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17e SALON de la POLYARTHRITE
LOMME 14 OCTOBRE 2017
Le Salon 2017 a été organisé avec le concours des médecins de l’Hôpital Saint
PHILIBERT de LOMME qui fait partie du GHICL (Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique Lillois) . Et c’est dans l’école de santé IFsanté, toute récente,
qu’il a pris place. Des locaux clairs et parfaitement adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Comme d’habitude, les bénévoles de l’équipe NORD avaient tout mis en œuvre pour recevoir les visiteurs.

Christelle réchauffait les visiteurs qui ont pu profiter de la belle salle du Foyer des étudiants pour partager un
moment de convivialité et échanger entre les conférences et ateliers.
Suite page 15 ….

LETTRE du NORD N° 48 Janvier 2018 PAGE : 1

CONFERENCE DU PROFESSEUR HOUVENAGEL
« Les nouveautés thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde »
Notes prises par Nicole et Brigitte
Actuellement, on résout la plupart des problèmes liés à la
polyarthrite. Pour chaque problème, maintenant, il y a une solution.
C’est un grand espoir. On arrive à mettre un patient en rémission,
c'est-à-dire un patient qui va bien et même très bien. Il y a de
nouveaux traitements et la recherche continue.

LA POLYARTHRITE
Dans la polyarthrite, il y a un
gonflement des structures
articulaires, en particulier la
synoviale qui deviens enflammée. Il
y a un épanchement, c’est chaud,
c’est rouge, c’est douloureux. Les
acteurs principaux qui interviennent
dans l’inflammation sont des
cellules de l’immunité, des
lymphocytes T et B.
Et il y a des cytokines (terme à
retenir car le rhumatologue
l’utilisera quand il va proposer les
traitements) qui sont des messagers
inflammatoires. En fait, les cellules
des lymphocytes vont dialoguer
entre elles et avec les messagers ; ce
sont des messagers inflammatoires.
Ces messagers inflammatoires, les cytokines, sont en excès dans la polyarthrite rhumatoïde et donc il faudra les
réduire pour que le polyarthritique aille bien.
Le TNF Alpha est aussi un messager inflammatoire. Il se met sur la cellule, s’installe sur son récepteur et
entraîne un signal inflammatoire et développe la polyarthrite. Donc il faut neutraliser le TNF Alpha avec des
molécules qui sont des anti-TNF Alpha. Ce sont des anticorps, des anti-récepteurs. Ils sont neutralisés et il n’y a
plus de signal donc plus de signe de polyarthrite.
On ne sait pas pourquoi, à un moment, on déclare une polyarthrite. Il y a des éléments favorisants ; il y a peutêtre des facteurs génétiques qui interviennent ; mais le tabac est un facteur environnemental très important. Le
meilleur message pour un fumeur c’est d’arrêter de fumer et pour les enfants de polyarthritiques, c’est de ne pas
commencer à fumer ; car ça peut induire les poussées, ou entraîner le démarrage de la maladie.

LES TRAITEMENTS : il est important de distinguer
-

les traitements symptomatiques : les antalgiques, les anti-inflammatoires, la cortisone qui vont
marcher sur la douleur. Ca ne remplace pas les traitements de fond.
les traitements de fond vont permettre à la maladie d’être enrayée. On n’imagine pas un
polyarthritique qui n’a pas de traitement de fond, prescrit toujours le plus tôt possible avec un délai
d’action de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Il y a toujours des effets secondaires, mais les
traitements sont très bien tolérés. L’idéal de ces traitements, c’est d’obtenir une rémission. Quelqu’un qui
est en rémission, c’est quelqu’un qu’on voit en consultation et à qui on dit « ça va » ; mais ça ne suffit pas
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bien sûr. On le dit après avoir évalué le nombre d’articulations douloureuses ou gonflées et contrôlé la
biologie, etc.
Un traitement de fond, tant qu’il est bien toléré et efficace, ne sera pas arrêté, car si le malade va bien,
c’est grâce au traitement.
Pour les traitements de fond, on distingue :
►les traitements conventionnels :
o Methotrexate : Novatrex®, Imeth®, Métoject®. Le méthotrexate est le traitement le plus utilisé en France
et dans le monde
o Salazopyrine®
o Arava®
o Plaquenil®
►les biothérapies (traitements biologiques) :
 Ce sont des traitements ciblés. On va cibler le TNF
avec les anti-TNF : Rémicade®, Enbrel®, Humira®,
Cimzia®, Simponi®.
 On peut cibler l’interleukine 6 et on utilise le
RoActemra® ;
 On peut cibler les lymphocytes B et c’est le
MabThera®
 on peut cibler le lymphocyte T et c’est l’Orencia®.
Il n’y a pas de différence d’efficacité entre ces traitements
de fond, juste une adaptation au malade.

QUE FAIT-ON FACE A UNE POLYARTHRITE ?
On débute d’abord et toujours par le Méthotrexate. S’il n’est pas bien toléré, on peut utiliser d’autres traitements
conventionnels comme la Salazopyrine, ou l’Arava. Si la réponse n’est pas obtenue dans les 6 mois, on passe au
traitement biologique. On va agir sur une cible précise. Si un des traitements biologiques ne fonctionne pas, on
passe à un autre, par exemple si l’Enbrel® ne fonctionne pas, on passe à l’Humira®, si Humira® ne fonctionne
pas, on passe à l’Orencia®. A chaque problème, il y a toujours une solution. On arrive toujours à trouver un
traitement qui se montre efficace.

QUOI DE NEUF DANS LES TRAITEMENTS ?

