
&traitements médicamenteux
Rémission

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 



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.

* 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 considérable des traitements dans la polyarthrite rhumatoïde, 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 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.



Il existe différents types de traitements de fond de la 
polyarthrite rhumatoïde. Un ou plusieurs médicaments 
peuvent être associés, pour atteindre l’objectif : la rémission.

importance des traitements de fond : 
 freiner l’évolution de la maladie 

Dans l’objectif d’une rémission rapide, un traitement de fond 
doit être instauré sans délai, afin de limiter l’activité de la 
maladie et ralentir son évolution. 

Les traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde ne permettent 
malheureusement pas de la guérir. Ils sont toutefois indispensables pour 

atteindre la rémission puisqu’ils limitent l’activité de la maladie et ralentissent voire 
stoppent son évolution. Ils contribuent ainsi à préserver la fonction de vos 
articulations. 

Il existe deux grandes catégories de traitements de fond dans la polyarthrite 
rhumatoïde, les traitements dits conventionnels et les biothérapies. 

  •  Les traitements conventionnels regroupent différentes molécules, plus 
connues sous le nom de DMARDs (Disease-modifying anti-rheumatic 
drugs). Ces traitements sont souvent proposés en 1ère intention.

  •  Les biothérapies représentent une nouvelle classe de molécules issues de 
la biotechnologie et apparues il y a une dizaine d’années. Ces traitements 
appartiennent à la famille des immunomodulateurs. Leur action, ciblée 
contre certaines molécules ou cellules particulièrement suractivées dans 
la polyarthrite rhumatoïde, leur permettent de lutter contre l’inflammation 
et de bloquer l’apparition des dégâts articulaires en agissant sur le 
système immunitaire.

 
Toutes ces thérapeutiques agissent par des mécanismes différents. Ainsi, 
votre rhumatologue peut vous proposer d’en associer plusieurs pour obtenir 

de meilleurs résultats. Puis, grâce à un suivi rapproché de votre maladie, il 
déterminera si une intensification ou une modification de votre prise en charge sont 
nécessaires, notamment en fonction de l’efficacité obtenue et de votre tolérance 
envers ce ou ces médicaments. Votre traitement pourra ainsi être ajusté jusqu’à 
l’obtention de l’objectif thérapeutique : la rémission. 

Le traitement de votre polyarthrite rhumatoïde doit être 
personnalisé, en fonction notamment de l’activité et de la sévérité 
de votre maladie. Dialoguer avec votre médecin lui permet 
d’identifier les options de traitement les plus adaptées pour vous.

Prise en charge précoce et personnalisée :

 augmenter les chances de rémission 
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La mise en place du traitement 
de votre polyarthrite rhumatoïde  

doit reposer sur une décision 
partagée avec votre médecin. Il 
déterminera la stratégie de 
traitement la plus adaptée en tenant 
compte de plusieurs facteurs 
comme l’activité de votre maladie, 
sa sévérité et la présence ou non 
d’autres maladies. 
 

Votre polyarthrite rhumatoïde 
doit être prise en charge le plus précocement possible. Un traitement débuté 

tôt augmente vos chances de rémission et limite le risque de destructions 
articulaires à moyen terme. Différents traitements médicamenteux peuvent vous 
être proposés : 
  •  un traitement général, reposant sur un ou plusieurs traitements de 

fond et des traitements dits symptomatiques ;
  • un traitement local.
Ces traitements ont une action complémentaire dans la prise en charge de votre 
polyarthrite rhumatoïde. 

Comme tout médicament, les traitements de la polyarthrite rhumatoïde peuvent 
être source d’effets indésirables. N’hésitez pas à en discuter avec votre 

médecin pour connaître les signes qui doivent vous alerter. Vous pourrez ainsi 
chercher avec lui les moyens de les prévenir et/ou de les atténuer. 

TRaiTEmEnTs DE FonD :
 Pilier de la prise en charge 
       thérapeutique



&

Lorsqu’une ou plusieurs articulations restent inflammées malgré 
le traitement général, l’injection d’un traitement local au sein 
même de l’articulation peut aider à réduire l’inflammation.

