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Avec le parrainage de 

société française 
de rhumatologie 

Créée en 1988 par 3 femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, l'Association Française des Polyarthritiques et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques fête aujourd'hui ses 30 ans. 

A travers cette exposition, je vous invite à parcourir ces 3 dernières décennies et à revenir sur les 
découvertes médicales qui ont révolutionné la prise en charge des personnes atteintes de rhumatismes 
inflammatoires chroniques, sur ce qui a changé dans la vie des malades, mais aussi sur les moments marquants 
de notre association, ses combats et son engagement sur le terrain, qui ont contribué également à l'amélioration 

de la qualité de vie pour tous les malades. 

Retour en arrière ... Il y a 30 ans, le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde annonçait un handicap certain ; 
la chirurgie était citée parmi les traitements de la maladie, au même rang que les médicaments, et si vous étiez une 
jeune femme, le médecin ajoutait que vous ne pourriez plus avoir d'enfant. 

Heureusement pour nous, ce temps est loin, même si la maladie est toujours là, douloureuse, fatigante, parfois 
encore très handicapante ... Mais grâce aux progrès médicaux, à la recherche très active en rhumatologie et à la mise 
sur le marché de nombreux médicaments, nous sommes passés du champ du handicap à celui de la maladie chronique. 

Cette formidable évolution dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques n'aurait pu exister 
sans les professionnels de santé et l'industrie du médicament : les progrès scientifiques, la découverte de nouvelles 
molécules et en particulier les biomédicaments, ont modifié le pronostic de ces maladies. 

La relation médecin-malade a changé également : les rhumatologues ont appris à écouter leurs patients, à mieux 
prendre en compte leur environnement (familial , professionnel ... ) et à les faire participer aux décisions médicales qui 
les concernent. Des programmes d'éducation thérapeutique se sont développés en rhumatologie où "l 'expertise" du 
malade est reconnue et des patients-ressources sont intégrés à ces programmes. 

La vie de l'AFPric , comme celle des malades, est liée au monde médical. Et même si notre association veil le 
soigneusement à son indépendance dans ses orientations et ses choix, le soutien des professionnels de santé est 
essentiel. Ils sont nombreux à accepter chaque année de venir animer des conférences dans les différents Salons de la 
polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques, à accepter d'être interviewés pour un article dans notre revue. 
Je citerai encore la formidable mobilisation des rhumatologues lors de la rédaction du premier Dictionnaire de la polyarthrite 
et des rhumatismes inflammatoires chroniques : plus de 25 équipes, partout en France, ont accepté d'y participer. 

Cette exposition est également le fruit d'un partenariat avec les médecins, puisque la Société Française de Rhuma
tologie (SFR) a accepté de nous accompagner dans sa réalisation. Je remercie chaleureusement ses représentants, 
en particulier les Professeurs Alain Cantagrel et René-Marc Flipo ainsi que Mme Catherine Reillat, 
pour leur soutien dans ce projet, et les Professeurs Jérémie Sellam et Pierre Bourgeois pour la rédaction 
et la relecture de la partie scientifique. 

Il y a 30 ans, Internet n'existait pas et nous n'avions pas nos yeux rivés sur nos smartphones. L'information a évolué 
et est devenue accessible au plus grand nombre. Néanmoins, le besoin d'échanger et d'être soutenu par d'autres 
malades est toujours très fort. De nouvelles demandes apparaissent : si des nouveaux traitements permettent de 
poursuivre son activité professionnelle, il faut souvent envisager d'aménager son temps ou son poste de travail. Quelles 
sont les aides qui vont me permettre de compenser les conséquences de la maladie et mener mes projets de vie : 
avoir une famille, acheter une maison, voyager, etc. ? 

L'AFPrtc a toujours sa raison d'être, pour accompagner les malades dans leur parcours de vie, préparer les changements 
de demain et soutenir la recherche avec l'espoir de guérir un jour les rhumatismes inflammatoires chroniques. 