D’abord, sur la forme d’administration.
De plus en plus, les perfusions qui se faisaient en hôpital de jour sont remplacées par des injections souscutanées. C’est vrai pour deux médicaments : l’Orencia® et le RoActemra®. On laisse au patient le choix entre la
perfusion en hôpital de jour tous les mois qui dure 1 heure, ou faire le traitement à domicile en sous-cutanée,
toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines, ça dépend du traitement. En termes
d’efficacité, c’est identique.
Pour MabThera® et Remicade®, il n’y a pas de sous-cutanée actuellement. Ca se fait obligatoirement sous
perfusion en hôpital de jour.
Le Méthotrexate® existe en oral et en sous-cutanée. En termes d’efficacité, on gagne un peu avec la sous-cutanée
et on estime que lorsque l’on a une dose supérieure à 15mg, on préfère la sous-cutanée car on va gagner en
efficacité et la tolérance est la même.
Autre mode d’administration : les stylos 

Une grande nouveauté : les Anti-Jak.
C’est vraiment très récent. Ce sont des traitements oraux. On les appelle les Anti-Jak (Janus kinase) car c’est une
nouvelle classe. Ici on traite la communication intracellulaire.
– Il y a actuellement une molécule le Tinib déclinée en 2 médicaments : Olumiant®, Xeljanz®. Nécessité de
connaître leurs mécanismes d’action :
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Les résultats cliniques, présentés dans les congrès montrent que par rapport au placébo, la réponse clinique des
anti-JAK est significative. On est dans la même efficacité que les biothérapies, en particulier l’Humira®.
D’autre part, le coût de fabrication est un peu plus faible. Un traitement biologique (par exemples l’Enbrel®, le
Remicade®) coûte 12 à 13000 euros par an et par patient. Pour l’Anti-Jak, on est à 9000 euros.
Il existe deux produits : l’Olumiant®, qui est disponible depuis septembre 2017 (à raison de 4mg/jour) et le
Xeljanz®, à raison de 10 mg/jour. On garde le Méthotrexate®. C’est prescrit par un rhumatologue hospitalier avec
une surveillance tous les 3 mois.
Quand prescrit-on ces traitements ? En cas d’échec du Méthotrexate®, on peut prescrire soit un traitement
biologique, soit un Anti-Jak.
Autres traitements : les biosimilaires
Quand vous prenez du doliprane, le pharmacien vous donne un générique. C’est une copie qui a la même
efficacité, la même tolérance. Pour les biothérapies, on va avoir des biosimilaires qu’on ne peut pas appeler
génériques car ils sont fabriqués avec du tissu vivant. Le biosimilaire n’est pas une copie identique d’un
traitement biologique, mais il est similaire en termes de qualité, d’efficacité et de tolérance.
Le Remicade® existe déjà en similaire qui s’appelle Inflectra® ou Remsina® depuis 2015. L’Enbrel® a aussi son
biosimilaire qui s’appelle le Benepali® depuis 2016 ;
Bientôt, l’Humira® et le MabThera® auront un biosimilaire.
Est-ce que le patient est prêt à accepter le biosimilaire ?
Il y a surement une crainte sur l’efficacité et sur la tolérance. Il faut que tout le monde soit sensibilisé aux aspects
médico-économiques (15 à 20% moins cher), les pharmaciens, les rhumatologues, les médecins, les patients, les
associations de patients.
Pour rassurer, il y a plus de différence entre le Remicade® de 2006 et le Remicade® de 2016 qu’entre le
Remicade® de 2016 et le biosimilaire actuel.
Est-ce qu’on peut changer un traitement qui marche (par exemple l’Humira®) pour le remplacer par un
biosimilaire ? On va le proposer au patient, mais il faut son accord. On doit fournir une information sur ce qu’est
un biosimilaire. Le pharmacien ne peut pas remplacer le traitement biologique par un biosimilaire. Il n’y a que le
rhumatologue qui peut le faire.
Globalement, les patients acceptent facilement le biosimilaire.
En conclusion
On a de plus en plus de traitements de fond. Ils sont relativement récents car au siècle dernier,
on n’avait pas tout ça. En juin 2000, on a mis une 1ère patiente sous Remicade. Depuis de
nombreuses molécules ont été trouvées.
********************
Questions / Réponses : à l’occasion de questions/réponses avec l’assistance, le
Professeur Houvenagel apporte les précisions suivantes :
Maladie de Crohn. Est-ce que l’anti Jak est compatible avec d’autres maladies ?
La maladie de Crohn est une inflammation de l’intestin qui peut être associée à des problèmes articulaires. Le
point commun de ces traitements, c’est que les biothérapies, l’anti-TNF Alpha peuvent être utilisés. L’Anti-Jak,
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n’est pas incompatible mais c’est un effet neutre, alors que l’Anti-TNF Alpha est efficace sur toutes les facettes de
la maladie. L’Anti-TNF agit sur l’atteinte articulaire, sur le Crohn, sur le psoriasis, sur la spondylarthrite. On ne
peut pas associer un Anti-Jak et la biothérapie. Attention à l’Enbrel® dans votre cas, car il peut aggraver le Crohn.
Spondylarthrite et maladie de Crohn
La spondylarthrite touche plutôt les hommes que les femmes et plutôt le bassin et le rachis. Elle peut être
primaire donc isolée ou elle peut être associée soit à du psoriasis soit à une maladie inflammatoire de l’intestin,
maladie de Crohn ou une rectocolite. La maladie de Crohn peut apparaître avant la spondylarthrite, pendant ou
après. On a des traitements qui agissent sur les deux. Pour la spondylarthrite on a des nouveaux traitements
comme le Stélara®, le Cosentyx®, Il y a des études en cours pour démontrer l’efficacité des Anti-jak pour le
psoriasis ou les maladies inflammatoires de l’intestin.
Si un Crohn se déclare, il n’a aucune raison de remettre en question le diagnostic de la spondylarthrite ?
Non. Au contraire car l’association des deux est un classique. En fait, c’est une maladie identique qui touche les
intestins et les articulations.
Diagnostic de la polyarthrite, sans qu’il y ait de gonflement. Donc je n’ai pas de traitement. J’ai mal ; je suis sous
anti-inflammatoire. J’ai fait une analyse de sang où on a trouvé des anti-CCP.
C’est l’occasion d’expliquer ce que sont les anti-CCP. Normalement les anticorps, dans le cas par exemple d’une
angine, un streptocoque, vont se développer contre le streptocoque ; ils vont lutter contre les éléments étrangers
infectieux. Dans le cadre de la polyarthrite qui est une maladie auto-immune, les anticorps vont se diriger contre
soi. Les anti-CCP sont très spécifiques de la polyarthrite. Ils peuvent apparaître avant la maladie.
D’où la question : faut-il traiter toutes les personnes qui ont des anti-CCP ? La réponse est non. Maintenant, s’il y
a des douleurs articulaires, il faut être vigilant, avec une surveillance régulière. C’est vrai par ailleurs que si on
donne le méthotrexate très tôt, on peut mettre la maladie au repos.
Polyarthrite séronégative. Pourquoi alors est-ce inflammatoire ?
Séronégatif, ça veut dire qu’il n’y a pas d’anticorps ; Un anticorps n’est pas un témoin d’inflammation. Le témoin
