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les rhumatismes inflammatoires chroniques
Une association renforcée
à travers le temps
en chiffres

Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC)
Maladies auto-immunes et/ou auto-inflammatoires associées à un dérèglement du système immunitaire,
elles ont en commun une inflammation chronique qui touche les articulations, évoluant par poussées
et entraînant des douleurs.

! À ne pas confondre avec l’arthrose causée par l’usure du cartilage et de l’articulation.

Plus d’1 million de personnes sont concernées
en France
LES RIC
LES PLUS FRÉQUENTS :
Polyarthrite rhumatoïde :

250 000 à 300 000 personnes en France
Touche plusieurs articulations

(principalement mains, pieds, genoux, poignets, épaules,
coudes, hanches...)

3 femmes concernées pour 1 homme
Pic de diagnostic entre 40 et 50 ans
6 000 nouveaux cas par an

Spondyloarthrite axiale :
180 000 à 200 000 personnes en France
Touche principalement la colonne vertébrale
et le bassin
Pic de diagnostic entre 16 et 30 ans

Arthrite juvénile idiopathique :
5 000 enfants en France
Toutes les formes d’arthrite touchant les
enfants avant 16 ans

Rhumatisme psoriasique :
Du fait des difficultés de diagnostic, le nombre de
cas est difficile à évaluer (0.1 à 1 % de la population)
Rhumatisme pouvant toucher tous types
d’articulations, le plus souvent associé au
psoriasis (atteinte de la peau et/ou des ongles et/ou
des muqueuses)

Pic de diagnostic entre 30 et 50 ans

De 0 à 107 ans : enfants, jeunes adultes et
séniors peuvent être concernés
AFPric - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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rhumatismes
inflammatoires
La polles
yarthrite
rhumatoïde
et leschroniques
rhumatismes
quelques «en
maux
»
inflammatoires en
chroniques
quelques
"maux"
Des maladies multifactorielles aux
causes encore mal connues
Génétiques

Des maladies qui s’attaquent aux
articulations mais pas que...

Hormonales

Yeux
Cœur
Poumons
Peau

RIC
Infectieuses

Environnementales

(tabac, alimentation, choc émotionnel…)

Des maladies souvent invisibles mais avec de multiples
répercussions
Temps de dérouillage matinal
Perte de mobilité, voire handicap

Douleurs
Fatigue

... Pouvant entraîner des difficultés dans la vie sociale et professionnelle, une incompréhension de
l’entourage...

Des maladies qui ne se guérissent pas, mais...
Une large palette de traitements médicamenteux :
Des traitements symptomatiques de la douleur et de l’inflammation
(antalgique, AINS, cortisone...)
Des traitements de fond immuno-modulateurs pour freiner voire
stopper l’évolution de la maladie (traitements de fond conventionnels,
biomédicaments, anti-JAK...)
Des traitements locaux pour soulager une articulation douloureuse
(infiltrations)

73 %

des
polyarthritiques
ont dû cesser leur
activité en raison de
leur pathologie2

De 5 384 €
à 22 370 €

C’est le coût annuel des traitements de la polyarthrite
rhumatoïde chez l’adulte1 pour :
Bénéficier de molécules innovantes
Éviter le handicap
Maintenir une qualité de vie satisfaisante

1- Selon les chiffres de l’Assurance Maladie - «Traitements de fond biologiques dans la polyarthrite rhumatoïde et la
spondylarthrite ankylosante «Coût pour la métropole chez l’adulte»» - février 2017
2- Selon les chiffres de l’Observatoire «Polyarthrite et vie professionnelle» réalisé en 2013 par l’AFPric
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Informer
Le salon annuel de la polyarthrite rhumatoïde
et des rhumatismes inflammatoires chroniques
Des Salons à Paris et en régions autour du 12 octobre (la Journée Mondiale
de l’Arthrite)
Des conférences animées par des rhumatologues et des professionnels
de santé
Des ateliers de bien-être : Shiatsu, sophrologie, nathuropathie, etc
Des stands d’information pour échanger et se renseigner sur la maladie,
les traitements et les aides

L’édition : un secteur clé de l’AFPric

PolyArthrite infos
Des articles sur l’actualité de la maladie, sur la vie quotidienne et des
dossiers médicaux
Des interviews de spécialistes
Des témoignages de patients

Mais aussi...
Les magazines de l’AFPric

Les brochures de l’AFPric

Activité physique, vacances,
aménagement du domicile,
bien-être,...

Les traitements, désir d’enfants,...

