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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.

La polyarthrite rhumatoïde, une maladie in�ammatoire chronique, évolutive et souvent invalidante, cause de 
la douleur, des raideurs, de l’en�ure 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 :

IMPACT DE LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE SUR LES CANADIENS

La rémission n’est pas assez souvent abordée Les personnes connaissent mal leur maladie

DANS PRÈS DE LA MOITIÉ 
DES CAS, les personnes ignorent 
qu’une rémission est possible 

3 PERSONNES SUR 5 n’ont pas 
ou ne pensent pas avoir discuté de la 
rémission avec leur rheumatologue

ENVIRON 1 PERSONNE SUR 4 :
 ignore que la polyarthrite rhumatoïde 
 est irréversible  

 ignore qu’un traitement adéquat permet 
 de mener une vie pleine et active

ne parle pas à son médecin de ce qu’elle vit

dit parfois à son médecin qu’elle se sent BIEN alors que c’est faux1 PERSONNE SUR  3

LES RHUMATOLOGUES ET LES PERSONNES
ATTEINTES DOIVENT SE PARLER DAVANTAGE  

cependant...

75 % des personnes atteintes estiment que leur rhumatologue comprend ce qu’elles vivent

3 PERSONNES SUR 4 croient que leur état peut s’AMÉLIORER

79 %
Fatigue

85 %
Douleurs pulsatiles ou 
sensibilité aux articulations

86 %
Raideurs articulaires 
matinales

88 %
Douleur

Malgré les traitements actuels, nombre de personnes présentent toujours ou souvent des symptômes

Près de 1 CANADIEN SUR 2
en âge de travailler a modi�é 
ses objectifs de carrière en 

raison de son état

Dans près de  

70 %
des cas, il faut abandonner 
des activités (p. ex. école, 

travail, vie sociale)

3 PERSONNES SUR 5
ont besoin d’aide pour 

accomplir leurs activités 
quotidiennes 

LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ALTÈRE LA QUALITÉ DE VIE