d’inflammation, c’est le dérouillage le matin, le réveil douloureux nocturne plutôt après 2h du matin, des
gonflements articulaires, une CRP* au dessus de 6. L’anticorps, c’est plutôt le mécanisme de la maladie. On peut
très bien avoir des anticorps à des taux très élevés et pas d’inflammation.
Dans la polyarthrite rhumatoïde, l’inflammation est associée à une CRP élevée, dans la spondylarthrite, non. La
CRP n’est pas un bon marqueur pour la spondylarthrite.
Polyarthrite difficile à déceler. J’avais tous les signes, coups de fatigue, dérouillage long le matin, déformation des
doigts…. Et quand j’allais voir quelqu’un, on me disait toujours que j’inventais. Ma CRP n’était pas élevée. C’est à
la suite d’une IRM qu’on a diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde. Chaque fois que je fais une analyse de sang,
la CRP n’est pas élevée. Pourquoi ?
Parce que votre réponse inflammatoire n’est pas importante. Si l’inflammation se situe sur les petites
articulations comme les doigts, la CRP peut ne pas être élevée.
Traitements. J’ai une polyarthrite depuis 20 ans ; j’ai pris du Méthotrexate® qui a bien marché. Puis pendant 18
mois j’ai eu de l’Enbrel® et pendant ces 18 mois j’ai eu une toux incoercible qui m’a provoqué une déchirure au
niveau de ma carotide qui a entraîné un AVC. On m’a supprimé le Méthotrexate® et depuis je n’ai plus aucun
traitement. J’ai beaucoup de douleurs.
Le Méthotrexate® est un traitement de fond qui a des effets secondaires. Il peut poser des problèmes hépatiques,
hématologiques et plus rarement pulmonaires. Le symptôme principal est une toux comme on l’a dans la
coqueluche. Dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le Méthotrexate® s’il est mal toléré.
Y-a-t-il des médicaments mieux tolérés par le foie ?
Certains traitements peuvent entraîner des problèmes hépatiques comme l’Arava®, le Méthotrexate®. Mais il y a
des traitements qui sont neutres, qui n’entraînent pas de problème hépatique comme les anti-TNF Alpha,
l’Orencia® et le MabThera®. Si on a un problème hépatique préexistant, le Méthotrexate® n’est pas indiqué. Il
faut donc utiliser des traitements utilisés en mono thérapie. En fait, tous les traitements peuvent être utilisés en
mono thérapie quand le Méthotrexate® est contre-indiqué,
Est-ce que les traitements peuvent entraîner des problèmes rénaux ?
On contrôle si les traitements sont bien tolérés : on surveille l’état général, la fièvre, les infections. Il y a une prise
de sang au moins tous les 3 mois ; on regarde le foie, la numération sanguine. Pour ce qui est du rein, il n’y a pas
de problème. Les traitements n’entraînent pas d’insuffisance rénale. Par contre, un anti-inflammatoire peut
entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle. C’est pour ça qu’on contre indique les anti-inflammatoires chez
les personnes âgées de plus de 65, 70 ans parce que le rein est plus fragile.
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Si on ne peut pas prendre des anti-inflammatoires pour les raisons que vous indiquez, peut-on prendre
ponctuellement de la cortisone ?
Oui, c’est une très bonne alternative. Autant la cortisone est mal tolérée à long terme (prise de poids,
hypertension, diabète, ostéoporose), autant une cure a un intérêt parce qu’on n’a pas les effets de l’antiinflammatoire (problèmes digestifs). Il est donc conseillé d’avoir de la cortisone chez soi ou quand vous partez en
voyage en cas de poussée inflammatoire. Quand la cortisone a été découverte vers 1945, on a cru découvrir le
traitement de la polyarthrite, tellement ça marchait bien. Mais on ne connaissait pas les effets secondaires à long
terme.
Est-ce que les Anti-Jak diminuent l’immunité comme les biothérapies ?
Oui. Ils ont un potentiel de réduction de l’immunité, un risque infectieux mais plus faible que les biothérapies.
J’ai une spondylarthrite depuis l’âge de 8 ans. J’ai commencé par la Salazopyrine ®. Je ne l’ai plus supportée et je
suis passée aux anti-TNF ?, l’Humira®. A quel moment se dit-on que le traitement n’est plus efficace ? Ca a bien
marché pendant 5 ans et maintenant je recommence à avoir des douleurs importantes. J’ai consulté et on m’a
répondu qu’il fallait attendre 6 mois pour savoir si le traitement ne fait plus effet.
On ne peut pas changer le traitement trop souvent. Il faut être parcimonieux ; 1 ou 2 poussées ne justifient pas
l’arrêt du traitement. Si au bout de 6 mois ça ne va pas (long dérouillage le matin, s’il y a des réveils douloureux
nocturnes, des douleurs aux talons, des signes de spondylarthrite), à ce moment-là, il faut changer de traitement
surtout qu’on a maintenant le choix. Le délai de 6 mois maximum est respecté sauf si l’inflammation est très
importante.
J’ai pris pendant 10 ans du Méthotrexate® en oral et depuis un mois mon médecin m’a prescrit les injections souscutanées en me disant que l’efficacité était supérieure de 25 à 30% par rapport à l’oral. Combien de temps faut-il
pour voir l’efficacité ?
L’efficacité du Méthotrexate® lorsqu’on change la posologie, c’est un mois. Si comme dans votre cas
l’amélioration n’est pas là, c’est que la posologie n’est pas adaptée, ou que le traitement n’est pas adapté.
Vaccin antigrippal. J’ai eu un érésipèle et une septicémie. Aussi, je voudrais savoir si je me vaccine cette année.
C’est un très mauvais exemple ! L’érésipèle est une maladie infectieuse cutanée qui n’a rien à voir avec la grippe
ou le virus de la grippe et la septicémie est liée à l’érésipèle. C’est plutôt une conjonction de malchance. La
vaccination contre la grippe est conseillée car les biothérapies sont toutes bien tolérées mais il y diminution de
l’immunité ; ça peut favoriser des infections d’où le conseil de faire la vaccination antigrippale.
Faut-il arrêter le Méthotrexate, avant, pendant et quelques temps après la vaccination ?
Non. On arrête le traitement lorsqu’on doit être opéré mais pas quand on doit se faire vacciner contre la grippe.
Remarque : le vaccin ne m’a pas été remboursé alors que je suis à 100%.
En effet, il est remboursé pour certaines personnes de plus de 65 ans ; Ce n’est pas normal mais c’est comme ça.
J’ai quelqu’un dans mon entourage qui a la polyarthrite. Dois-je avoir une surveillance particulière ?
Pas du tout. Ce n’est pas comme la myopathie qui est transmise. On a parfois une tante qui a une polyarthrite,
donc il y a des facteurs familiaux qui peuvent intervenir et des facteurs génétiques qui peuvent se transmettre ;
ils peuvent favoriser l’éclosion de la maladie mais ne sont pas seuls responsables. Il n’y a donc pas nécessité d’une
enquête génétique ni de traitement préventif.
*CRP : C Reactive Protein = protéine de l’inflammation Voir le « Dictionnaire de la Polyarthrite Rhumatoïde »
édité par l’AFPric pour plus d’explications.


