du taux de récidive et un arrêt dans le
développement de ces maladies chroniques.
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