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L’ouvrage a été rédigé
par 6 rhumatologues,
tous spécialistes de la
polyarthrite rhumatoïde,
exerçant dans des Centres
Hospitalo-Universitaires
(CHU) situés partout
en France, en étroite
collaboration avec les
associations de malades,
l’AFPric et l’ANDAR.

• C’est un rhumatisme inflammatoire chronique
• Elle concerne 300 000 à 600 000 personnes en France
• De nouvelles thérapeutiques ont révolutionné la prise en charge

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les patients et leurs proches
• Dédramatisant la maladie en l’abordant sous tous les angles
• Concret et accessible, comme l’ont souhaité les auteurs,

avec des réponses claires, didactiques et compréhensibles
aux questions les plus souvent posées par les malades
• Richement illustré avec un code couleur et un lexique simple
pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions
•
•
•
•
•
•
•
•

Qui est atteint de polyarthrite rhumatoïde (PR) ?
Connaît-on les causes de la PR ?
Peut-on prévenir la survenue d’une PR ?
Y a-t-il des manifestations de la PR en dehors de l’atteinte
purement articulaire ?
Peut-on prévoir l’évolution d’une PR au début de la maladie ?
Peut-on espérer guérir la PR dans un futur proche ?
Pourquoi faut-il commencer un traitement de fond le plus
rapidement possible après le diagnostic ?
Doit-on modifier ses activités physiques/sportives quand
on souffre de PR ?
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La polyarthrite rhumatoïde,
qu’est-ce que c’est ?
La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire
chronique, qui atteint le plus souvent les articulations des
mains et des pieds. Elle entraîne des douleurs, un gonflement
articulaire, des lésions du cartilage et des tendons.
C’est une maladie auto-immune, qui touche surtout les
femmes, le plus souvent entre 40 et 60 ans. Plusieurs
causes s’associent pour déclencher la maladie : des facteurs
génétiques et environnementaux (tabac, exposition à la silice,
stress, certains agents infectieux...).
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La PR touche principalement les articulations, mais elle peut
également entraîner des manifestations extra-articulaires,
notamment des atteintes de la peau, du poumon ou des
vaisseaux sanguins. Il est très important de mettre en place
un traitement de fond précocement pour réduire le risque de
complications.
De nouveaux traitements qui ont transformé le pronostic
de la maladie
La prise en charge des patients souffrant de polyarthrite
rhumatoïde a été révolutionnée ces 20 dernières années,
essentiellement
grâce
à
l’avènement
des
nouvelles
thérapeutiques qui ont transformé le pronostic de la maladie.
À l’avenir, les nouveaux patients ne souffriront plus de
déformations.
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Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement à
l’objectif d’éducation thérapeutique du patient grâce à
plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur, afin que celuici puisse mieux comprendre et donc mieux gérer cette
maladie.
Les droits d’auteur de ce livre sont versés à la Fondation
Arthritis, qui finance la recherche contre la polyarthrite
rhumatoïde.
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La collection “100 questions pour mieux gérer la maladie” est conçue pour le grand public, les malades et leur entourage.
Déjà en librairie : l’Arthrose, Du plaisir du jeu au jeu pathologique, le Gougerot Sjögren, les Myosites, les Vaccinations,
la Sclérodermie Systémique, l’Arthrite Juvénile Idiopathique, la Polyarthrite Rhumatoïde.
Prochain thème traité : les Uvéites