BON à SAVOIR : l’un des services offerts aux adhérents de l’AFPric :
ric

Si vous êtes adhérent de l’AFP , le Service Entr’aide est
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
aider à résoudre les problèmes causés par votre maladie.
Un assistant social est à votre écoute.
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Chirurgie pieds et mains par le Dr COURSIER
Notes prises par Christelle
Présenté par le Dr Coursier, chirurgien orthopédique au GHICL (Groupement des Hôpitaux de l’Institut
Catholique de Lille). Il travaille en collaboration avec l’équipe de rhumatologie du Pr Houvenagel ainsi que
l’équipe du Pr Cordonnier (chirurgien orthopédique) et le Dr Polvèche (chirurgien).
Il veut rester humble en disant que la chirurgie n’est pas la solution miracle à la PR. Elle permet de soigner,
guérir, anticiper et prévenir mais parfois elle aggrave certaines situations.
Grace à l’avancée des traitements, la chirurgie orthopédique vise désormais plutôt à prévenir, corriger,
dans le cas de la PR.
Avant la chirurgie, il y d’autres moyens de traiter les douleurs et les déformations. L’attente pouvant compliquer
la chirurgie, il ne faut donc pas attendre la déformation ultime pour pratiquer un acte chirurgical.
La chirurgie, dans ce cas de la PR, nécessite l’arrêt des traitements de fond 15 jours à 6 semaines avant
l’intervention. Cela peut engendrer une recrudescence des douleurs. La reprise du traitement se fera après une
cicatrisation complète.
La PR peut être traitée par la chirurgie parfois uniquement à visée esthétique.
Dans le cas de la PR, il peut être judicieux d’opérer un pied « déformé » pour soulager le patient qui, par la
suite, pourra porter des chaussures vendues dans le commerce.
Les suites opératoires sont variables selon les patients et dans tous les cas une période d’immobilisation
incompressible est indispensable.
Le plus important est la communication avec le chirurgien, lui expliquer clairement ce que l’on attend de la
chirurgie et il vous dira s’il est judicieux d’opérer ou non en fonction de vos attentes ; le chirurgien proposera
une prothèse, une ostéotomie de correction ou une arthrodèse selon le cas particulier de chacun.
On opère de la même façon un patient atteint de PR ou non.
En revanche, le résultat final est différent. Il peut y avoir des phénomènes de raideur chez le patient atteint de
PR que l’on ne rencontrera pas chez d’autres patients (sans PR).
Aujourd’hui nous utilisons des prothèses essentiellement en céramique. Elles ont des durées de vie de 15 à
20 ans en moyenne. Cette durée de vie permet de poser des prothèses sur des sujets très jeunes.
Il est préférable d’avoir une prescription médicale mais, rien ne vous empêche de prendre RDV de vous même
pour un problème d’arthrite ou d’arthrose.
Il n’y a jamais de réponse formelle mais je peux affirmer que la chirurgie prothétique n’est pas réservée aux
gens qui deviennent impotents, non, la chirurgie prothétique est faite pour les gens qui ont des pertes de fonction
d’une articulation quelque soit l’âge et la maladie.