Les expositions de l’AFPric

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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Aider

Une ligne d’écoute et de conseil : Entr’Aide

Un soutien
Des informations sur la maladie, les traitements, les
aides
Des réponses adaptées à chaque problème
Une intervention auprès d’organismes, de services, de
travailleurs sociaux, etc.
Une aide dans la constitution de certains dossiers et la
défense des droits.
Découvrez aussi le blog Entr’Aide avec ses nombreuses réponses données par des professionnels :
afpentraide.org

Une aide de proximité pour les malades
70 relais animés par des bénévoles formés à l’écoute et au conseil sur toute la France pour
des actions de proximité :

auprès des malades et de leurs proches : écoute,
soutien, information, partage d’expérience...
en partenariat avec des acteurs du territoire :
des rhumatologues et d’autres professionnels de
santé : participation à des programmes d’éducation
thérapeutique, représentation des usagers dans
des instances du système de santé...
d’autres associations de malades : défense des
droits des malades, d’un accès à des soins de
qualité pour tous, etc.

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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Défendre & Agir
Une connaissance pointue des besoins & attentes des malades
Réalisation d’enquêtes auprès des patients (accès aux
soins, qualité de vie, vie professionnelle, traitements,
co-morbidités...)
Présentation des résultats de ces enquêtes lors de
congrès scientifiques nationaux et internationaux.

La représentation des patients

Faire entendre la parole des patients auprès
des pouvoirs publics et instances décisionnaires
du domaine de la santé.
Représenter et défendre les malades dans
des groupes de travail et d’expertise tels que
la Haute Autorité de Santé (HAS) ou encore
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé (ANSM).

Depuis 1996, l’AFPric agit aux côtés d’autres
associations pour défendre les droits des malades
et contribuer à l’amélioration du système de
santé, au sein du Collectif Interassociatif Sur la
Santé (CISS) devenu France Assos Santé.

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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L’implication de l’AFPric dans la recherche
Depuis sa création, l’AFPric est impliquée dans la recherche car elle est convaincue que c’est l’alliance des
chercheurs et des malades qui permettra un jour de vaincre la maladie. Elle soutient financièrement la
recherche, mais elle est également impliquée dans de nombreux groupes de travail pour apporter le point de
vue des malades sur des projets, faire part de leurs préoccupations, de leurs craintes, veiller à leurs intérêts,
aux conditions de participation à ces programmes.
Membre du comité scientifique du
réseau Cri-Imidiate

Partenaire historique de GenHotel
Depuis sa création, l’AFPric soutient financièrement chaque
année le laboratoire de recherche génétique européen
sur la polyarthrite, GenHotel. Le grand projet scientifique
de la "campagne des 100 000" a pour objectif d’identifier
les facteurs déclenchants de la polyarthrite, qu’ils soient
génétiques ou environnementaux, pour, peut-être un jour,
prévenir ou guérir la maladie.
www.genhotel.com

Réseau dont les objectifs sont de mettre
en avant la recherche clinique française
dans les maladies auto-immunes et
inflammatoires et d’aider les chercheurs
à obtenir des financements européens.

Partenaire de l’Inserm
«Les chercheurs accueillent
les malades» : rencontres
patients et chercheurs dans
plusieurs villes de France.

Référencée dans le répertoire
de l’AFCROs
Répertoire destiné aux
entreprises de la recherche
clinique, qui pourront faire
appel à l’AFPric en tant
qu’expert de la polyarthrite,
pour participer aux recherches
cliniques sur la PR.

Collège de relecture de
l’Inserm : participation à la
relecture des protocoles de
recherche clinique.

Partenaire de la cohorte "E3N"

Membre du comité de patients
et partenaire de la e-cohorte
SAFIR
Étude sur la sécurité d’emploi
et l’efficacité en vie réelle
des traitements immunomodulateurs en rhumatologie.
recherche-safir.org

Soutien à la promotion de la
e-cohorte ComPaRe

Étude des facteurs environnementaux,
alimentaires et hormonaux associés au
développement de la PR au sein d’une
cohorte de 100 000 femmes suivies
prospectivement depuis 30 ans !

Projet scientifique collaboratif qui
vise à accélérer la recherche sur les
maladies chroniques en impliquant
largement les patients.
compare.aphp.fr

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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Création de l’Association Française des
Polyarthritiques par Thérèse BRETON, Françoise
ROZIER et Aimée JEANNE-ROSE

1988

Création de l’AFPric

Lancement de la revue PolyArthrite infos

Collectes d’ADN pour le laboratoire européen de
recherche génétique pour la polyarthrite rhumatoïde,
GenHotel (1995, 1998 et 2000).

