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POLYARTHRITIQUE, PRESQUE UN MÉTIER …
Bien vivre avec une polyarthrite rhumatoïde (PR) nécessite d’être informé(e) et de
le rester ! Si cela paraît une évidence, ce n’est pas toujours facile à réaliser.
Cette maladie chronique a des mécanismes complexes, des symptômes insidieux
(comme l’érosion articulaire) décelables sur les radiographies et des symptômes
« tonitruants » comme la douleur, l’inflammation et la gêne fonctionnelle.
Longtemps, les médecins ont manqué de thérapeutiques efficaces et bien souvent,
les patients se sont résignés à vivre avec la douleur et la limitation de leur
autonomie.
Jusqu’il y a peu, la polyarthrite rhumatoïde entraînait, pour un patient sur deux,
l’arrêt de l’activité professionnelle dans les 5 ans suivant le diagnostic.
Fort heureusement, pour la très grande majorité des malades, la situation est
aujourd’hui bien différente et nous nous en réjouissons tous.
Pour autant, si l’arrivée de nouveaux traitements efficaces et une meilleure
connaissance de la maladie, de ses complications et des effets des traitements ont
révolutionné la prise en charge médicale de la PR, pour les malades, s’informer, trier
les éléments qui les concernent directement et maîtriser les connaissances qui leur
permettent de participer à la prise en charge de leur maladie est devenu complexe.
La consultation du rhumatologue est le moment privilégié pour faire le point, bien
sûr sur l’état de sa santé, mais aussi pour hiérarchiser tous les éléments
d’information reçus.
Très souvent à l’AFP, des patients nous rapportent qu’ils ont oublié de dire telle ou
telle chose à leur médecin ou oublié de poser telle ou telle question et parfois nous
transmettent des informations qu’ils n’ont pas pensé utile de dire à leur médecin.
Pour accompagner l’évolution de la prise en charge médicale de la polyarthrite
rhumatoïde, l’AFP propose aux patients une brochure rappelant des points clefs de
la prise en charge et une fiche à remplir avant la consultation et à remettre au
rhumatologue.
Ces documents peuvent vous être envoyés sur simple demande ou téléchargés et
imprimés sur le site internet de l’AFP : www.polyarthrite.org
Enfin, une lettre destinée au médecin rhumatologue est également jointe pour
informer ce dernier de notre action et lui proposer d’y participer.
Ces documents sont perfectibles. N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et de vos souhaits de modifications. Ils ont été réalisés à votre
intention ; leur intérêt et leur avenir dépendent de vos remarques !
Le comité d’édition de l’AFP
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SAVEZ-VOUS QUE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ RECOMMANDENT…
La Haute Autorité de Santé (HAS) a réuni plusieurs groupes d’experts pour éditer des
recommandations officielles destinées aux professionnels de santé pour assurer une prise
en charge (médicale et paramédicale) qui découle des études scientifiques.
Ces recommandations rappellent :
l’intérêt d’un diagnostic précoce (6 semaines d’évolution) afin d’instaurer un traitement de
fond efficace le plus tôt possible ; l’importance d’adresser le patient à un médecin
rhumatologue dès la suspicion d’une PR pour le bilan initial et la prescription d’un traitement
de fond.
l’importance de l’évaluation de l’efficacité du traitement et du suivi de la prise en charge.
l’utilité d’une prise en charge multidisciplinaire afin d’assurer la prise en charge de tous les
aspects de la maladie : spécialistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistant social
si nécessaire, etc...
Vous pouvez consulter l’intégralité des recommandations sur le site internet de la HAS,
dans la rubrique « publications » : www.has-sante.fr

SAVEZ-VOUS QUE LE TRAITEMENT
DE LA PR A PLUSIEURS
OBJECTIFS…
La PR est une maladie auto-immune .
Les traitements de fond visent
à moduler l’immunité qui attaque en
particulier les cellules des articulations et
provoque leur destruction.
Ces traitements sont essentiels car ils
agissent au long cours pour « contrôler »
la maladie.
Pour certains malades, le contrôle est
optimum et on peut parler de rémission.
La PR provoque l’inflammation des articulations, responsable des articulations gonflées, de
la gêne au réveil et de douleurs intenses. Votre médecin vous prescrit donc, si c’est nécessaire,
des anti-inflammatoires.
Enfin, la douleur en tant que telle doit être traitée et votre prescription comporte généralement
des anti-douleur plus ou moins puissants.
L’objectif de l’ensemble de vos médicaments est de restaurer votre qualité de vie en
réduisant ou en faisant disparaître la douleur, en réduisant ou en faisant disparaître
l’inflammation et en empêchant ou en limitant l’érosion de vos articulations.
Mais une bonne prise en charge d’une maladie chronique ne se résume pas aux
médicaments prescrits. De nombreux autres éléments sont nécessaires pour mieux vivre avec
une PR.
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L’ergothérapie propose des techniques pour soulager les articulations douloureuses ou
déformées et recommande des changements d’habitudes pour préserver vos articulations
fragiles (économie articulaire).
D’autres professionnels de santé peuvent, en fonction de votre situation, être également
importants : le kinésithérapeute, la diététicienne, le podologue…
La maladie a également de nombreuses répercussions sur la vie quotidienne et il est souvent
utile de rencontrer un assistant social pour se repérer dans les droits et les prestations dont
vous pouvez bénéficier.

