
&Rémission
observance thérapeutique

Polyarthrite rhumatoïde



Rémission :

 Contrôle de la douleur et de l’inflammation articulaire

 Rémission stable dans le temps

 Absence de progression des destructions articulaires existantes

 Absence d’apparition de nouvelles destructions articulaires

 Réduction du handicap

  Réduction de la fatigue, maintien d’une activité socio-professionnelle,  
sexualité préservée…

 Contrôle des symptômes 

 Préservation des articulations 

 Maintien de la qualité de vie 



* Médicaments ciblant précisément certaines caractéristiques biologiques responsables de l’inflammation rhumatismale.

L’obtention d’une rémission constitue l’un des objectifs  
principaux de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. 

RLa Rémission : 

 Un objectif accessible 

 L’avancée des traitements dans la polyarthrite rhumatoïde, et notamment 
l’avènement des biothérapies*, permet aujourd’hui de contrer l’évolution 

spontanée de la maladie.

  Grâce à ces traitements innovants, il est possible d’être plus exigeant sur les 
objectifs du traitement.  

 On peut aujourd’hui aller plus loin que le soulagement des symptômes et faire 
en sorte que la maladie ne soit que très faiblement active, voire plus du tout : 

c’est ce qu’on appelle la rémission de la maladie.

Aujourd’hui l’objectif est de réduire l’activité de votre 
polyarthrite sur le long terme, et ainsi protéger vos 
articulations et préserver votre confort de vie.

 Un objectif de vie meilleure 

  L’efficacité croissante des traitements de la polyarthrite rhumatoïde permet 
aujourd’hui d’envisager la rémission de manière globale, en espérant à la fois : 
  • un contrôle des symptômes et de l’inflammation,

  • un ralentissement voire un arrêt de la destruction articulaire (dite atteinte 
    « structurale ») et d’éventuelles déformations, sources de souffrances  
    physiques et de handicap,
  • et en conséquence une préservation de la qualité de la vie.

  C’est donc l’espoir d’une vie meilleure, voire, si le traitement est débuté 
suffisamment tôt, du retour à une vie « normale ».

La mise à disposition de traitements de plus en plus performants 
et une meilleure compréhension de la maladie ont conduit à des 
ambitions désormais tournées vers un seul objectif :
la rémission.



Un patient est dit «observant» lorsqu’il applique les 
recommandations de son médecin. 

observance thérapeutique :
 un critère composite 

&

L’observance thérapeutique concerne 
bien sûr la prise des médicaments, 

mais pas seulement. En effet, une prise en 
charge thérapeutique globale comprend le 
traitement médicamenteux, mais aussi 
l’ensemble des règles hygiéno-diététiques 
associé.
  

Une bonne observance thérapeutique 
est définie par un comportement du 

patient coïncidant avec les recommanda-
tions et les conseils des professionnels de santé qui l’entourent.  

 Ainsi, avoir une bonne observance thérapeutique implique :
  •  de prendre ses médicaments tels qu’ils sont prescrits par le médecin :   

posologie, délai entre deux prises et durée du traitement ; 
  • de se rendre aux consultations ; 
    •  d’appliquer les règles hygiéno-diététiques conseillées par le médecin, 

par exemple : 
                • modifier ou cesser certains comportements à risque (tabagisme,  
                            addictions) ;
                • avoir une alimentation équilibrée ;
                • pratiquer une activité physique quand cela est possible. 

 La prise en charge d’une maladie chronique est complexe, car elle nécessite de 
la part du patient une volonté de se prendre en charge au long cours. La durée 

des traitements et leur éventuelle complexité peuvent en décourager certains. 

Prendre régulièrement votre traitement permet un contrôle 
durable de votre maladie, une meilleure qualité de vie et un 
risque moindre de complications.

observance thérapeutique :
 des enjeux majeurs 

Pour bien comprendre les enjeux d’une bonne observance 
thérapeutique, il est essentiel de la définir dans sa globalité.

Une bonne observance est un facteur  
prépondérant d’efficacité et de sécurité des   

       traitements.

Un traitement, quel qu’il soit, est efficace 
si sont respectées :

  • sa posologie,
   • sa durée prévue. 
Dans une étude menée chez 93 patients traités 
pour une polyarthrite rhumatoïde précoce, le 
risque de survenue de poussées inflammatoires 
est divisé par 4 lorsque les médicaments sont 
pris selon la posologie et la fréquence prescrites 
par le médecin et divisé par 6 lorsque le traitement est maintenu sur la durée prévue  
par  le médecin. 
Les capacités fonctionnelles sont plus souvent améliorées lorsque le traitement est 
pris selon les recommandations du médecin.

Pour vous aider…
➤ Si vous identifiez d’éventuels facteurs qui peuvent influencer la prise de votre 
traitement (tendance à oublier ou à perdre vos médicaments, problème de dextérité, 
etc.), n’hésitez pas à en parler à votre médecin. 
➤ Il existe des outils qui peuvent faciliter votre prise de médicaments au quotidien : 
pilulier, semainier, alarmes…

obseRvance théRapeutique : 
 Ses composantes
        Ses enjeux
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Une information suffisante sur votre maladie et sur ses 
traitements peut vous aider à améliorer votre adhésion 
thérapeutique. 