Marie-Anne Campese-Faure, Présidente de I' AFPric 
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Les 1 ers anti-inflammatoires 
dits non stéroïdiens (AINS) s 
utilisés dans les rhumatism 
inflammatoires.<1> 

• 

L!a sulfasalazine 
reçoit l'autorisation 
cle mise sur: le 
marché. Elle aura une 
ina ication clans la PR.<1> 

Le lien entre le 
gène HLA-B27 et la 
survenue de la SA et 
maladies apparentées 
est identifié.<6> 

Le méthotrexate est couramment 
prescrit par les rhumatologues 
suite aux travaux de Weinblatt<4>. P.lus 
de 30 ans après, il reste le traitement 
de fond de j ère intention dans la RR ! 

l.'.es épitopes DR1 et 
DR4 du système HL.A:, 
ROrtés Rar le 6• 
cliromosome, sont 
mis en évidence cliez 
les ROlyartliriti~ues.<1> 
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Avoir un rhumatisme inflammatoire chronique 

On assiste à la naissance 
des 11droits des malades11 

avec la 1 ère charte des patients 
hospitalisés. Simone Veil rendra 
sa diffusion obligatoire à tous 
les malades des hôpitaux 
publics. Néanmoins, il n'est 
pas prévu à l'époque que les 
patients émettent un avis ou 
donnent leur consentement sur 
les soins qui leur sont 
prodigués. 

Le scandale du sang contaminé et 
l1épidémie de sida conduiront également 
à un changement dans la relation entre le 
malade et les professionnels de santé. 
Alors que jusqu'à présent, on était sur un 
modèle paternaliste où le médecin décidait 
pour e patient, a paro e es ma a es 
est désormais davantage considérée, 
à titre individuel et collectivement via les 
associations de malades. 
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Début de reconnaissance 
pour les malades 

LE DIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE DANS LES ANNÉES 80 
À cette époque, les rhumatologues ne disposent pas encore des traitements 
actuels, le méthotrexate commence tout juste à être prescrit et la chirurgie 
s'impose fréquemment pour sauver des articulations trop abimées. À l'annonce 
du diagnostic, il n'est pas rare d'entendre prononcer les mots 11handicap11

, 

11perte d'autonomie11
, 

11arrêt de l'activité professionnelle11 
••• 

« Lorsque le diagnostic de ma polyarthrite a été posé, on m'a interdit d'avoir 
un autre enfant et on m'a dit que je finirais en fauteuil roulant . .. » Marie-Andrée 

Les premières associations 
de malades voient le jour 
dans les rhumatismes 
inflammatoires chroniques ... 



Les trois fondatrices de I 'AFP se rencontrent via le service 
de rhumatologie de l'Hôpital Bichat. A l'époque, il n'existe aucune association 
pour les personnes souffrant de polyarthrite sur Paris. Sœur Thérèse Breton, 
récemment arrivée dans la capitale, soulève le problème du vide et convainc 
Aimée Jeanne-Rose et Françoise Rozier de créer une structure qui sera dédiée 
aux malades et gérée par des malades. 

Leur objectif ? Lutter contre l'isolement des malades en leur permettant de 
se réunir et d'échanger. 

8 décembre 1988 
Les statuts sont déposés à la Préfecture 

de Police de Paris. 

11 janvier 1989 
La création de l'association paraît au 

Journal Officiel et Aimée Jeanne-Rose 
est la 1ère Présidente élue. 

Très rapidement, grâce à leur mobilisation et à leur investissement, 
les fondatrices obtiennent le soutien de plusieurs rhumatologues mais 
aussi de personnalités politiques (Voir encadré), de nombreux malades 
les rejoignent et les premières actions se mettent en place : 
- la première lettre est envoyée aux adhérents. Elle deviendra plus tard 

la revue Polyarthrite infos ... 
- les premières délégations voient le jour en Ille-et-Vilaine et dans le Nord. 

■ Au même moment, l'Association de Recherche sur la Polyarthrite, 
qui deviendra en 2007 la Fondation Arthritis, voit également le jour. <1l 

Source: 
- (1) Site de la Fondation Arthritis: www.fondation-arthritis.org 

.. .. . .. . ... . . 

Nous étions trois femmes gravement atteintes dans 
leur chair et leur féminité, animées d'une même force : 
aider les personnes atteintes de polyarthrite à sortir 
de l'isolement, à se rencontrer; échanger et améliorer 
ainsi leur connaissance sur la maladie ... C'est ainsi 
qu'est née /'AFP. Nous étions guidées par la volonté 
d'agir; par l'amitié, l'entraide et la solidarité et nous 
nous sommes lancées avec les moyens du bord ! 