SAVEZ-VOUS QUE SI LES TRAITEMENTS DE LA PR NE PEUVENT PAS VOUS GUÉRIR,
ILS SONT TRÈS EFFICACES !
Votre médecin vous reçoit régulièrement pour assurer le suivi de votre prise en charge.
A cette occasion, il évalue l’efficacité de votre traitement. Pour cette évaluation, il dispose d’un
outil qui s’appelle le DAS 28 et qui lui permet de calculer un score qui l’informe sur l’activité de la
maladie :
score inférieur à 3,2 :
rémission clinique de la maladie
score entre 3,2 et 5,1 :
PR active et peu évolutive (peu d’érosion)
score supérieur à 5,1 :
PR active ou évolutive (progression des érosions).
Ces chiffres servent de repères mais pour être
valablement interprétés par votre médecin, ils sont
à relier à la durée de votre traitement de fond et à
la nécessité de poursuivre la cortisone ou pas.
Pour établir ce score, votre médecin a besoin de
différentes données; entre autres :
le résultat de vos examens (VS et CRP)
et de vos radios,
le nombre d’articulations gonflées ou douloureuses
qu’il constate à l’examen clinique,
votre évaluation de la douleur et de la gêne
fonctionnelle (par exemple, le temps du
dérouillage matinal).
En fonction de cette évaluation par le DAS 28, votre médecin peut être amené à augmenter
votre traitement, à associer plusieurs médicaments ou à changer votre traitement. Il peut
également vous adresser à des professionnels de santé qui vous proposeront des techniques et
des aides pour mieux contrôler la maladie, soulager la douleur et réduire les conséquences des
séquelles.
Il est important pour vous de comprendre cette stratégie thérapeutique, qui tient compte de
tous les critères ci-dessus, car certains patients n’ont pas le sentiment d’aller plus mal et
s’inquiètent de ces changements.
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Parlez-en avec votre médecin.
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SAVEZ-VOUS QUE LES EFFETS SECONDAIRES NE SONT PAS UNE FATALITÉ !
La PR est une maladie agressive,
il faut donc, pour la traiter, des médicaments puissants.
Tous les médicaments ont des effets secondaires, mais dans le cas de la prise en charge de la
maladie chronique, ceux-ci doivent être surveillés afin de les empêcher de survenir ou de
fortement les réduire. Les effets secondaires de votre traitement sont bien identifiés par votre
médecin. Il faut distinguer ceux que vous ressentez et que vous pouvez décrire de ceux
insidieux qui se développent à bas bruit et sur le long terme. Pour contrôler les effets
secondaires de votre traitement, votre médecin vous prescrit des examens réguliers et vous
recommande des règles de vie hygiéno-diététiques. Vous pouvez anticiper avec votre médecin
la conduite à tenir en cas de survenue d’effets indésirables.
Par exemple, la cortisone est très utile dans la prise en charge de la PR car elle est efficace et
agit très vite. Elle est donc souvent prescrite. Toutefois, elle a des effets secondaires visibles
(augmentation de l’appétit, rétention d’eau, rougeur…) et prise de façon continue et à
certaines doses, elle augmente insidieusement le risque cardiovasculaire et celui de l’ostéoporose.
Il y a donc aujourd’hui un consensus de la communauté scientifique
quant à sa prescription :

« la plus petite dose efficace possible sur la plus courte durée possible ».
Par ailleurs, l’équilibre alimentaire et la limitation des apports en sel favorisent la réduction de
ces risques. Votre médecin, de son côté, surveillera à l’aide d’examens votre système
cardiovasculaire et l’état de vos os (densitométrie osseuse).
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SAVEZ-VOUS QUE VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE…
En étant bien informé(e) des objectifs de vos traitements et de leurs effets secondaires,
vous êtes une véritable sentinelle qui peut donner l’alerte à votre médecin. Plus que cela
encore, vous êtes un véritable partenaire pour que votre traitement soit le plus efficace
possible et que les risques liés aux traitements soient les plus réduits.