Atelier « mon Méthotrexate et moi » animé par les rhumatologues
hospitaliers Hôpital St Philibert Lomme
Notes prises par Brigitte
Le Méthotrexate® est un traitement ancien. Au début, c’était une chimiothérapie pour les cancers et en
particulier pour les leucémies. Il est apparu dans les années 40. Après, on l’a utilisé dans d’autres pathologies,
comme le psoriasis. Son utilisation pour les rhumatismes inflammatoires est arrivée un peu par hasard. On a
essayé ce traitement dans les années 80 et on a vu que ça ne marchait pas si mal que ça. C’est vers les années
2000 que le Méthotrexate® est devenu une pierre angulaire du traitement parce que lié à l’avènement des
biothérapies.
Le Méthotrexate® a été un bon traitement qui permettait dans beaucoup de polyarthrites débutantes d’obtenir
une rémission. C’est celui-là qu’on va utiliser en priorité. C’est devenu le traitement de fond conventionnel.
Il se présente sous différentes formes : d’abord le Novatrex® qui existe depuis longtemps. Depuis quelques
années, il se présente sous forme sous-cutanée, avec un stylo ; c’est une seringue avec une toute petite aiguille.
Les trois traitements disponibles pour la voie sous-cutanée, sont le Métoject® qui existe soit en seringue, soit en
stylo, l’Imeth® sous-cutané qui existe en seringue, soit le Nordimet®, en sous-cutané en stylo. Il y a des stylos
adaptés à toutes les doses.
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L’intérêt de la voie sous-cutanée, c’est l’efficacité et la meilleure tolérance sur le plan digestif, mais c’est
beaucoup plus cher. Si on prend 15mg, ça coûte 6 euros/mois en comprimés ; en sous-cutanées, on est à 80
euros. Bien sûr, ça
reste un prix très raisonnable compte-tenu de l’efficacité du traitement. On est très loin du prix des biothérapies.
Depuis 2000, on a fait des progrès pour savoir à quelle dose prendre le Méthotrexate® pour avoir la meilleure
efficacité avec la meilleure tolérance. On commence entre 10 et 15 mg (selon le poids du patient) et on
l’augmente si nécessaire dans les 1 à 2 mois. L’augmentation doit se faire progressivement jusqu’à trouver la dose
qui fait effet.
Le méthotrexate® est associé à la spéciafoldine® (acide folique). Elle est généralement prise 2 jours après le
Méthotrexate®, à raison de 10 mg, parfois plus. Elle permet d’améliorer la tolérance digestive, la tolérance
hématologique ainsi que la tolérance hépatique. On se donne les moyens pour que ça se passe le mieux possible.
Il nécessaire de faire fréquemment des prises de sang . Au début du traitement, au moins le premier trimestre,
une tous les 15 jours. Si tout va bien, on espace un peu mais on maintiendra la prise de sang car, pendant
plusieurs années, on cumule le méthotrexate®. Même si ça s’est bien passé, il faut contrôler (notamment le foie
(transaminases) car on peut avoir une hépatite et ne pas s’en rendre compte. Elle sera plus fréquente chez la
personne âgée ou chez le patient ayant une insuffisance rénale. Ce n’est pas le Méthotrexate® qui attaque le rein;
par contre, avec un rein qui fonctionne moins bien, on élimine moins bien le médicament ; il y a ainsi un facteur
de risque. L’alcoolisme est également un facteur de risque.
Il ne faut pas associer le Méthotrexate à certains antibiotiques. C’est le cas du Bactrim® qui est souvent
l’antibiotique prescrit pour les infections urinaires. Attention aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (Voltarène®
par exemple). On peut les utiliser mais attention au dosage et toujours avec une surveillance.
Les vaccinations contre la grippe et contre le pneumocoque ne sont pas obligatoires mais sont très conseillées.
On peut associer une biothérapie au Méthotrexate®. Assez couramment, le fait de prendre les deux traitements
augmente l’efficacité. Le Méthotrexate® permet de garder plus longtemps l’efficacité de la biothérapie, à partir
de 10mg sans cependant en améliorer la tolérance.
Le Méthotrexate® ne permet pas de diminuer systématiquement la dose de biothérapie. Il n’y a pas de
directive. C’est vrai que l’on peut diminuer progressivement la dose du Méthotrexate® et espacer la biothérapie si
le patient va très bien, mais il n’est pas sûr que cette diminution n’entraîne pas une réapparition des symptômes
qui ont été difficiles à contrôler. C’est donc une décision qui n’est pas évidente à prendre, surtout si les deux sont
bien tolérés. Maintenant, si le Méthotrexate® est difficilement toléré, on le supprime.
Certains patients ne suivent pas à la lettre ce que le rhumatologue prescrit. Le conseil est de suivre le traitement
même s’il est contraignant. Si ça pose problème, il faut en parler au rhumatologue plutôt que changer soi-même
le traitement.


