
&Rémission
qualité de vie

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 



R

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.

La Rémission : 

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

 Un objectif accessible  

 Un objectif de vie meilleure 

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.

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

l’évolution connue de la maladie.

  Grâce à ces traitements innovants, il est possible d’être beaucoup 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.

  L’efficacité croissante des traitements de la PR 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 ».

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



 La polyarthrite rhumatoïde est source 
de douleurs articulaires, directement 

liées à l’activité inflammatoire de la  
maladie.

 Elle s’accompagne également de  
fatigue chez 80 % des patients.  

Cette fatigue, considérée comme une 
des composantes de la maladie , joue 
un rôle délétère majeur, sans doute 
aussi important que celui de la douleur, 
sur la qualité de vie des personnes souffrant de PR. 

 De multiples mécanismes physiologiques perturbés par l’inflammation sont en 
cause dans l’apparition de votre fatigue. Une anémie* est associée de façon 

fréquente à la PR, et se manifeste notamment par de la fatigue.
Votre fatigue peut être aggravée par les troubles du sommeil induits par la douleur 
ou par le stress lié à l’angoisse de la douleur. Un véritable cercle vicieux s’installe, 
la mauvaise qualité du sommeil augmentant la fatigue et par la même le seuil de 
tolérance à la douleur.  

 La fatigue existe à tous les stades de la maladie, mais augmente typiquement 
lors des poussées alors qu’elle diminue en période de rémission. 

Douleurs, fatigue et troubles du sommeil peuvent détériorer votre qualité de vie.  
En effet, ces symptômes n’ont pas seulement un impact physique. Ils peuvent 
avoir de nombreux retentissements, en particulier sur le plan psychologique, social  
et professionnel.

Polyarthrite active : 
 des manifestations altérant la qualité de vie 

oBJECTiF Rémission :
 Supprimer la douleur 

Diminuer la fatigue&

Douleur, troubles du sommeil et fatigue sont associés  
à la maladie rhumatismale.  

 Les traitements de la polyarthrite 
rhumatoïde, et en particulier les 

biothérapies diminuent la douleur et la 
fatigue en même temps qu’ils contrôlent 
l’activité de la maladie.  

 Ces traitements ont également un  
effet positif sur l’anémie qui est une 

des causes de la fatigue. Mais  
certaines composantes de votre fatigue 
ne sont pas liées à l’activité de la maladie et 
peuvent persister en dépit d’une  
rémission clinique et radiologique.

 En effet, l’origine de cette fatigue, 
encore mal comprise, résulte probablement d’interactions complexes entre la 

maladie et des facteurs psychologiques et sociaux (humeur, comportement,  
aptitude à faire face…). Le traitement de ce symptôme repose donc sur la prise en 
charge de toutes ces composantes. 

 Des traitements non médicamenteux, comme les thérapies comportementales  
avec l’initiation à l’autogestion de la fatigue et les programmes adaptés d’exercice  

physique peuvent apporter une aide précieuse. Les facteurs aggravants, tels que 
les troubles du sommeil ou la dépression, doivent  également être pris en charge. 
N’hésitez pas à aborder ces sujets avec votre médecin.

objectif rémission : 
 maîtriser les symptômes 

Les symptômes et les dégâts articulaires provoqués par la 
PR peuvent être très handicapants dans la vie quotidienne.  
Préserver la qualité de votre vie est donc l’objectif prioritaire de 
la prise en charge de cette maladie.

Une prise en charge globale de la douleur et de la fatigue 
vous permettra d’améliorer grandement votre qualité de vie. 

* Diminution anormale du taux de globules rouges.



L’obtention rapide d’une  rémission conditionne le maintien 
de l’activité professionnelle.

 Les traitements actuels de la  
polyarthrite rhumatoïde, en contrôlant 

l’activité inflammatoire, ont démontré 
leur capacité à prévenir ou ralentir la 
destruction articulaire et à limiter le 
handicap fonctionnel.