1995 - 2000

Recherche

Première édition des «Journées Nationales
d’Information sur la Polyarthrite Rhumatoïde
- JNIPR» qui deviendront les Salons de
la Polyarthrite et des rhumatismes
inflammatoires chroniques.

2001

1er Salon de la Polyarthrite

Avec d’autres associations et la Société Française de
Rhumatologie (SFR), l’AFPric est intervenue auprès
des autorités de santé pour obtenir l’accès aux
biothérapies pour tous les malades
le justifiant médicalement.

2002

Défense des malades

La ligne d’écoute Entr’Aide est mise en place.
Deux ans plus tard un service d’aide juridique
complète ce dispositif pour aller plus loin dans la
défense des droits des malades.

2005

Création d’Entr’Aide

L’AFPric a été agréée au niveau national par le
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports pour représenter les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique.

2007

Représentation des malades

L’Association Française des Polyarthritiques et
des rhumatismes inflammatoires chroniques est
Reconnue d’Utilité Publique.

2009

Reconnaissance de l’AFPric

2020

Vers l’avenir

L’AFPric poursuit ses missions (aide et défense
des malades, soutien à la recherche) et lance de
nouveaux projets : parcours de la prise en charge
de la polyarthrite rhumatoïde, création d’antennes
supplémentaires en régions, des enquêtes, des
éditions...

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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Être considérés non pas comme des malades mais comme des personnes à part entière

La position
de l’AFPric

70 % des malades considèrent qu’il est très important que les aspects non médicaux de la
maladie soient pris en compte (travail, moral...)*

Le souhait
des malades

L’écoute du malade au coeur du parcours de santé

Nous demandons aux pouvoirs publics d’agir en concertation avec les professionnels de santé et
représentants des patients pour améliorer la pertinence des soins et pouvoir proposer à chaque malade de
bénéficier d’un parcours de santé personnalisé et d’un accompagnement prenant en compte les différents
aspects de la maladie et de ses conséquences.

Le souhait
des malades

Une meilleure reconnaissance de la maladie au travail
Obtenir une meilleure reconnaissance de la maladie chronique dans la vie
professionnelle

93 % des malades souhaiteraient que la maladie chronique soit mieux prise en compte au
travail. (Aménagements d’horaires, adaptations de poste, meilleure compréhension de la
part de la hiérarchie et des collègues...)*
48 % des malades seulement connaissent les acteurs qui peuvent les aider à rester dans
l’emploi.*

Pour bénéficier de traitements efficaces et innovants peu importe le prix

La position
de l’AFPric

Pour 54 % des patients, les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché représentent
une grande source d’espoir.*
Nous sollicitons davantage de transparence sur le coût de l’innovation thérapeutique et son fonctionnement
et demandons qu’un vrai débat démocratique s’engage, en toute transparence, entre toutes les parties
concernées : l’État, l’industrie pharmaceutique, les usagers de santé.

AFP - 9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - www.polyarthrite.org
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Le souhait
des malades

Un accès pour tous à des traitements innovants

La position
de l’AFPric

Nous demandons la mise en place de mesures visant à favoriser le télétravail, qui est une piste pour
maintenir dans l’emploi les travailleurs qui, comme c’est le cas dans la polyarthrite, ont une maladie qui
évolue par poussées imprévisibles, ou encore, du fait de la fatigue liée à leur pathologie, ont besoin de
davantage de souplesse dans leurs horaires.
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une meilleure prise en charge des soins

Le souhait
des malades

Bénéficier d’une meilleure prise en charge par l’assurance maladie
62 % des malades souhaiteraient que l’Assurance Maladie offre une meilleure prise en charge
notamment des séances de kinésithérapie, ostéopathie, psychologie, ergothérapie, hypnose,
pédicurie-podologie, etc.*

Avoir

accès aux professionnels de santé, quelle que soit la zone géographique,

La position
de l’AFPric

facilement et rapidement, et pouvoir joindre quelqu’un en cas de situation inhabituelle.

Le souhait
des malades

Une meilleure répartition de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire

La position
de l’AFPric

Nous souhaitons que, de manière générale, pour tout dispositif médical, et notamment dans le domaine
dentaire, le prix limite de vente fasse l’objet d’un encadrement limitant le «reste à charge». Enfin, il nous
paraît indispensable qu’une réflexion soit menée par les pouvoirs publics avec les associations de malades
afin de permettre une égalité d’accès aux soins pour tous.

Nous réclamons une meilleure répartition des médecins, sur l’ensemble du territoire afin de garantir à tous
les malades une égalité d’accès aux soins.

* Enquête «Valeur patient» réalisée par l’AFPric auprès de 1164 membres en janvier 2017
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