Aimée Jeanne-Rose, co-fondatrice et 
Présidente d'Honneur de l'Afpric 

Lorsque j'ai rencontré les fondatrices de 
/!'AFP en 1989, elles n'ont pas eu de mal à 
me convaincre. Ce qui m'a plu, c 'était que 
/'AFP, en tant qu'association de malades, 
donnait la parole aux malades, que son 
Conseil d 'Administration était composé de 
malades et qu'elle se battait pour qu'on leur 
reconnaisse enfin une vraie légitimité ! 

Laurence Queffélec, créatrice de la délégation 
d'Ille-et-Vilaine et Présidente d'Honneur de 
l'AFPric 

ILS ONT SOUTENU L'AFP DÈS SA CRÉATION ... 
Dès le départ, de nombreux rhumatologues soutiennent la création de l 1AFP, en particulier les 
Professeurs Marcel-Francis Kahn et Bernard Amor, mais aussi le Pr Charles-Joël Menkès ou le 
Pr Maxime Dougados. 
C'est également le cas de nombreuses figures politiques* qui, via un comité de patronage créé en 
1990, accepteront d'accorder leur soutien à I' AFP : 

----. Huguette Bouchardeau, députée du Doubs, 

----+ Édith Cresson, ministre des Affaires européennes, 

----+ Edwige Avice, ministre déléguée aux Affaires étrangères, 

----+ Nicole Catala, ministre déléguée à la Communication, 

----+ Georgina Dufoix, chargée de mission auprès de François Mitterrand, Président de la République, 

----+ Véronique Neiertz, secrétaire d 1État auprès du ministre de l 1Économie, 
des Finances et du Budget, chargé de la Consommation, 

----+ Catherine Tasca, ministre déléguée chargée de la Communication 

----+ Simone Veil, présidente du Parlement européen (ci-contre). 

* Postes occupés en 1990. 



Le biologiste George Kollias, un pionnier dans la manipulation génétique, va suractiver la production de TNF 
(de l'anglais Turner Necrosis Factor), une molécule sécrétée par le système immunitaire et responsable des 
inflammations, chez des souris. Il va montrer que la production excessive de TNF par l'organisme est la 
principale cause du développement de la polyarthrite. 
Il a l'idée d'injecter des anticorps humains qui bloquent l'action du TNF dans les articulations des souris. 
Cette découverte ouvre la voie à la création de toute une série de médicaments très puissants 
bloquant le TNF, véritable chef d'orchestre de l'inflammation articulaire.(4l 

Sources: 
- (1) Exposition 70 ans de l'Eular (2017) 

- (2) Site de la Société Française de Rhumatologie (SFR): www.rhumatologie.asso.fr 

- (3) M.F Kahn, l'histoire de la polyarthrite MFK/msg/Août 2004 

- (4) The TNF-cx transgenic mouse model of inflammatory arthritis - Springer Seminars in lmmunopathology - August 2003, 
Volume 25, Issue 1, pp 19-33 - https://link.springer.com/article/10.1007 /s00281-003-0125-3 



L1association Kourir, pour les 
enfants atteints d'arthrite 
juvénile idiopathique (AJI) et 
leur famille, est créée à 
l'initiative du Dr Anne-Marie PRIEUR, 
rhumato-pédiatre au sein de 
l'hôpital Necker à Paris, soutenue 
par une trentaine de parents. 

Les 1ers États Généraux de la 
polyarthrite sont organisés par 
I' AFLAR et I' AND AR. L' AFP est 
invitée à y participer, à la demande 
du Pr Kahn de l'hôpital Bichat à 
Paris. 

Les 2ds États Généraux de la 
polyarthrite sont organisés 
sous le slogan 11Vaincre la 
polyarthrite11

• 

La Journée Mondiale de 
I' Arthrite (World Arthritis 
Day) est créée : elle aura lieu 
chaque année, le 12 octobre. 
C'est une véritable prise en 
compte des maladies articulaires 
qui concernent un grand nombre 
de malades en France et à 
travers le monde. 