 Une réduction de l’impact de la 
polyarthrite rhumatoïde sur les  

activités quotidiennes  pourrait être  
obtenue par une prise en charge  
efficace et précoce de la maladie, dès 
les premières semaines ou les premiers 
mois suivant le diagnostic. Des données 
scientifiques récentes ont révélé un lien 
entre les nouveaux traitements de la 
polyarthrite rhumatoïde et le maintien 
de l’emploi. Ces travaux suggèrent que 
le recours à ces traitements permet de 
réduire les taux d’inaptitude au travail. 

 L’obtention d’une rémission précoce est essentielle : une étude a montré que 
tous les patients ayant atteint la rémission dans les 6 à 12 mois suivant le début 

de la maladie poursuivaient leur activité professionnelle 5 ans après cette rémission 
précoce. Un traitement efficace prescrit suffisamment tôt vous offrira donc de réels 
bénéfices en préservant votre vie sociale et professionnelle.

objectif rémission :  
 maintenir l’insertion socio-professionnelle 

imPoRTanCE dE La Rémission :    
 Préserver la vie sociale et professionnelle
   Optimiser la vie sexuelle&

La sexualité ne doit plus être un sujet tabou : n’hésitez pas à 
parler du retentissement de votre maladie dans ce domaine 
avec un professionnel de santé.

 Les symptômes qui caractérisent la 
polyarthrite rhumatoïde peuvent  

à juste titre constituer un obstacle  
à l’épanouissement de la vie intime.  

36 à 70 % des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde déclarent avoir 
une vie sexuelle limitée due aux 
conséquences directes et indirectes de 
la maladie : handicap fonctionnel, 
fatigue, douleur, dépression, image 
négative du corps, baisse du désir.

 En limitant les répercussions  
articulaires de votre maladie, la douleur et la fatigue qui lui sont associées, les 

traitements, notamment les biothérapies, peuvent contribuer à limiter les causes 
d’une vie sexuelle altérée. Des solutions plus spécifiques existent comme la  
physiothérapie et les techniques de relaxation. Votre médecin peut également vous 
prescrire des traitements symptomatiques si besoin en cas par exemple de  
sécheresse vaginale ou d’un trouble de l’érection.

Néanmoins, la disparition des manifestations physiques de votre maladie peut 
ne pas être suffisante. En effet, la qualité de vie, et notamment celle de la vie 

intime, est multidimensionnelle. Vous le savez, elle fait également intervenir le 
fonctionnement émotionnel et les relations sociales. Pour preuve, il est démontré  
qu’une meilleure communication au sein du couple permet d’améliorer la vie 
sexuelle. Une aide psychologique ou une sexothérapie peuvent parfois être utiles.

objectif rémission :  
 redécouvrir la vie intime 

La douleur, la gêne fonctionnelle, la fatigue et l’impact  
psychologique de la maladie ont inévitablement un retentissement 
sur la vie professionnelle et sociale des personnes souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde. 



P
associations : 

 Pour ne pas rester seul(e) avec sa maladie 

PoLYaRTHRiTE RHUmaToïdE 

notes : 

 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 : http://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 : http://www.polyarthrite.org

 Association Nationale  
de Défense contre l’Arthrite  

Rhumatoïde (ANDAR)
Hôpital Saint-Antoine -  
Service de Rhumatologie 
184, rue de Faubourg  
Saint Antoine - 75012 Paris 
Tél. :  01 46 28 08 63   
Email : andar75@yahoo.fr
Site : http://www.polyarthrite-andar.com
Relais de l’ANDAR en France :  
http://www.polyarthriteandar.com 
/rubrique12.html



Remerciements à Gérard Thibaud et Sonia Chirol de l’ANDAR  
pour leur participation à la relecture de cette brochure.

Autrefois très handicapante, la polyarthrite rhumatoïde  
bénéficie désormais de traitements nouveaux capables de faire 
régresser les symptômes et de ralentir la destruction articulaire. 
Ainsi, ces traitements permettent de limiter les conséquences  
de la maladie sur votre vie quotidienne.

Votre médecin est votre interlocuteur privilégié pour évaluer  
l’impact de votre maladie . 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 la possible rémission  
de la maladie aujourd’hui et de vous rassurer sur l’objectif 
ultime de la prise en charge : préserver autant que possible 
votre qualité de vie. 
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