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La polyarthrite rhumatoïde, caractérisée par
une inflammation chronique des articulations,
est une maladie complexe et pouvant devenir très invalidante. Elle touche aujourd’hui
près de 300 000 personnes en France.
Le docteur Jean-David Cohen, spécialiste de la
question, vous donne les clés pour comprendre
le fonctionnement de cette maladie et pour
mieux la vivre au quotidien (gestion de la douleur, traitements, thérapies complémentaires…).

Dr J.-D. Cohen

Associant rigueur scientifique et approche
bienveillante et empathique, l’auteur aborde
le sujet sans tabou. De nombreux cas cliniques
et témoignages complètent l’ouvrage, apportant
aux explications médicales un regard humain
et pratique sur cette maladie.

Jean-David Cohen est rhumatologue et praticien hospitalier au
CHRU de Montpellier. Coordinateur
d’un programme d’ETP (éducation
thérapeutique du patient) dédié aux
patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde, il est membre de la SETE
(Société d’éducation thérapeutique
européenne) et expert-visiteur pour
la Haute autorité de santé. Il a participé
à plusieurs initiatives associatives
pour la création d’un MOOC pour
les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde et à des vidéos de
campagne dédiées à la relation
médecin-patient, en collaboration
avec l’association de patients ANDAR
(Association nationale de défense
contre la polyarthrite rhumatoïde).
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Introduction
« On n’a rien compris à la maladie, tant qu’on n’a pas
reconnu son étrange ressemblance avec la guerre
et l’amour : ses compromis, ses feintes, ses exigences,
ce bizarre et unique amalgame produit par le mélange
d’un tempérament et d’un mal. »
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien (1951)

Si le médecin anglais Thomas Sydenham a été le premier à rapporter de probables cas de polyarthrite rhumatoïde (PR) en 1680,
on doit la première description détaillée au Français Augustin
Jacob Landré-Beauvais qui, en 1800, la nommait « goutte asthénique primitive ». La distinguant de la goutte déjà identifiée, il
mettait en avant des spécificités comme la prédominance féminine, la chronicité, la présentation polyarticulaire et l’altération
de l’état général. C’est avec l’Anglais Alfred Baring Garrod qu’en
1859 l’expression « polyarthrite rhumatoïde » apparaît.
La paléopathologie étudiant les caractères pathologiques des
fossiles humains est source de controverses sur l’existence de
spécimens anciens, mais l’origine de la PR semble être
l’Amérique. Cette théorie, qui va à l’encontre de son existence en Europe avant la fin du xviiie siècle, rend d’ailleurs
l’hypothèse d’une transformation génétique caduque au
profit de celle d’un facteur environnemental, et plus particulièrement, d’un vecteur infectieux, pour expliquer
l’apparition de la maladie1. En 2006, le médecin américain
9

1. « Histoire
de la médecine.
Paléopathologie »,
conférence de
Pierre L. Thillaud,
p. 347-49,
https://journals.
openedition.org/
ashp/866?lang=en

Gerald Weissmann fait d’ailleurs le lien entre l’apparition de la PR
et le commerce du sucre des Antilles vers l’Europe au milieu du
xviiie siècle avec les infections bactériennes parodontales (mala-

die des gencives) comme explication.
Basée sur une estimation de 20012, la PR affecte 0,35 % de la
population française (0,51 % des femmes et 0,09 % des hommes)
soit environ 300 000 personnes. C’est une maladie complexe
par son origine, sa présentation et ses mécanismes. Elle est
considérée comme un rhumatisme inflammatoire chronique (RIC),
une maladie auto-immune, une maladie systémique (voir p. 16),
une maladie en partie génétique. Ce « un peu tout à la fois » se
retrouve dans l’origine anatomique de la maladie. Si la membrane
qui tapisse l’articulation est le lieu de l’inflammation expliquant
les gonflements, la cavité buccale et les poumons pourraient
être le point de départ de la maladie.
Des progrès majeurs ont été faits concernant les mécanismes de
la maladie et, en conséquence, les traitements, mais il reste des
zones d’ombre sur l’éventuel facteur déclenchant toute la cascade
d’événements à l’origine de la PR et sur les besoins non satisfaits
pour les patients réfractaires aux traitements existants.
La PR reste une maladie potentiellement sévère avec des conséquences sur tous les aspects de la vie. Cependant, les découvertes
médicamenteuses, les stratégies thérapeutiques et le
2. Guillemin F, et al.,
« Prevalence of
rheumatoid
arthritis in France :
2001 », Ann
Rheum Dis 2005,
64 :1427-30.

développement des outils numériques nous rendent
plutôt optimistes.
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Qu’est-ce que
la polyarthrite ?
Idées reçues sur la pr
Il faut distinguer ce qui est faux, impossible, très rare, en cours
de recherche... Citons les idées reçues les plus fréquemment
rapportées.