La réforme hospitalière conduite 
par Alain Juppé introduit des 
représentants d'usagers dans 
les conseils d'administration 
des hôpitaux publics et les associe 
aux commissions de conciliation 
chargées d'assurer le suivi des plaintes ' 
des usagers et de les informer sur 
leurs droits. 

rgan1sat1on on 1a e e a 
1 Santé définit l'éducation 

thérapeutique du patient (ETP). 
En France, elle sera inscrite dans la loi 
11 Hôpital, Patients, Santé et Territoires 11

, 

de juillet 2009, à l'article 84 : 
« L'éducation thérapeutique du patient 
s'inscrit dans le parcours de soins du 
patient. Elle a pour objectif de rendre 
le patient plus autonome en facilitant 
son adhésion aux traitements et en 
améliorant sa qualité de vie ... » 

En 2015, un arrêté rendra obligatoire la 
formation de 40 heures minimum pour 
dispenser l'éducation thérapeutique 
au près du patient. 



DES DÉLÉGATIONS EN RÉGIONS POUR ÊTRE 
' AU PLUS PRES DES MALADES 

Dès la création de l'AFP, les 3 fondatrices souhaitent que l'association 
soit présente près des malades, dans les quatre coins de la France et 
même aux Antilles. Très vite, elles sont contactées par d'autres 
malades de province, qui veulent créer un relai près de chez eux. 
Les premières délégations à se mettre en place sont celles 
du Nord et d 1llle-et-Vilaine. Pour aider les bénévoles, l1AFP met 
en place des modules de formation afin de leur permettre de mieux 

connaître la polyarthrite, ses modes de prise en charge ou encore le 
fonctionnement du système de santé, et ainsi de proposer une écoute et des conseils 
de qualité aux polyarthritiques qui les sollicitent. Cette volonté de I' Afprïc d 1être 
présente partout en France a été réaffirmée en 2017, lors de la construction 
du nouveau projet associatif. 

INFORMER : L'UNE DES MISSIONS PRINCIPALES DE 
L1ASSOCIATION 
Polyarthrite En 1988, la polyarthrite est une maladie mal connue, avec peu de traitements, 

nécessitant très fréquemment un recours à la chirurgie pour remplacer les articulations 
Vo/onta,rcmcntmdcpcndant 1 in OS ., abimées et entraînant une perte d'autonomie pour les personnes qui en sont atteintes. 

, i , .~ À l'époque, Internet n'existe pas et les malades n'ont, comme seule source d'information, 
que les rhumatologues concentrés sur la prise en charge médicale. 
Quelles aides pour compenser le handicap ? Comment aménager son domicile pour 
rester autonome le plus longtemps possible ? Quelles sont les pistes de recherche et 
les traitements à venir? Autant de questions pour lesquelles les malades sont à la 
recherche d'informations complémentaires. 

. . C'est pour cela que, dès 1989, l1AFP met en place la première lettre d1information 
. ' ' 

à destination de ses adhérents, qui deviendra la revue Polyarthrite infos, 
laquelle évoluera au cours des années. Actuellement, elle comporte quatre numéros par an avec, dans 
chaque numéro, un dossier complet sur des thèmes divers (la douleur, les traitements, le diagnostic ... ) 
ainsi qu'un dossier consacré à la recherche en décembre. 

-·- , _ _iâl.i:A!· -~ 

1996-1997 
~ : 

Le 1er salarié est 
embauché grâce au 
soutien de la Macif. 

L'opération 11Art et foulard 11
, 

un concours d'œuvres d'artistes 
peintres, est organisée à la mairie 
du 13e arrondissement de Paris, 
avec le patronage de 

La 1ère enquête sur la vie des 
polyarthritiques est réalisée 
par I' AFP afin de donner la parole 
aux malades sur leur expérience, 
leurs difficultés et leurs attentes. 

Le Pr Cornélis, rhumatologue à l'hôpital 
Lariboisière à Paris et chercheur en 
génétique, sollicite I' AFP pour participer 
à une campagne de collecte d'ADN 
auprès des malades atteints de polyarthrite 
dans une même famille, dans le cadre 
d'un projet européen. Une opération de 
collecte de fonds pour la recherche 
génétique s'organise. 

L'AFP a 10 ans, 
51 délégués ou 
correspondants, 
et son 1er site 
Internet! 

Jacques Toubon et d'Huguette 
Bouchardeau. Un foulard est créé 
au profit de I' AFP. 





