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Les patients peu informés des risques de maladies
fréquemment associées à la polyarthrite.
Maladies cardiovasculaires, ostéoporose, diabète… Un certain nombre de maladies sont
fréquemment associées à la polyarthrite et aux rhumatismes inflammatoires chroniques, car
favorisées en partie par l’inflammation causée par la maladie, les traitements et le mode de vie
des malades. Lors du sondage « Double regard »*, 84 % des patients ont déclaré ne pas en être
suffisamment informés et 80 % ne pas disposer des informations nécessaires pour agir afin de
prévenir leur apparition.
* réalisé en octobre 2015 par l’AFPric, avec le soutien institutionnel d’AbbVie
 Pendant un mois (octobre 2015), près de 1 500 patients et 100 rhumatologues ont répondu à une
question par semaine par le biais du sondage « Double regard » qui leur était envoyé par mail :
 96 % des rhumatologues pensent que les patients polyarthritiques ne sont pas suffisamment
informés de l’augmentation du risque de survenue de maladies cardiovasculaires, ophtalmologiques
ainsi que d’ostéoporose et de diabète liée à leur maladie et 84 % des patients le confirment.
 80 % des patients considèrent que c’est le rôle du rhumatologue d’orchestrer la prise en charge
pluridisciplinaire s’ils sont atteints d’une ou plusieurs maladies fréquemment associées à la
polyarthrite et 75 % des rhumatologues sont d’accord avec eux.
 Plus de 70 % des médecins déclarent informer leurs patients du bénéfice attendu des traitements
pour la polyarthrite par rapport à l’augmentation du risque de certaines maladies alors que 74 %
des patients affirment qu’ils n’en sont pas suffisamment informés.


Seulement 20 % des patients se sentent suffisamment informés pour agir afin de prévenir
l’apparition des maladies cardiovasculaires et de l’ostéoporose, pourtant, 3 rhumatologues sur 4
ont le sentiment de donner les informations nécessaires à leurs patients.

 Pour aller plus loin, l’AFPric a réalisé une émission de Polyarthrite.TV avec la participation du Pr
Berenbaum (CHU Saint-Antoine, Paris), d’une patiente et le soutien institutionnel d’AbbVie. Cette vidéo
d’une dizaine de minutes explique les risques liés à la polyarthrite, leurs origines mais aussi l’importance
du suivi de la maladie par un rhumatologue, du contrôle de l’inflammation et d’une hygiène de vie
adaptée afin de limiter les risques. Elle souligne notamment l’importance fondamentale de l’implication
du patient qui passe, en grande partie, par une bonne information.
 Afin de permettre aux patients d’être acteurs de leur prise en charge, l’AFPric propose de nombreux
supports d’information, dont une revue trimestrielle, des brochures et un site Internet. Elle travaille
également en partenariat étroit avec les professionnels de santé pour renforcer le lien médecins – patients.

* Retrouvez l’émission de Polyarthrite.TV
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