ATELIER

« ANTI-TNF ET MOI » animé par le Dr GRANDJEAN

INJECTION :
Respecter les jours d’injection, mais si vous l’oubliez, vous pouvez la faire le lendemain.
L’heure importe peu. Sortir le produit du réfrigérateur quelques temps (20 minutes) avant l’injection pour qu’il
soit plus fluide et diminuer la douleur de l’injection.
L’injection se fait sur le ventre ou sur la cuisse. Mieux vaut éviter le bras car l’injection serait plus douloureuse. Si
vous êtes en rupture d’injections, il faut demander une ordonnance en urgence au rhumatologue.
Il est interdit de jeter les aiguilles dans la poubelle ordinaire. Elles doivent être stockées dans une petite
poubelle spéciale donnée par le pharmacien et déposées à la pharmacie ou dans une déchèterie.
Si vous allez bien, vous ne pouvez pas arrêter la biothérapie sans en discuter avec le médecin.
CONSERVATION
En voyage, emporter les stylos dans un sac isotherme avec un pain de glace. L’autonomie est de 10 heures. A
l’arrivée, les remettre dans le réfrigérateur et surtout pas le congélateur. Si le voyage est plus long que 10 heures
et que vous êtes en voiture ou en train, il faut le prévoir.et ça peut être un peu compliqué. Quand on prend
l’avion, on confie le sac aux hôtesses qui ont un réfrigérateur en ayant prévenu la compagnie qui demande une
ordonnance en anglais.
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PRECAUTIONS
Faire attention aux infections en adaptant les recommandations au cas par cas. Pour toute intervention, même
chez le dentiste, informer le praticien que vous avez une polyarthrite. Il sera alors parfois nécessaire de prendre
un
antibiotique et de suspendre la biothérapie.
Dans certains cas, la biothérapie sera décalée ou momentanément stoppée : intervention chirurgicale jusqu’à la
cicatrisation, plaie et brûlures importantes, forte fièvre traitée par antibiotique….
Sous Anti TNF, une femme doit utiliser une contraception très efficace. Dans le cas d’un désir d’enfant, elle doit
absolument demander conseil car les recommandations vont varier en fonction de l’état de la polyarthrite. Dans
l’idéal, la biothérapie sera arrêtée avant le 3ème trimestre car après il peut y avoir des problèmes pour l’enfant qui
pourrait être immunodéprimé dans ses 6 premiers mois.
Les vaccins vivants atténués (fièvre jaune, le BCG….) sont à proscrire. Par contre, le vaccin contre la grippe est
très recommandé.
Une prise de sang doit être faite régulièrement.
Il n’y a pas des effets secondaires mis en alerte. Cependant, on conseille de consulter un dermatologue chaque
année car il y aurait plus de risque de cancer de la peau.
Sites à consulter : www.polyarthrite.org ou www.cri-net.com



Atelier PODOLOGIE
Marie-Paule LAURENT
Catherine LEFILS CAPITAIN, podologue-posturologue, enseignante à l’IKPO de Lille, nous a
présenté les problèmes du pied polyarthritique avec la prévention et les traitements. Elle était
accompagnée d’un groupe d’étudiants de troisième année.
Le pédicure-podologue prend en charge certaines épines irritatives :
Ongles incarnés,
Lésions cutanées : kératome dorsal (cors), kératome plantaire
kératome interdigital (œil de perdrix), kératome pulpaire (au bout de l’orteil).

Ongle incarné

Hallux valgues et cors

(durillons),

Orthoplastie de protection d’un kératome

La podologie permet de traiter et prévenir les pathologies du pied (zones d’appui
douloureuses, instabilité de l’arrière pied), de la cheville (entorses et instabilité, tendinopathies
du tendon calcanéen), du genou (dérobement), de la hanche (tendinite du moyen fessier) et du
dos (troubles de la statique rachidienne : lombalgies, jambes courtes, scolioses) liées à la
marche par l’intermédiaire de semelles orthopédiques biomécaniques (classiques ou
thermoformées) ou de posturologie.
L’examen podométrique permet le dépistage des zones d’hyper appuis par plateforme de
pression.
LETTRE du NORD N° 48 Janvier 2018 PAGE : 9

Les différents appareillages en podologie permettent de :
Ré harmoniser l’équilibre, améliorer la qualité de la marche, limiter les épines irritatives,
diminuer la fatigue et les risques de chutes, augmenter le périmètre de marche.

Empreintes podométriques

semelles thermoformées

Etude de la posture du patient sur podoscope

Nous sommes ensuite passés aux travaux pratiques. Les étudiants ont observé nos pieds et,
déjà avec beaucoup de professionnalisme, ont pu faire des diagnostics intéressants compte
tenu de la variété des déformations et affections des personnes présentes.
En sortant nous avons décidé de prendre un rendez-vous chez le podologue.

Atelier Sophrologie
Par Chantal et Michel
La sophrologie est la science de la conscience. Elle résulte de plusieurs années de recherches et d'investigations
cliniques, réalisées par le professeur Alfonso Caycedo, neuropsychiatre exerçant en Espagne, qui présenta en
1960, une méthode globale : la relaxation dynamique, ainsi qu'un certain nombre de techniques à but
thérapeutique et d'éveil de la conscience. La sophrologie est une science qui étudie la conscience humaine. C'est
aussi un ensemble de techniques et de méthodes à médiation corporelle. La sophrologie s'inspire, entre autres,
de la relaxation occidentale et de la méditation orientale.
Six personnes s'étaient inscrites à cet atelier.
L'atelier était animé par trois personnes qui avaient terminé leur formation de sophrologue depuis peu. Pour
l'une d'entre elles, le mémoire portait sur "la sophrologie et la polyarthrite". Dans son mémoire, elle a
expérimenté des séances sophro avec six personnes volontaires et atteintes de PR, en séance individuelle.
Elles nous ont expliqué ce que la sophrologie pouvait apporter aux personnes en souffrance. La sophrologie ne
soigne pas la maladie mais permet de l'appréhender différemment, de prendre un certain recul en ne se
focalisant pas sur les conséquences de la pathologie. Grâce à l'entrainement, Le patient développe sa capacité à
se concentrer, sa capacité à se relâcher. Progressivement il prend confiance et conscience de ses propres
ressources. Le patient apprend des techniques pour récupérer en journée.
Elles nous ont ensuite proposé une séance de quelques minutes. Nous nous sommes assis le plus
confortablement possible, les pieds au sol et elles nous ont demandé de fermer les yeux. Elles nous ont ensuite
parlé à tour de rôle, très doucement, le but étant de nous faire prendre conscience de notre respiration, de notre
corps et de maitriser notre pensée.
A la fin de la séance, elles nous ont demandé nos impressions. Les personnes présentes ont eu des ressentis
différents, en fonction de leur aptitude à faire le vide, à se détendre, et à se concentrer sur leur respiration, mais
aucune n'a eu un avis négatif. Certaines personnes ont d'ailleurs demandé où il était possible de suivre des
séances de sophrologie. L'une des sophrologues pourrait sur demande, animer des séances de groupe.
Complément de la part des sophrologues qui ont animé l’atelier :
L'association "agir sophro" vous félicite pour votre engagement et les initiatives nombreuses de l' AFPric à
destination des patients.