Une nouvelle classe de traitements va tout changer : 
les biothérapies (ou biomédicaments). Ces nouveaux traitements 
redonnent de l'espoir aux patients : depuis les années 2000, on parle 
de plus en plus de rémission et, grâce à l'utilisation du méthotrexate 
et des anti-TNF, le taux de mortalité lié à l'inflammation et à 
l'augmentation du risque cardiovasculaire chez les personnes 
souffrant de polyarthrite diminue, se rapprochant de celui de 
la population générale.<2> 

Le 1er biomédicament, un anticorps 
monoclonal anti-TNF alpha, est prescrit 
dans le traitement de la PR: l'lnfliximab(1). 

Il sera suivi très rapidement par deux autres 
anti-TNF alpha : l'Etanercept et I' Adalimumab. 

C'est au tour des 1 ers atients 
spondyloarthritiques d'être traités 
par anti-TNF alpha après avoir 
constaté l'efficacité de l'lnfliximab chez 
les patients ayant une maladie de Crohn 
et une spondyloarthrite. 

1 • •,·,•.• ,._, , .· ·s, . . J .-..:· -'• 
" Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades» © AFPoc 

' LA MOBILISATION POUR L'ACCES , 

DES MALADES AUX BIOTHERAPIES 
L'AFP se mobilise auprès des médecins et des autres associations 
afin de créer le Collectif lnterassociatif des Rhumatismes Inflammatoires 
Chroniques (CIRIC) en 2002. L'objectif de ce dernier est d'obtenir, 
de la part des autorités, un accès aux biothérapies pour tous les 
malades ayant besoin de ces traitements. 
Un combat remporté pour le CIRIC et l'ensemble des malades ! 

".... ~ ( · .. . ~ 

,, • 1 . • .,. 

~ .. ~ \.Jf., 
.... - . (' _, . / . - r .· . .. . . ....... .. . 

Progressivement, de nouvelles molécules 
démontrent leur efficacité dans les rhumatismes 
inflammatoires chroniques ... En 2010, au total , 
9 biomédicaments peuvent être prescrits pour traiter 
les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde mais 
aussi d 'autres rhumatismes inflammatoires chroniques 
comme la spondyloarthrite, le rhumatisme psoriasique 
ou l'arthrite juvénile idiopathique. Parmi eux, des 
anti-TNF alpha (lnfliximab, Etanercept, Adalimumab, 
Golimumab, Certolizumab), mais aussi un 
anti-lnterleukine 1 (Anakinra), un anti-lymphocytes B 
(Rituximab), un anti-lymphocytes T (Abatacept) et un 
anti-lnterleukine 6 (Tocilizumab) ... 

2010-2018 

De nouveaux biomédicaments continuent d'être 
mis à la disposition des patients, notamment 

~ ! un inhibiteur de protéine BLyS (Belimumab) dans le 
lupus érythémateux, un anti-lL 12/IL 23 (Ustekinumab) 
dans le rhumatisme psoriasique et un anti-lL 17 
(Secukinumab) dans la spondyloarthrite et le rhumatisme 
psonasIque. 

Sources: 
- (1) M.F Kahn, l'histoire de la polyarthrite MFK/msg/Août 2004 

- (2) Compte-rendu du Congrès de l'American College of Rheumatology 2015, 
Pr E. Solau-Gervais, CHU La Miletrie. Poitiers 
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Développement et reconnaissance de l'Afprïc 
En plus de son combat en faveur de l'accès pour un maximum de malades aux biothérapies, la création de 
la 1ère banque d'ADN 11polyarthrite 11 , la réalisation de la revue Polyarthrite infos, l'organisation des Salons et la 
création de nouvelles délégations, l'AFP continue de développer ses actions et devient l'AfPric ... 

LES SALONS : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL INCONTOURNABLE - ''"""'-· En 2001, l1AFP organise les 1ères Journées Nationales d'information sur la Polyarthrite Rhumatoïde 
(JNIPR) qui auront lieu tous les ans jusqu'en 2005, date à laquelle elles deviendront 11Salons de la Polyarthrite11 puis 
11Salons de la Polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques11

• Chaque année, des Salons 
sont organisés à Paris et dans une vingtaine de villes en France, rassemblant tous les acteurs de la rhumatologie 
autour des malades : les professionnels de santé, des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises de produits 
et services destinés à améliorer le quotidien des malades, des partenaires associatifs du domaine de la recherche, 
de la prise en charge de la douleur ... Ils remportent chaque année davantage de succès. 

