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LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT 

AIDER À DIAGNOSTIQUER

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE ?

Pluridisciplinaire, la prise en charge doit permettre au patient de conserver 
une qualité de vie optimale en limitant l’évolution et les destructions 
articulaires.

Elle est importante quel que soit le stade de la maladie. Elle permet 
d’entretenir les articulations et de limiter la survenue de déformations.

Améliorer son hygiène de vie

Traitements non médicamenteux

Rééducation fonctionnelle personnalisée
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LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE

Activité physique adaptée et régulière 
(en dehors des douleurs)

Alimentation variée et équilibrée 
(éviter les régimes d’exclusion)

Limiter la consommation d’alcool

Arrêt du tabac

Surveiller le poids corporel

Le suivi est essentiel pour évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement. Les 
médecins peuvent ainsi l’ajuster si nécessaire.

Traitement de fond
Pour bloquer ou ralentir l’évolution de la maladie.
Ce traitement est personnalisé, il diffère d’une personne à l’autre.

Traitement de la douleur et de l’inflammation
Il comprend l’association d’un anti-douleur (antalgique) avec un 
anti-inflammatoire  (non stéroïdien ou corticoïde).

Médicaments

Il en existe 2 types :

 



Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique sévère qui touche une ou 
plusieurs articulations.

Considérée d’origine auto-immune, la PR est caractérisée par la fabrication 
d’auto-anticorps dirigés contre une composante de l’articulation : la 
membrane synoviale.

Articulation saine

Les articulations permettent de relier les os entre eux et d’assurer une 
grande mobilité à l’ensemble du squelette humain.

Une articulation saine comporte du cartilage et une membrane synoviale 
qui sécrète un lubrifiant (liquide synovial) nourrissant et protecteur.

Articulation atteinte de PR

Au cours de la PR, l’inflammation de la membrane synoviale entraîne
une production excessive de liquide synovial qui s’accumule dans
l’articulation et entraîne l’épaississement de cette membrane.

Le cartilage s’érode et s’amincit, l’os se déminéralise, les tendons et les 
ligaments sont fragilisés.

Tous ces phénomènes peuvent conduire à des lésions importantes 
conduisant à terme à un véritable handicap.

Le processus est complexe, il n’y a pas de test spécifique. C’est 
l’association de plusieurs signes cliniques, biologiques et radiologiques 
qui permet de poser le diagnostic. 

Il doit être aussi précoce que possible pour permettre la mise en place 
d’un traitement efficace permettant de limiter l’apparition d’atteintes 
articulaires importantes et invalidantes.

Au centre d’imagerie médical
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QU’EST-CE QUE LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE (PR) ?

COMPRENDRE LA MALADIE 

QUELS SONT LES SIGNES ? COMMENT DIAGNOSTIQUER ?

Une radiographie permet de 
rechercher des signes d’arthrite 
au niveau des mains ou des pieds 
(parfois absents en tout début 
de maladie), de suivre une PR 
connue et d’évaluer l’efficacité du 
traitement.

Enraidissement douloureux de plusieurs 
articulations : le plus souvent poignets, mains, doigts

Évolution par poussées entre lesquelles, des 
périodes d’accalmie (symptômes moins intenses 
voire absents) existent

En l’absence de traitement ou en cas de diagnostic 
tardif, des complications articulaires peuvent 
apparaitre, entraînant des difficultés dans les gestes 
de la vie courante.

Complications : déformation des articulations 

Les doigts dévient sur le côté et se replient sur eux-
mêmes (le pouce en forme de « Z »), les avants- pieds 
se déforment rendant la marche difficile. 
À terme, atteinte d’autres organes : peau, coeur, 
poumons, yeux etc. 

Après vous avoir examiné, 

il pourra prescrire des 

examens complémentaires 

(prise de sang, radiographies) 

indispensables pour le 

diagnostic. 

Consultez votre médecin traitant en cas de doute

COMMENT ÉVOLUE LA MALADIE ?

LIQUIDE SYNOVIAL
CARTILAGE

LIGAMENTS YNOVIALE

MUSCLE

OS
OS

TENDON 
MUSCULAIRE

MEMBRANE SYNOVIALE

MEMBRANE SYNOVIALE 
INFLAMMÉE

LIGAMENTS 
DISTENDUS

OS ÉRODÉTENDON 
ENFLAMMÉ

CARTILAGE 
DÉFORMÉ

Une prise de sang contribuera à identifier :

• Une inflammation : dosage la 
Vitesse de sédimentation (VS) et de la 
protéine C réactive (CRP)

• Un dérèglement du système 
immunitaire (auto-anticorps) 
témoignant de la maladie : facteur 
rhumatoïde (FR) et surtout anticorps
anti-Peptides Cycliques Citrullinés 
(anti-CCP).

Attention, un bilan biologique normal 
n’exclut pas une PR.

Au laboratoire d’analyse médicaleAU MOINS 3 ARTICULATIONS 
DOULOUREUSES (POIGNETS, 

MAINS OU DOIGTS)

ENGOURDISSEMENT ET RAIDEUR 
DES ARTICULATIONS PENDANT 

AU MOINS 30 MINUTES LE MATIN

PRESSION DOULOUREUSE 
DES ARTICULATIONS DES 

AVANT- PIEDS

DOULEURS DANS LES 
MÊMES ARTICULATIONS 
(À DROITE ET À GAUCHE)

FATIGUE
IMPORTANTE

SYMPTÔMES QUI 
DURENT DEPUIS PLUS 

DE 6 SEMAINES

RÉVEIL PAR DES 
DOULEURS ARTICULAIRES 

EN FIN DE NUIT

6
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Pluridisciplinaire, la prise en charge doit permettre au patient de conserver 
une qualité de vie optimale en limitant l’évolution et les destructions 
articulaires.

Elle est importante quel que soit le stade de la maladie. Elle permet 
d’entretenir les articulations et de limiter la survenue de déformations.

Améliorer son hygiène de vie

Traitements non médicamenteux

Rééducation fonctionnelle personnalisée
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LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE
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(en dehors des douleurs)

Alimentation variée et équilibrée 
(éviter les régimes d’exclusion)

Limiter la consommation d’alcool

Arrêt du tabac

Surveiller le poids corporel

Le suivi est essentiel pour évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement. Les 
médecins peuvent ainsi l’ajuster si nécessaire.

Traitement de fond
Pour bloquer ou ralentir l’évolution de la maladie.
Ce traitement est personnalisé, il diffère d’une personne à l’autre.

Traitement de la douleur et de l’inflammation
Il comprend l’association d’un anti-douleur (antalgique) avec un 
anti-inflammatoire  (non stéroïdien ou corticoïde).

Médicaments

Il en existe 2 types :
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