Nous sommes 3 sophrologues et nous avons reçu ensemble six personnes volontaires pour une séance
découverte. La salle était très accueillante.
Nous avons présenté brièvement nos parcours et expériences. Nous avons ensuite présenté la
sophrologie, ses principes, tout en répondant aux nombreuses questions des personnes présentes.
Après avoir posé le cadre, expliqué le déroulement d'une séance nous avons proposé une pratique de
découverte en posture assise et à deux voix.
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Les retours après pratique ont été abondants, toutes les personnes ont souhaité s'exprimer. Nous avons
précisé que nous adaptons les postures (debout, assise, allongée, semi allongée) en fonction de la réalité
objective (mobilité, douleur fatigue...) du groupe ou de chaque personne en séance individuelle. Un
fauteuil, des coussins, sont parfois nécessaires. C'est important de le préciser car certaines personnes ont
pu ressentir de l'inconfort sur les chaises.
L'association "agir sophro" reste à votre disposition pour animer des ateliers à destination des adhérents de
l’AFPric en groupe ou en séance individuelle.



FORUM des ASSOSCIATIONS du CHRU de LILLE : Jeudi 5 octobre 2017.
Comme chaque année, le FORUM des ASSOSCIATIONS
du CHRU de LILLE est l’occasion de rencontrer de
nouveaux visages. Les associations sont installées dans le
hall de l’Hôpital SALENGRO au carrefour d’accès à tous
les services.
Chantal, Nicole et Madeleine y représentaient l’AFPric ;
comme ce FORUM avait lieu quelques jours avant le
salon de la polyarthrite, il était l’occasion d’inviter les
personnes qui découvraient l’AFPric.
Plusieurs visiteurs sont repartis avec une documentation
et les coordonnées de notre association, après avoir eu
l’occasion de discuter de leur pathologie avec des bénévoles elles-mêmes malades. Cela leur permet de se sentir
moins seuls.
Madeleine DUBREMETZ



GROUPE de PAROLES OBSERVANCE
16 MAI 2017 LILLE
Une préoccupation des médecins dans le traitement des maladies chroniques (dont fait partie la polyarthrite
rhumatoïde) est ce qu’ils nomment l’observance. Un gros mot pour désigner le fait que certains patients
« zappent » la prise de leur traitement de façon plus ou moins répétée, ce qui, bien sûr, a des conséquences sur
leur santé. Parfois, on pense que le traitement n’est pas adapté ou que la posologie n’est pas assez forte alors que
simplement c’est le malade lui-même qui entrave la réussite.
Si on se place du point de vue des malades, soigner une maladie chronique n’est pas facile : prise de médicament
à des heures et des jours différents, trop de médicaments donc d’ordonnances à gérer, effets incommodants ou
indésirables de ces traitements.
Pour faire comprendre ce que vivent les patients, l’AFPric s’est penchée sur cette question en les interrogeant. Le
but est de valoriser ce qui préoccupe les patients, de faire entendre leur voix.
Des groupes de paroles ont été
organisés, et l’un d’entre eux s’est
tenu à LILLE, le 16 mai 2017 à la
Maison des Usagers du CHRU. Une
animation efficace, des échanges
riches, ont permis de « libérer la
parole ».
Il ressort des attentes des adhérents : des informations concrètes, de l'accompagnement, du coaching,
parrainage..., les échanges avec les médecins.
D’autres groupes de parole ont eu lieu à Paris.
Grâce aux résultats, un plaidoyer sera ensuite rédigé.
Madeleine Dubremetz
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ANTENNE de CAMBRAI
Marie-Paule LAURENT

Repas du 23 septembre 2017 a Cambrai
Cette année nous avons tenté de remplacer le goûter de septembre par un repas dans notre salle
habituelle. Une équipe a préparé les tables et la décoration. Ce fut un succès, cinquante personnes
étaient présentes et ont pu apprécier un succulent et copieux couscous préparé par un traiteur.
Avec Jacqueline nous avons fait le compte rendu des activités de l’année écoulée et annoncé les
manifestations futures, salon de la Polyarthrite à Lomme, Forum Cosinus, Galette du 27 janvier 2018.
Nous n’oublions jamais de rappeler l’importance de s’acquitter de la cotisation.
Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous recommencerons peut-être cette formule en septembre 2018.