Le plus d’effets positifs pour le moins d’effets négatifs,
c’est possible grâce à votre implication

respectez scrupuleusement votre prescription.
demandez préalablement l’avis de votre médecin
quand vous souhaitez un changement, une adaptation.
appliquez au mieux les conseils qu’il vous donne :
diététique, arrêt du tabac, activité physique…
restez vigilant sur ses mises en garde concernant,
notamment, les traitements de fond.
Certains de ces traitements entraînent une
augmentation des risques infectieux.
Votre médecin vous indiquera comment limiter ces
risques et quelle conduite à tenir s’ils surviennent :

Dans quel cas consulter immédiatement, quand les
arrêter par sécurité et quand attendre votre
prochain rendez-vous.

n’augmentez ou ne diminuez pas la cortisone et les
autres anti-inflammatoires sans en avoir préalablement
discuté avec lui.
pensez à lui indiquer tous les autres médicaments
que vous prenez pour d’autres soucis de santé
(même transitoires).
listez les produits que vous achetez en pharmacie
sans prescription.
Il n’est en effet pas rare que ces produits, souvent
considérés comme anodins puisque disponibles en
vente libre, contiennent du paracétamol et/ou un
anti-inflammatoire.
Leur prise s’ajoute à vos traitements et augmente
vos doses journalières, ce qui, pour certains
médicaments, peut remettre en cause leur sécurité
d’emploi.
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SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ AGIR CONTRE LA DOULEUR…

La douleur a des origines multiples.
La prise en charge de la douleur dans la maladie chronique est différente
de celle des douleurs aigues. Il ne faut pas attendre d’avoir mal pour prendre des antalgiques, afin de ne pas laisser la douleur s’installer. Pour
aider votre médecin à vous proposer la meilleure stratégie de prise
en charge de la douleur, il vous faut identifier si la
douleur est due à une poussée inflammatoire ou si elle est
mécanique, due à des séquelles.
Pour vous aider, voici quelques repères :
la douleur mécanique : le dérouillage matinal est court
(inférieur à 15 minutes ou absent), la douleur est souvent
calmée par le repos et les antalgiques. Les anti-inflammatoires
n’ont pas plus d’efficacité sur elle que les antalgiques.
la douleur inflammatoire : ces douleurs sont responsables des
réveils nocturnes dont vous souffrez et d’un dérouillage
matinal plus long. La douleur s’atténue lorsque l’on met
l’articulation au repos et si on applique du froid sur
l’articulation gonflée.
Les anti-inflammatoires sont efficaces.
Il est donc très important de discuter avec votre médecin
pour anticiper la conduite à tenir quand la douleur
survient (en cas de poussée, c’est imprévisible) et d’avoir à
disposition une réserve d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs
non périmés.
Parler de sa douleur n’est pas facile, tous les patients le disent, les mots manquent. Pour aider
votre médecin, vous pouvez utiliser un code dont il a l’habitude : essayez de la chiffrer de 0 à
10 (0 pour nulle, 10 pour très intense). Votre médecin vous connaît bien,
il saura repérer si votre douleur est moins ou plus importante qu’au rendez-vous précédent.
En cas de douleur inflammatoire intense et qui persiste, votre médecin peut pratiquer des
infiltrations. Ce geste peut être douloureux et il est utile, là aussi, d’anticiper la prise d’un
anti-douleur avant et après, la pose d’un patch ou d’une pommade anesthésique et de
prévoir la mise au repos de l’articulation concernée.
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Pour certains patients cumulant plusieurs sources de douleur et peu soulagés par une prise en
charge classique, le médecin pourra les adresser à un centre anti-douleur.
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PENSEZ, À CHAQUE CONSULTATION :
à apporter vos derniers examens de laboratoire et vos dernières radios.
à apporter les ordonnances de tous les médicaments
(et pas seulementceux qui concernent le rhumatologue).

que

vous

prenez

à citer la liste des produits que vous achetez en pharmacie sans ordonnance.
à informer votre médecin des changements dans votre vie : si vous avez commencé un
régime alimentaire par exemple, ou si vous avez des changements dans votre vie
professionnelle qui peuvent avoir des répercussions sur votre état de santé, etc.
Ou encore si vous avez un projet de voyage…
n’hésitez pas à évoquer une baisse de moral. La dépression est plus fréquente chez les
personnes atteintes de maladie chronique (et pour cause !) que dans la population générale.
Pour faciliter ce recueil d’informations et pour vous aider à ne rien oublier, l’AFP a édité une
fiche « Préparer sa consultation », jointe à cette brochure et téléchargeable sur notre site
www.polyarthrite.org, que vous pouvez remplir à l’avance. Vous pouvez la remettre à votre
médecin s’il en est d’accord. Lors de la première utilisation, remettez-lui également le courrier
de l’AFP qui l’invite à participer à cette action dont le but est de vous aider à lui transmettre les
informations dont il a besoin. Ensuite, vous lui remettrez une nouvelle fiche à chaque
consultation.

N’oubliez pas que votre
rhumatologue est un véritable chef
d’orchestre de votre prise en charge
médicale et que tout le concerne.
L’alliance médecin-malade est le
gage de la réussite, nous en
sommes convaincus !
Adressez-nous vos commentaires
et vos remarques, car comme la
révolution thérapeutique est en
marche et qu’elle entraîne une
révolution de la pratique médicale,
elle vous concerne…
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Dans toutes les situations, le service Entr’Aide de l’AFP
est à la disposition des patients pour évaluer leur
situation, les informer de leur droits et les orienter
vers les organismes compétents.
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