L’observance pour être optimale, 
nécessite que le patient accepte 

son traitement et qu’il adhère aux 
recommandations de son médecin. 
Cette approbation réfléchie est 
appelée « adhésion thérapeutique » .  

 Elle est primordiale dans la prise en 
charge des maladies chroniques.

 Aujourd’hui, le patient ne se 
contente plus de se soumettre à 

ses prescriptions. Il est acteur de sa 
santé et doit à ce titre être partie prenante dans la stratégie thérapeutique mise en 
place. 

 La prise en charge thérapeutique de votre polyarthrite rhumatoïde doit être basée 
sur une décision partagée avec votre médecin.  Il est important que vous 

discutiez avec lui des objectifs de votre traitement, de la stratégie thérapeutique et 
des raisons de ses recommandations. 

 Avoir un bon niveau d’information sur votre maladie, les bénéfices, les effets 
secondaires éventuels, le mode d’administration et les objectifs de votre 

traitement peut vous aider à améliorer votre adhésion et donc votre observance 
thérapeutique.

adhésion au traitement  :  
 un patient acteur de sa santé 

adhésion théRapeutique : 
 Acceptation
        Motivation

Il est important d’être soutenu dans votre démarche 
thérapeutique : n’hésitez pas à vous tourner vers votre 
entourage ou vers des associations de patients. 

 Deux facteurs influençant l’adhé-
sion thérapeutique ont été mis en 

évidence : 

  • Le soutien social : l’image 
que vous souhaitez donner aux autres, 
la reconnaissance de votre maladie ou 
la peur d’être stigmatisé  vont influencer 
votre adhésion thérapeutique. C’est 
pourquoi, votre entourage doit être 
sensibilisé aux contraintes de la maladie, 
des traitements et des répercussions 
qui en découlent.

  • Votre relation avec les soignants (médecin, infirmier(e)) : au fur et à 
mesure vous construisez une relation de confiance avec les professionnels de santé qui 
vous entourent. Une communication d’informations claires et précises, l’établissement 
d’un partenariat et d’un partage des décisions favorisent votre adhésion thérapeutique. 

adhésion au traitement  :  
 l’union fait la force 

Indissociable de l’observance, l’adhésion thérapeutique reflète 
la motivation du patient à maintenir son engagement dans la 
prise de ses médicaments au quotidien.

Pour vous aider… 
➤ Un suivi régulier de l’activité de votre maladie peut vous aider à évaluer les bénéfices 
de votre traitement et vous rassurer sur ses effets : vous pouvez rapporter les observa-
tions que vous faites au quotidien dans des livrets d’auto-évaluation et de suivi.  
➤ N’hésitez pas à vous tourner vers les associations de patients, qui pourront vous 
accompagner tout au long de votre prise en charge. Elles pourront vous aider à maintenir 
votre motivation, votre niveau de connaissance de la polyarthrite rhumatoïde et égale-
ment vous encourager à adopter et/ou à modifier certaines habitudes. 
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 Association Française de Lutte  
Anti-Rhumatismale (AFLAR)

2, rue Bourgon - 75013 PARIS
Tél. : + 33 (0) 8 10 42 02 42   
Email : contact@aflar.org   
Site : www.aflar.org

 Association Française des  
Polyarthritiques (AFPric)

9 rue de Nemours  - 75011 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 400 30 200   
Email : afp@nerim.net    
Site web : www.polyarthrite.org

associations : 

 Pour ne pas rester seul(e) avec sa maladie 

poLYaRthRite Rhumatoïde 

 Association Nationale  
de Défense contre l’Arthrite  

Rhumatoïde (ANDAR) 
149, avenue du Maine - 75014 PARIS 
Tél. :  0800 001 159   
Email : andar@polyarthrite-andar.com
Site : www.polyarthrite-andar.org
Relais de l’ANDAR en France :  
www.polyarthrite-andar.com/ 
rubrique12.html

notes :  



La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a évolué ces 
dernières années, grâce à l’arrivée de nouveaux traitements. 
Mais ils ne peuvent être efficaces qu’à condition que leur  
prescription soit bien respectée par les patients.

Votre médecin est votre interlocuteur privilégié pour évaluer  
la stratégie thérapeutique la mieux adaptée pour vous. 
N’hésitez pas à dialoguer avec lui en toute confiance.
Cette brochure vous a été remise par votre médecin dans le 
but de vous sensibiliser à l’observance thérapeutique et à 
ses enjeux. En effet, les traitements, lorsqu’ils sont pris selon 
les recommandations du médecin, permettent aujourd’hui un 
contrôle durable de la maladie. 
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Remerciements à Gérard Thibaud et Sonia Tropé Chirol de l’ANDAR  
pour leur participation à la relecture de cette brochure.