« Avoir une PR signifie finir en fauteuil
roulant » : PLUS D’ACTUALITÉ !
Avant les traitements actuels, la PR pouvait évoluer sévèrement
avec des conséquences articulaires majeures. Si les membres
inférieurs étaient concernés comme les hanches, les genoux et
les chevilles au point de ne plus pouvoir marcher normalement,
l’utilisation d’un fauteuil roulant était possible. Débuter une PR
en 2021 n’a rien de comparable avec une pathologie ayant
commencé avant les années 1980. Si le plein succès n’est pas
toujours au rendez-vous, l’arrêt de la maladie est l’objectif actuel.
Ainsi, même si on ne peut l’exclure, le risque d’avoir recours au
fauteuil roulant est de plus en plus faible.
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Lisez ce témoignage !
« Prise en charge »… ce concept était inconnu
lorsque ma polyarthrite a été diagnostiquée il y a 25 ans.
Cependant, avec du recul, je comprends qu’en fait, j’ai eu
la chance de bénéficier d’une « bonne » prise en charge
telle qu’on la conçoit aujourd’hui.
Pour se resituer dans le contexte de l’époque, il faut
savoir que les rhumatologues avaient beaucoup moins
de connaissances sur la maladie, qu’ils avaient peu
de traitements à nous proposer et qu’ils ne pouvaient
mettre en place un traitement qu’après un diagnostic
avéré par des examens radiographiques probants
ou par la présence de facteurs rhumatoïdes positifs.
Tout étant négatif chez moi, excepté les douleurs et
les gonflements articulaires bien présents, mon médecin
généraliste poursuivait les examens espérant avoir enfin
une preuve ! Jusqu’au jour où, avec beaucoup d’humilité,
il a reconnu avoir atteint la limite de ses compétences
et m’a adressée à un service de rhumatologie hospitalier.
J’ai alors rencontré un médecin très à l’écoute, qui a su
immédiatement créer un climat de confiance propice
aux échanges, ce qui m’a permis d’exprimer librement,
sans honte, sans culpabilité, ma douleur, ma fatigue
et ma détresse morale.
Quatre mois et bien des larmes plus tard, les examens
biologiques permettaient de poser le diagnostic et de
démarrer enfin un traitement. En même temps qu’il
m’annonçait le diagnostic, sans grande surprise, le médecin
me proposait de m’inscrire à « l’école de la polyarthrite »,
prémices de notre ETP (éducation Thérapeutique du
66

une association pour ne pas me sentir seule.
Malheureusement, ces propositions arrivaient trop tôt,
je n’étais pas prête, il me fallait du temps pour absorber le
choc d’avoir une polyarthrite dite « chronique évolutive ».
Après 18 mois, j’ai ouvert le tiroir dans lequel étaient bien
rangées ces informations, je suis sortie de ma bulle ;
le moment était venu de passer en mode actif.
Bien sûr, en faisant le parallèle avec 2020, je ne peux que
regretter les informations restreintes qui nous étaient
données sur la maladie, sur les traitements, sur les règles
d’hygiène de vie. Les corticoïdes étaient prescrits à fortes
doses sans recommandations particulières, pas de
recommandations non plus en matière de vaccination,
sur les risques infectieux, ni sur l’activité physique,
on prônait plutôt l’immobilité ! Mais je ne regrette en rien
le chemin parcouru !  

Danielle, 73 ans

Les traitements
Les traitements de la PR incluent évidemment les médicaments
mais également d’autres options. Les traitements non médicamenteux ont toute leur place et couvrent un champ très large
si l’on considère, à juste titre, tout ce qui contribue au bien-être
du patient.
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Patient) d’aujourd’hui, et me suggérait de contacter
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Il est habituel de classer les médicaments de la PR en traitements
symptomatiques d’un côté et en traitements de fond de l’autre.
Cette division répond à l’évolution classique de la PR, rythmée
par des crises.

Les traitements symptomatiques
Ces traitements ont « uniquement » pour but de soulager les
symptômes, c’est-à-dire la douleur et l’inflammation, pas le mécanisme de la maladie. Ils n’en restent pas moins indispensables en
cas de crises. On dispose des antalgiques et des anti-inflammatoires.
Les antalgiques
Les médicaments antidouleur sont classés en 3 paliers de degré
d’efficacité croissante.

• Le premier est représenté par le paracétamol.
• Le deuxième est représenté par le tramadol, la codéine.
• Le troisième est représenté par les médicaments à base de
morphine.
Les antalgiques étant évidemment utiles mais ne constituant pas
le traitement principal, il est très rare de devoir aller jusqu’au
palier 3, d’autant que les effets indésirables de type nausées,
constipation, somnolence et dépendance (pour le palier 2 également) sont fréquents.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Les anti-inflammatoires ne diminuent l’inflammation que temporairement. Ayant des actions différentes et complémentaires,
ils peuvent être associés aux médicaments antalgiques. On
69
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Les médicaments
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