En 2017, l1AFPric s'associe à l1afa Crohn RCH France, association de malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de 
l1intestin (MICI), pour organiser le 1er 11Salon Polyarthrite et Crohn11 • En effet, les malades souffrant de RIC et de MICI ont de 
nombreuses problématiques communes : être atteints d'une maladie inflammatoire chronique, qui évolue par poussées, provoquant 
douleur et fatigue, et nécessitant des traitements communs ... Un partenariat favorisant l'échange et le partage, très apprécié par les malades. 

Une grande enquête II Regards sur 
la PR 11

, portant sur le vécu des 
polyarthritiques, est réalisée avec pour 
objectif de mieux définir les difficultés 
liées à la maladie et ses répercussions 
sur la vie privée et professionnelle. 
Elle est menée par l'institut Louis 
Harris avec le soutien financier 
de Schering Plough. 

Le 1er Dictionnaire de la 
polyarthrite rhumatoïde 

L'équipe de salariés 
permanents se 
développe. Elle traite 
à présent en interne 
des tâches qui étaient 
auparavant confiées 
à des prestataires 
extérieurs. 

L'OBTENTION DE L1AGRÉMENT DE REPRÉSENTANT 
DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ 
Cet agrément, accordé à l'AFP pour la qualité de ses 
actions en faveur des malades, mais aussi parce 
qu1elle présente une situation financière saine et un 
fonctionnement démocratique, permet à l'association 
de porter la voix des malades auprès des instances 
du système de santé : elle siège par exemple à la 
Conférence Nationale de Santé. Valable 5 ans, il a déjà été 
renouvelé à deux reprises. 

Le service Entr' Aide 
est créé. Son rôle 
est de répondre 
aux questions des 
malades et de leurs 
proches sur la 
maladie, les 
traitements, les 
droits et les aides 
disponibles. 

Sur les 12 454 questionnaires 
exploitables, 7 702 proviennent 
de malades, 2 834 de proches de 
malades et 1 918 de médecins. 

et des rhumatismes 
inflammatoires chroniques 
dédié aux patients est réalisé 
par I' AFP sous la coordination 
des Prs Kahn et Amor. Plus de 
60 professionnels de santé, 
rhumatologues, chirurgiens, 
anesthésistes, rééducateurs, 
etc. collaborent à ce travail. Il 
est imprimé à 2 000 exemplaires 
et sera réédité en 2012. 

Les Journées Nationales d' information sur la Polyarthrite 
Rhumatoïde (JNIPR) deviennent 11Salons de la PR 11

• 

À partir de 2006, la manifestat ion se déroulera chaque 
année à l'approche de la Journée mondiale de l'arthrite 
qui a lieu le 12 octobre. 

« Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades » © AFP"0 
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DIAGNOSTIC ESPÉRANCE DE VIE 
Grâce aux outils désormais disponibles, 
le diagnostic des différents rhumatismes 
inflammatoires chroniques est posé de plus 
en plus tôt, permettant une mise en place 
plus rapide des traitements. Alors 
qu'auparavant l'annonce du diagnostic 
s'accompagnait souvent des termes 
"handicap", "perte d'autonomie", voire même 
"fauteuil roulant", aujourd'hui, grâce aux 
moyens qu'ils ont à leur disposition, 

Grâce à l'utilisation du méthotrexate et des anti-TNF, 
le taux de mortalité lié à l'inflammation et à 
l'augmentation du risque cardiovasculaire chez les 
personnes souffrant de polyarthrite diminue et se 
rapproche de celui de la population générale.(2) 

le discours des rhumatologues est 
beaucoup plus positif! 

' ; 
► . ,;·' ___ / ..,,,~ ~-~ 

TRAITEMENTS 

RÉMISSION ~ ....... :· 
De plus en plus, on parle de rémission. 
En fonction des critères utilisés, chez les 
patients diagnostiqués et traités 
rapidement, le taux de rémission 
prolongée atteint 29 %.(1) La rémission 
se traduit par la disparition complète ou 
quasi-complète des signes articulaires et 
du syndrome inflammatoire biologique, 
permettant aux malades de conserver leur 
qualité de vie. 

