
&Rémission
auto-évaluation

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 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.

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 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 ».

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.



Une poussée se définit par une aggravation de la maladie, de 
durée et d’intensité suffisante pour entraîner un ajustement 
de traitement.  

Un suivi rapproché : 
 pour mieux évaluer la maladie 

impoRtance dU sUiVi : 
 Repérer les poussées 

Être acteur de sa santé&

  Le suivi rapproché de votre PR 
a pour objectif de dépister des 

pics d’activité inflammatoire appelés 
« poussées ». Les poussées se 
manifestent par une aggravation 
des symptômes de la maladie. 

 Pour contrôler ces épisodes 
d’agressivité de la polyarthrite, 

une intensification ou un changement  
de votre traitement sera le plus 
souvent nécessaire. 

 Ces ajustements de traitements doivent être faits le plus tôt possible afin 
d’éviter que l’inflammation n’accélère la destruction des articulations et ne 

conduise à des déformations irréversibles et handicapantes.  Ces adaptations de 
traitements sont donc des éléments déterminants pour atteindre la rémission.  

Un suivi rapproché de votre maladie est indispensable pour repérer au plus vite 
une poussée inflammatoire et adapter rapidement votre traitement. 

 Pour réaliser ce suivi de la maladie, votre rhumatologue a besoin de disposer 
d’informations régulières et fiables sur l’activité de votre polyarthrite : outre 

les données qu’il peut recueillir au moment d’une consultation (examen de vos  
articulations, analyses biologiques, bilan radiologique), il doit pouvoir évaluer  
l’évolution de la maladie entre deux consultations… et pour cela, il a besoin de vous ! 

La place de l’auto-évaluation dans la prise en charge  
des patients permet une meilleure évaluation de la réponse  
au traitement. 

Un suivi personnalisé : 
 pour mieux décider 

La décision de commencer ou d’intensifier un traitement visant 
la rémission  dépend de l’évaluation de l’activité de la polyarthrite 
rhumatoïde. Cette évaluation est donc essentielle et repose sur 
une collaboration étroite entre le patient et son médecin. 

 Votre collaboration est une nécessité 
pour votre médecin :   

vous êtes la seule personne à pouvoir  
l’informer précisément et régulièrement 
du retentissement de votre maladie, et  
à pouvoir en ressentir rapidement une 
éventuelle aggravation. 
Comme il n’est pas toujours facile de  
se souvenir de tout et de trouver les  
bons mots pour décrire l’évolution des 
symptômes à l’occasion des consulta-
tions, les experts ont mis au point et va-
lidé scientifiquement deux tests simples 
dits d’auto-évaluation : l’auto-ques-
tionnaire RAPID 3 et l’auto-questionnaire 
RADAI 5. 

 Ces tests vous permettent d’assurer vous-même à domicile, de façon simple et 
rapide, l’évaluation de  l’activité de votre polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu’ils sont 

régulièrement utilisés, ils fournissent des informations personnalisées et  fiables sur 
les fluctuations de l’activité inflammatoire entre deux consultations (test RAPID 3) 
ou au cours de l’année (test RADAI 5). Ces informations aideront à guider votre 
médecin dans ses décisions.

 L’importance de l’auto-évaluation est aujourd’hui unanimement reconnue par 
les experts de la polyarthrite rhumatoïde.
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L’alliance patient-médecin est un gage de réussite.

 Exprimées sous forme de score, 
les données que vous aurez 

recueillies au cours des semaines 
séparant deux consultations seront  
facilement interprétables par votre  
médecin.

 Il pourra s’appuyer sur ces infor-
mations quantifiées (fournissant une 

valeur plus que des impressions) donc 
objectives et fiables, en comparant  
les résultats d’une consultation à l’autre 

pour juger des fluctuations de votre 
polyarthrite et : 
  • orienter la suite des examens :  examen attentif de vos articulations et de
    leur mobilité, complété si nécessaire par des examens biologiques (VS*    
    et CRP**) et radiologiques (dont l’échographie et parfois l’IRM),
  • décider de la stratégie thérapeutique la plus appropriée et mettre en 
    œuvre, en cas d’activité de la maladie encore trop importante, une prise 
    en charge médicamenteuse plus adaptée.

 Ainsi, par le biais de ces questionnaires d’auto-évaluation, vous apporterez une 
contribution utile à l’évaluation faite par votre médecin, le guidant par là même 

dans sa décision thérapeutique et améliorant encore l’efficacité de votre prise  
en charge. 

auto-évaluation :  
 pour contribuer à votre prise en charge 

impoRtance de L’aUto-éVaLUation :  
 Contribuer à votre  
  prise en charge

* Vitesse de sédimentation
** Protéine C réactive : marqueur d’inflammation

Être en rémission ne signifie pas pour autant être à l’abri 
d’une nouvelle poussée : restez vigilant et évaluez-vous 
régulièrement.

 Le test hebdomadaire RAPID 3 et le test 
semestriel RADAI 5 évaluent des facettes 

de votre maladie que le médecin ne peut pas 
« voir » lors de l’examen clinique. Ils précisent  
notamment  trois paramètres importants liés au 
degré d’activité de la maladie :  
  • le handicap pouvant être ressenti dans 
    la vie courante (RAPID 3),
  • le degré de douleur (RAPID 3 et RADAI 5),
 • l’évaluation globale de votre maladie (RAPID 3 et RADAI 5).

 Ces paramètres sont évalués à l’aide de questions simples du type « Quel degré de 
douleur votre polyarthrite a-t-elle occasionné la semaine passée ? » 

Pour cela il vous suffit de :
  • répondre aux questions posées même si vous pensez qu’elles ne vous  
    concernent pas au moment du test,
 • répondre en cochant la case qui correspond le mieux à ce que vous  
    ressentez ou pensez ; il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, 
 • et de noter le nombre de points acquis pour chaque question, en utilisant  
    le nombre indiqué à côté ou en dessous de la zone que vous avez cochée.

 C’est à partir des points obtenus à chacune des questions que vous pourrez  
calculer un « score » reflétant le degré d’activité de votre maladie au moment du test.  

Les laboratoires Roche et Chugai ont développé un carnet d’auto-évaluation  
contenant 52 tests RAPID 3 et 2 tests RADAI 5 pour 1 an de suivi. Ce carnet permet 
de recueillir des informations précises et régulières sur l’activité de votre maladie, grâce 
à votre auto-évaluation. Demandez-le à votre médecin traitant.

auto-évaluation :  
 en pratique 

Vous le constaterez rapidement, les tests d’auto-évaluation 
sont particulièrement utiles pour préparer votre visite chez  
le rhumatologue et enrichir le dialogue avec lui. 
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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 : 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

associations : 

 Pour ne pas rester seul(e) avec sa maladie 

poLYaRtHRite RHUmatoïde 

 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

notes : 



La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde s’est consi-
dérablement modifiée ces dernières années et aujourd’hui la 
rémission est possible. Un suivi rapproché de la maladie est 
essentiel pour dépister une éventuelle évolution.

Votre médecin est votre interlocuteur privilégié pour évaluer  
l’activité de votre maladie et ajuster votre traitement en  
fonction. N’hésitez pas à dialoguer avec lui en toute confiance 
et prenez conscience que vous aussi vous avez un rôle à jouer. 
L’auto-évaluation est utile et permet une meilleure évaluation 
de la réponse au traitement. 
Cette brochure vous a été remise par votre médecin dans le but 
de vous sensibiliser à l’auto-évaluation et à son intérêt.
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Remerciements à Gérard Thibaud et Sonia Chirol de l’ANDAR  
pour leur participation à la relecture de cette brochure.


