IMPACT DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE SUR LES CANADIENS
La polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire chronique, évolutive et souvent invalidante, cause de
la douleur, des raideurs, de l’enflure et une perte de fonction dans les articulations. Elle se manifeste souvent
entre 30 et 50 ans, mais peut se manifester à tout âge. Environ 300 000 Canadiens en sont atteints1,2.

Un sondage récent auprès de 751 Canadiens3 atteints de polyarthrite rhumatoïde montre que :

LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ALTÈRE LA QUALITÉ DE VIE
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Malgré les traitements actuels, nombre de personnes présentent toujours ou souvent des symptômes
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Les personnes connaissent mal leur maladie
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LA RÉMISSION OU L’ATTEINTE D’UN FAIBLE NIVEAU D’ACTIVITÉ DE LA MALADIE SONT POSSIBLES.

EN PREMIER LIEU, DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE RHUMATOLOGUE.
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