De nombreux traitements sont disponibles pour les 
malades, permettant de maitriser la maladie sur le long 
terme et de proposer d'autres options lorsqu'un traitement 
ne convient plus. 
Les modes d'administration se diversifient également 
(perfusion, seringue, stylo, comprimé) pour s'adapter au 
quotidien des malades. 

Sources: 

DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE 
Désormais, les malades ont leur mot à dire dans la 
prise en charge de leur rhumatisme inflammatoire 
chronique. Qualité de vie, douleurs, effets 
incommodants •.• Tous ces aspects sont de 
plus en plus pris en compte par les rhumatologues 
lors de la mise en place et le renouvellement des 
traitements. 

RECHERCHE 
S'il a fallu attendre le milieu du 2oe siècle pour que 
la rhumatologie soit reconnue comme une spécialité 
à part entière et pour que les premiers traitements 
voient le jour dans les rhumatismes inflammatoires, 
ce domaine est maintenant en effervescence ! 
Ainsi, en France, les patients souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde ont été les premiers 
à bénéficier des anti-TNF en 2000 puis des 
anti-JAK en 2017. 
De nombreuses autres pistes de recherche sont 
aujourd'hui en cours. 

- (1) J Rheumatol. 2013 oct;40(10):1650-7. Doi: 10.3899/jrheum.121515. Epub 2013 Aug 15. Five-yearfavorable outcome 
of patients with early rheumatoid arthritis in the 2000s: data from the ESPOIR cohort. 

- (2) Compte-rendu du Congrès de l'American College of Rheumatology 2015, Pr E. Solau-Gervais, CHU La Miletrie. Poitiers 



LES TRAITEMENTS 

P.elisonnes ëliagnostiguées ctiague 
année en F.riance. 
3 femmes seraient toucliées ~OUlj 
i'I tiomme.<2> 

LE POINT DE VUE DES MALADES EN 
QUELQUES CHIFFRES 
D'aQ1Lès âes emgruêtes riéalisées P.ari l'~ F.eric a~P.r.ès âe ses miem6ries : 

F1J g 0lo âes P.atieliltS soruffralilt âe eFa reçoiverat l!llil triaitement <le 

fonël conventionnel et 1!9 V.o un l>ioméëlicament.<3> 

50 °lo âes P.atierats triaités Qar. 6ioméâicamemt solilt glol>alement 
très satisfaits <le leulj triaitement.<3> 

gg 0lo <les ~atients sont très satisfaits <le leui ~riise 
en cliatge mé<licale. <4> 

P.iès <I' i'I P.atient su~ 2 est tliès satisfait <le la relation gu'il 
entretient avec son litiumatologue. <4> 

Sources: 
- (1) Tableau Ill : effectifs, prévalences et caractéristiques des personnes prises en charge pour affection de longue durée (ALD30-31), pour le régime général en 
2016 -https ://www.ameli.fr/ fileadmin/ user_upload/documents/Prevalence_ALD_tableau1V_2016_arrondi.xls 

- (2) Guillemin F, Saraux A, Guggenbuhl P, Roux CH, Fardellone P, Le Bihan E, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in France : 2001 . Ann Rheum Dis 
2005 ;64(1 0) : 1427 -30 

- (3) Enquête « La prise en charge de la douleur dans les rhumatismes inflammatoires chroniques » réalisée par I' AFPric en juillet 2016 auprès de 1 739 répondants. 

- (4) Enquête « Valeur patient » réalisée par I' AFPric en décembre 2016 et janvier 201 7 auprès de 1 164 répondants. 

« Polyarthrite : 30 ans dans la vie des maladès »'©-.,AFF'';, 
..,_ C 
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EN 2018, L'Afprïc C'EST: j@ ~[Nj~ 
~ I 

➔ 30 ans d'expérience au service des malades, ·,·,· A F p rie 
➔ 70 relais partout en France, 

• • Association Fran,.,.lse des nolyarthrltlques ➔ 22 administrateurs atteints d'un rhumatisme I , , Y"' '"
1 

'-& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques 

inflammatoire chronique ou proches de malades, 

➔ Une équipe salariée de 11 personnes, 

➔ 30 000 membres et 4 500 adhérents, 

➔ 18 années de rendez-vous avec les Salons de la polyarthrite et des 
rhumatismes inflammatoires chroniques, 

➔ 20 années de soutien à la recherche, 

➔ 30 ans de parution de la revue Polyarthrite infos, 

➔ Un service d'écoute et de conseil : Entr'Aide, 

➔ De nombreux supports d'information: 
• Une newsletter mensuelle « Le fil de l'info » suivie par 16 000 abonnés, 

• Un site Internet .polyarthrite.org totalisant plus de 2,5 millions de 
visiteurs 

• Un blog Entr' Aide, une chaine Polyarthrite.TV, un « Parcours de la PR » ••. 

