
NOUVELLE ÉDITION 2012 
DU DICTIONNAIRE DE LA POLYARTHRITE 

En 2007, l'AFPric éditait le 1er Dictionnaire de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes
inflammatoires chroniques destiné aux patients. Cet ouvrage a remporté un vif succès et

nous avons le plaisir de vous annoncer sa réédition.

Quelques extraits :

CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT 
Carte attribuée aux personnes qui ont une mobilité pédestre réduite et une perte 
d'autonomie dans le déplacement. Cette carte permet de bénéficier des stationnements
réservés aux personnes handicapées dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.
Les critères pour son attribution sont (…)

MAÉ CHRISTOPHE (CHRISTOPHE MARTICHON DIT) (1975-…)
Christophe Maé, né dans le Vaucluse, est passionné dès son plus jeune âge par le ski et
le tennis. Pratiquant assidûment ces activités, il est adolescent lorsqu'il est atteint par la
polyarthrite rhumatoïde. Immobilisé, il découvre la musique de Steevie Wonder et 
l'harmonica, instrument qui le fascine. (...)

C’est l’une des protéines de l’inflammation, synthétisée par le foie et dont le taux 
sanguin augmente en cas d’inflammation. On l’utilise donc pour suivre biologiquement une
maladie inflammatoire. (...) On a montré, dans la polyarthrite rhumatoïde, qu’il y avait un
lien entre l’importance de l’élévation de la CRP et la tendance destructrice.

CORTANCYL® PREDNISONE
C’est le corticoïde le plus utile et le plus facile à manier car on peut en ajuster la 
posologie au mg près (…)

Environ 2000 définitions 
pour répondre à vos questions…

Un ouvrage de référence pour faciliter la compréhension des maladies rhumatismales
Le Dictionnaire de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires chroniques est un outil facile à consulter
par toutes les personnes concernées par ces pathologies : patient, entourage et professionnels de santé. 
Les définitions sélectionnées permettent une meilleure compréhension du discours médical et une plus grande
accessibilité à l’information sur la maladie, ses mécanismes et ses traitements.

Ce bon de commande peut être téléchargé sur le site : www.polyarthrite.org

Cet ouvrage collectif édité par l’Association Française des Polyarthritiques, sous la coordination des Professeurs en
rhumatologie Bernard Amor (Hôpital Cochin - Paris) et Marcel-Francis Kahn (Hôpital Bichat - Paris), est le fruit du 
travail de plus de 60 professionnels de santé (rhumatologues, chirurgiens, anesthésistes, rééducateurs, ophtalmologues,
chirurgiens dentistes…).

CRP (C Reactive Protein)


