
BOITE A OUTILS

QU’EST-CE QU’UN TRAITEMENT
EFFICACE ?

Idéalement, un traitement efficace est un traitement qui permet
d’obtenir la rémission de la maladie ; c’est-à-dire que le patient vit
normalement, les douleurs et l’inflammation disparaissent, les lésions
arrêtent de progresser et une stabilisation est obtenue. 
Cette rémission se mesure grâce à différents éléments, dont le plus
utilisé par les rhumatologues est le DAS 28 ; il s’agit d’un indice 
d’activité de la PR qui combine plusieurs aspects de la maladie, en
une seule donnée exprimée sous forme d’un nombre. 
Calculé régulièrement par le rhumatologue, le résultat permet de situer
le niveau d’activité de la maladie, mais également la réponse au 
traitement si l’on observe son évolution d’un rendez-vous à l’autre.

DAS inférieur à 2,6 = PR en rémission
2,6 < DAS 28 > 3,2 = Activité faible
3,3 < DAS 28 > 5,1 = Activité modérée
DAS supérieur à 5,1 = Activité forte

Dans la pratique, le calcul du DAS 28 n’est pas suffisant pour
juger de l’activité de la maladie et de l’efficacité du traitement. Il
est en effet utile d’observer toutes les articulations des membres
et de vérifier les résultats des examens de sang (Vitesse de 
sédimentation, Protéine C réactive). L’observation régulière des
radios permet également de vérifier d’éventuelles érosions, pas
toujours ressenties par le patient.
Ajoutons qu’un traitement efficace est un traitement qui n’induit
pas d’effets indésirables trop importants.

Enfin, l’appréciation du patient est indispensable ; est-il content ?
se sent-il bien ? n’est-il pas trop fatigué ? a t-il retrouvé une vie
sociale et/ou professionnelle satisfaisante ? Si un traitement
n’apporte pas un confort satisfaisant (même s’il est théoriquement
efficace et bien toléré) il doit être adapté.

La rémission complète de la PR n’est pas toujours possible
même si la diversité des traitements de fond actuels la rend de
plus en plus fréquente ; on fixera alors des objectifs plus 
« modestes », permettant d’obtenir un confort suffisant pour le
patient, tout en minimisant les risques d’érosion et de déformation.
En effet, certains patients répondent mal ou bien échappent 
complètement aux traitements de fond, même les plus récents ;
ou bien les douleurs sont séquellaires, c’est-à-dire résultent de
poussées anciennes qui ont abîmé le cartilage et/ou l’os et dans
ce cas-là un traitement de fond sera inefficace. C’est alors le rôle
des antalgiques, antidouleurs ou bien de toutes les techniques
adjuvantes qui permettent de soulager et de vivre mieux au 
quotidien (attelles, pommades, cures thermales,…)

Association Française des Polyarthritiques
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques

9, rue de Nemours - 75011 Paris
E-mail : afp@nerim.net - www.polyarthrite.org

Tél. : 01 400 30 200 - Fax : 01 400 30 209