Les traitements locaux  
permettent de compléter l’effi-

cacité des médicaments généraux 
(traitements de fond et traitements 
symptomatiques) en réduisant les 
lésions entrainées par l’inflamma-
tion, au sein même de l’articulation 
touchée. 

 Il existe 2 types de traitements 
locaux : les infiltrations et les  

synoviorthèses.

  • Les infiltrations consistent à injecter directement à l’intérieur de 
l’articulation touchée, des corticoïdes. Elles peuvent être pratiquées à tous les stades 
de la maladie, pour soulager la douleur et réduire l’inflammation sur une ou plusieurs de 
vos articulations restant inflammées malgré les autres traitements médicamenteux.

  • Dans le cas des synoviorthèses, le produit injecté est destiné à détruire la 
synoviale, membrane qui tapisse l’intérieur de l’articulation et dont la multiplication des 
cellules est une des conséquences de l’inflammation. Ce geste, réalisé par un médecin 
spécialiste ou à l’hôpital, peut être indiqué sur les articulations où l’inflammation 
persiste malgré la réalisation d’une à trois infiltrations locales de corticoïdes. Suite à 
cette intervention, votre médecin vous recommandera de mettre l’articulation au repos 
pendant 2 à 3 jours afin d’augmenter et prolonger les effets du traitement. 

Traitements locaux :
 agir au sein même de l’articulation

Si les traitements de fond sont indispensables pour contrôler 
l’évolution de la maladie, des traitements symptomatiques et 
locaux peuvent être prescrits en complément pour soulager 
rapidement la douleur et réduire l’inflammation.

Les traitements symptomatiques, aident à soulager la douleur 
et réduire l’inflammation, pour que vous puissiez continuer à 
mobiliser le plus possible vos articulations.

Les traitements symptomatiques n’ont pas d’effet sur l’évolution de la maladie 
cependant ils sont utiles pour soulager si besoin les douleurs et l’inflammation. 

   Parmi les traitements symptomatiques, on distingue :

 • Les antalgiques, dont l’objectif est de soulager rapidement la douleur. De 
nombreux antalgiques existent et votre médecin déterminera, selon une hiérarchie établie 
entre les différentes molécules, laquelle est la mieux adaptée à l’intensité de votre douleur. 
Ces traitements, généralement bien tolérés, peuvent être pris pendant ou en dehors  
des repas.

 • Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui ont un effet à la 
fois antalgique et anti-inflammatoire. Ce type de traitement peut vous être prescrit en 
association aux traitements de fond, si ces derniers ne permettent pas de contrôler 
complètement la douleur et la raideur, notamment matinale. Votre médecin vous avertira 
des effets indésirables éventuels de ces traitements, principalement digestifs, et vous 
indiquera, s’il le juge nécessaire, des moyens pour les prévenir, comme une protection 
gastrique par exemple.

 • La corticothérapie générale, qui est un puissant anti-inflammatoire. 
Souvent prescrits au cours des polyarthrites rhumatoïdes débutantes et lors des 
poussées inflammatoires de la maladie, les corticoïdes permettent d’agir rapidement sur 
la douleur en rapport avec l’inflammation de vos articulations. Votre médecin cherchera 
cependant à diminuer la dose prescrite au fur et à mesure de l’évolution de votre 
polyarthrite rhumatoïde pour trouver la dose minimale efficace, et réduire ainsi le risque 
d’effets indésirables. 

Traitements dits symptomatiques :

 agir sur la douleur et l’inflammation 

En ComPLémEnT :
   Traitements à visée symptomatique
       Traitements locaux



notes : 
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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



La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a connu de 
nombreuses évolutions ces dernières années avec l’arrivée de 
nouveaux traitements. 

Votre médecin est votre interlocuteur privilégié pour 
déterminer les traitements médicamenteux les plus adaptés à 
votre cas. N’hésitez pas à dialoguer avec lui en toute confiance. 
Cette brochure vous a été remise par votre médecin dans le but 
de vous informer sur les différents traitements médicamenteux 
qui peuvent vous être prescrits et leur intérêt pour atteindre la 
rémission. 
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Remerciements à Gérard Thibaud et Sonia Tropé Chirol de l’ANDAR  
pour leur participation à la relecture de cette brochure.