Sortie à Sars Poteries dans l’Avesnois
Pour notre sortie du 20 mai 2017, nous avions choisi le nouveau musée du verre de SARS POTERIES :
Musverre. C’est une très belle réalisation du Conseil Général du Nord.
Sars Poteries était une cité du verre, qui possédait plusieurs verreries.
Dans ce musée moderne aux lignes épurées toutes les œuvres sont mises en valeur. D’une part les
œuvres modernes de verriers du monde entier qui ont laissé une réalisation après leur passage à la
résidence d’artistes. D’autre part « les bouzillés », réalisés par les ouvriers sur leur temps de pause avec
de la récupération de verre, sont de véritables chef d’œuvres.
Le midi un repas gastronomique nous attendait au château de la Motte à LIESSIES dans un cadre
agréable.
L’après-midi nous avions choisi la visite d’une brasserie artisanale à OHAIN. Le brasseur nous a
expliqué le processus de brassage et sa femme nous a fait déguster les bières ainsi que de bonnes
gaufres du Nord.
Ce fut une journée riche en découvertes.
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Sortie à Sars-Poteries (suite…)



DELEGATION NORD de l’AFPric
DELEGUEE et CORRESPONDANTES à votre disposition au téléphone :






Madeleine DUBREMETZ - LILLE – Tel /répondeur : 03 20 50 56 09 (le matin)
Christine ROYE – DUNKERQUE Tel 03 28 69 28 50
Marie-Paule LAURENT – CAMBRAI-FONTAINE NOTRE DAME Tel 03 27 83 70 94
Jacqueline ILLIDE – CAMBRAI Tel 03 27 78 22 84
Sylvie PIRON –VALENCIENNES Tél 03.27.25.47.19 le mercredi matin

N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions … ou juste pour « parler » !
Vous pouvez aussi nous retrouver lors des permanences :
LILLE : Maison des Usagers du CHRU sur RDV pris au 03 20 50 56 09

CAMBRAI : Maison des Usagers du C. Hospitalier le 2e vendredi du mois de 13 h 30 à 15 h.


Délégation du Pas-de-Calais
A.F.P. Maison des Sociétés – Bureau N° 36 – Rue Aristide BRIAND - 62000 ARRAS – Tel 03 21 23 26 07
Déléguée : Michèle MALERE 62860 Ecourt Saint Quentin Tel 03 21 59 28 62






RENOUVELLEMENT DE COTISATION
L’association vit grâce aux cotisations de tous les adhérents : elle a donc besoin
de vous et de votre cotisation ! Tout ce que nous pouvons entreprendre pour
vous, c’est grâce à votre soutien financier !

Si vous êtes adhérent(e) :

Attendez la lettre de demande de renouvellement de cotisation envoyée par le
Secrétariat national à la date anniversaire de votre adhésion !

 N’attendez pas pour répondre et régler votre cotisation
Si vous n’êtes pas adhérent(e) : venez nous rejoindre. Vous trouverez : écoute, soutien, convivialité,
conférences, débats, documentation. Demandez votre bulletin d’adhésion à l’adresse de la délégation !
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17e SALON de la POLYARTHRITE
LOMME 14 OCTOBRE 2017
Vous retrouverez dans nos pages les différents comptes-rendus de ces ateliers et de la conférence.

MERCI à tous les intervenants du 17e SALON de la POLYARTHRITE de LOMME :
Pr Houvenagel et les médecins du Centre Hospitalier Saint Philibert (Dr Coursier, Dr Pascart, Dr Ducoumombier,
Dr Luraschi, Dr Grandjean)
Madame Lefils-Capitain podologue-posturologue,
Mesdames Francine Villerez, Thérésa Coustenoble et Sylvie Gruson, sophrologues.

MERCI à Monsieur Blanchet, Secrétaire Général de IFsanté pour son accueil.
MERCI à nos sponsors et soutiens :

SANOFI GENZYME

GUIDE du THERMALISME

GUM STAR

MERCI aux bénévoles qui ont préparé le SALON et vous ont accueillis !
MERCI aux visiteurs de ce SALON !
 Ferons-nous mieux en 2018 ????

Nous vous attendrons nombreuses et
nombreux, nous l’espérons, en octobre
2018, pour le prochain SALON de la
POLYARTHRITE que l’équipe de
bénévoles dévoués prépare !
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…suite de la page 1 ….17e SALON de la POLYARTHRITE de LOMME
Le stand AFPric, bien garni, a remporté un beau
succès.
Nicole et Frédérique ont répondu aux questions des
visiteurs.
D’autres stands offraient des échantillons, des
conseils sur le thermalisme, la possibilité de payer sa
cotisation et, tout simplement de parler avec les
bénévoles qui répondaient aux questions des
visiteurs.

Beaucoup de monde au stand « VOTRE ASSOCIATION »
tenu par Michelle, Michel et Timothé. Tous souhaitait des
renseignements sur l’AFPric et payer sa cotisation !

La conférence donnée par le Pr HOUVENAGEL, Chef du
service de Rhumatologie de l’Hôpital Saint Philibert,
« Nouveautés Thérapeutiques », a particulièrement
intéressé les personnes présentes.

Les ateliers dans lesquels les autres rhumatologues ont répondu aux questions des malades ont remporté un
beau succès : « mon metho et moi », « mon Anti-TNF et moi », « quel suivi pour la PR », « Chirurgie et PR » : « on
a eu un médecin à notre écoute ! » ont dit les visiteurs !

LETTRE du NORD N° 48 Janvier 2018 PAGE : 15

Un atelier tenu par Mme Lefils-Capitain, professeur
à l’Ecole de Podologie-Pédicurie de Lille (IKPO)

Et celui de sophrologie  complétaient les
propositions offertes aux visiteurs.
Dommage que ce salon n’ait pas fait le
plein de visiteurs ! Car ceux qui sont venus
sont repartis enchantés au vu de leurs
commentaires en quittant le SALON.



Les bénévoles de la DELEGATION NORD de l’AFPric présents au SALON de la POLYARTHRITE

Chantal et Michel à l’accueil

Madeleine

Michelle et Michel aux adhésions

Marie-Paule et Sylvie aux ateliers

Nicole au stand AFPric

Christelle aux « douceurs »

ET Brigitte, Thérèse, Suzanne, Nassera, Jacqueline, Micheline, Monique qui ont participé à sa préparation mais
n’ont pu être présentes, vous souhaitent une
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