• De nombreux magazines et brochures thématiques, 
• Le porte-parole de la voix des malades, 

... et des actions toujours plus nombreuses pour accompagner les malades et 
leurs proches ! 



La prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques a fait un bond en avant ces 30 dernières années 
et, de plus en plus, il est possible de contrôler la maladie. Mais il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir, 
enfin, parler de guérison ••• 
Heureusement, la recherche n'a pas dit son dernier mot et les récents travaux laissent entrevoir de nombreuses 
pistes pour les années à venir ••• 

« Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades » © AFP,;c 

Quelles sont les pistes et perspectives 
pour améliorer la prise en charge 

des rhumatismes inflammatoires chroniques dans 
les dix prochaines années ? 
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Pour 54 % des malades, les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché représentent 
un grande source d'espoir.(1) 

67 % des malades souhaiteraient être aidés pour lutter contre la f atigue.<1> 

95 % des patients souhaiteraient que les professionnels de santé proposent une 
prise en charge 11sur mesure11 de la douleur.(2) 

Bien que 48 % des patients soient très satisfaits de la relation qu'ils entretiennent 
avec leur rhumatologue, 88 % attendent que leur qualité de vie soit autant prise en 
compte que l'efficacité des traitements par leur médecin, notamment(1> : la fatigue, 
la douleur, les effets secondaires ou incommodants des traitements. 

« Polyarthrite : 30 ans dans la vie des malades » © AFP"0 

Sources: 

94 % des malades souhaiteraient que la 
santé soit une plus grande priorité des 
gouvernements, 62 % attendent une 
meilleure prise en charge par l'assurance 
maladie et 93 % voudraient que la maladie 
soit mieux prise en compte au travail.(2) 

- (1) Enquête« Valeur patient» réalisée par l'AFPric en décembre 2016 et janvier 2017 auprès de 1 164 répondants. 

- (2) Enquête 11 La prise en charge de la douleur dans les rhumatismes inflammatoires chroniques~ réalisée par l'AFPrt 
en juillet 2016 auprès de 1 739 répondants. 

·•·' '' .,. 



Accompagner les malades dans leur parcours de 
vie avec la maladie : 

Renforcer la présence de l'AFPric sur le terrain, 
en créant de nouveaux relais et en animant les 
territoires. 

Développer de nouvelles actions pour promouvoir 
la recherche et soutenir les chercheurs ~l'!:ff':'j~ 

création a'un l51og consacré à la recfiercfie et la mise en Rlace a'une 
commission recnercne. 

~ travers ce nouveau Rrojet associatif, Rlus gue jamais, l'ïXF.P.nc soufiaite 
réaffirmeri ses valeurs: l'inclé~enè:lance, une association è:lirigée PAR '-
è:les malacles et P.OUR les malacles, la soli<larité, l'entraiéle et la 
convivialité. 

Vous partagez ces valeurs et vous souhaitez permettre à l'AfPrïc 
de mener à bien ce projet? Rejoignez l'association! 

Adhérer à I' AFPnc, c'est participer à cet immense élan de solidarité et de 

de chacun, permettre l'accès pour tous à des soins de qualité et faire avancer 
la recherche, dans l'espoir un jour de vaincre la maladie. 

Mobilisons-nous 
tous ensemble 

meilleur pour tous ! 

. , i. . ' 

i© ~[N]~ 

\·{ Af Prïc 
Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques 

9, rue de Nemours - 7501 î Paris - afp@nerim.net - 0î 400 30 200 

• • AaadaUon Fnn;aise des Pi:.lyar111rtllq11u ,1 , . das Rhufflll!anas lnflllmma1olres Chroniques www.polyarthrite.org 
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