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Création de la première formation collaborative en ligne pour les patients 
atteints de Polyarthrite Rhumatoïde

S. TROPÉ (1) ; JD. COHEN (2) ; C. BEAUVAIS (3) ; G. DUGOUA-JACQUES (4) ; D. 
POIVRET (5) ; A. SARAUX (6) ; D. VACHER (4) ; H. BARKATZ (7) ; P. LACOSTE (8) ; 
V. WEILL (8) ; G. THIBAUD (9) ; SOUS L’ÉGIDE DE L’ANDAR 
(1) Directeur, ANDAR, Paris; (2) Département de rhumatologie, CHU Lapeyronie, Montpellier; (3) 
Rhumatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris; (4) Administrateur, ANDAR, Paris; (5) Unité ETP Rhumatologie 
, C HR Metz-Thionville, Metz; (6) Service de Rhumatologie, C .H.U. la C avale Blanche, Brest; (7) Directeur, 
HBMotion, Paris; (8) Equipe pédagogique, Dr Spoc, Paris; (9) Président, ANDAR, Paris

Introduction
Les personnes atteintes de pathologies chroniques font face à la maladie plus efficacement 
lorsqu’elles développent des compétences psychosociales et d’autosoins. Les autorités de santé 
recommandent ainsi l’organisation d’une éducation
thérapeutique du patient (ETP). Accessible à un nombre encore limité de patients, une association 
de patients a eu l’idée de développer une solution de formation digitale, accessible partout, 
complémentaire de l’ETP, pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et leurs proches.

Patients & Méthodes
Le choix s’est porté sur une formation collaborative en ligne de type MOOC (Massive Open 
Online Courses), accessible sur tous types de supports via internet, gratuite et ouverte à tous. 
Une enquête d’expression des besoins a été réalisée au préalable auprès des malades par un 
questionnaire électronique via les réseaux sociaux et un emailing aux adhérents.
Un comité de pilotage (COPIL) constitué de représentants de l’association de patients, de 
patients-experts et de  rhumatologues avec le support d’une agence spécialisée, a déterminé les 
objectifs pédagogiques, les contenus, les intervenants, la méthode d’évaluation de l’évolution 
des compétences et le calendrier.

Résultats
L’enquête initiale a été arrêtée à 100 réponses, obtenues en 3 jours. La majorité des répondants 
prévoyait de suivre le MOOC sur leur ordinateur (85,9%), mais pour répondre aux besoins de tous, 
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le dispositif est « responsive ». Plus de la moitié des répondants (61%) n’avait jamais participé 
à un programme d’ETP et 94% étaient intéressés pour s’inscrire au MOOC pour apprendre de 
nouvelles informations sur la maladie (78.8%), les traitements (71.7%), avoir le point de vue 
d’experts (67.7%), partager son expérience avec d’autres malades (56.6%) et mieux vivre 
avec la maladie (50.5 %). Les répondants souhaitent une webconférence hebdomadaire d’une 
durée d’une heure à 1h30. Le MOOC : Utilisation de la plateforme de Learning Management 
System drspoc.com ; Intervention des experts via des vidéos et live courses, évaluation des 
acquis et, lors de deux sessions annuelles, un tutorat par des patients formés spécifiquement. 
Au début et en fin de session, les apprenants sont invités à répondre à différents questionnaires 
(connaissances, compétences, satisfaction).
Le MOOC comprend les modules suivants : Introduction et généralités sur le MOOC, Mieux 
comprendre la polyarthrite rhumatoïde, Explorer le parcours de soin, l’actualité et les perspectives 
de traitements, Mieux vivre au quotidien avec une
polyarthrite rhumatoïde, Gérer la douleur et la fatigue. Le COPIL a identifié 15 intervenants 
(patient-experts, rhumatologues, ergothérapeute, kinésithérapeute, nutritionniste, assistante 
sociale, psychologue, sexologue, infirmière), qui ont rédigé le contenu de leur intervention. 
Tous les textes ont été validés par un ingénieur pédagogique et la directrice de l’association. 
215 préinscrits durant le mois précédant le lancement, 155 personnes actives durant la session.
85 réponses au questionnaire d’évaluation des connaissances facultatif et 32 autoévaluation des 
compétences (avant/après MOOC).

Conclusion
Il s’agit de la première stratégie de formation digitale des personnes atteintes de polyarthrite 
rhumatoïde.
Ce projet s’est avéré utile aux patients, proposant une alternative ou un complément à l’ETP.
Il conviendra d’évaluer l’impact de ce MOOC sur la qualité de vie des malades et leur perception 
sur son utilité sur un nombre plus élevé de personnes et donc après plusieurs sessions. Une 
mise à jour est prévue en fonction des retours des patients et des éventuelles évolutions de 
contenu.
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Qualité de vie des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par 
biomédicaments, résultats de l’étude nationale QUALIBRA

FRANÇOISE ALLIOT-LAUNOIS(1)*, SONIA TROPÉ(2)*, LAURENT GRANGE(1), 
FLORENCE LEVY-VEIL(3), GÉRARD THIBAUD(2) 

(1) AFLAR, (2) ANDAR, (3) Sanofi, (*) Les deux premiers auteurs sont à contribution égale

Introduction
L’arrivée des biomédicaments a permis d’apporter aux patients un progrès important sur le plan 
fonctionnel et un ralentissement de la progression de la maladie. 
Aujourd’hui les patients sont souvent sous biothérapie plus de dix ans. La qualité de vie des 
patients traités par biothérapie au long cours n’a jamais fait l’objet d’une étude spécifique.
L’objectif de cette étude réalisée auprès de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et traités 
par biothérapie depuis au moins un an est d’évaluer leur qualité de vie au quotidien.

Méthodologie
Le questionnaire a été élaboré en co-construction avec des représentants d’associations et testé 
auprès de malades pour être adapté. 
Inclusion de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par biothérapie depuis au moins 
un an, via un recrutement provenant de deux associations de patients impliquées dans la maladie.
Les patients sollicités ont pu répondre :
Soit par la plateforme de l’association ’ auto-questionnaire en ligne, soit par questionnaire 
papier, complété, puis renvoyé par lettre T.
Les questionnaires ont été contrôlés à réception en termes de qualité et cohérence.
La codification, saisie et les traitements statistiques ont été réalisés par une agence spécialisée.

Résultats
504 personnes (236 en ligne, 268 par papier) ont été incluses entre janvier et mars 2017 via 
les associations de patients ANDAR et AFLAR. Les répondants ont un âge moyen de 62,4 ans et 
sont traités par biothérapie depuis 7 à 10 ans. 
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Trois groupes de patients ont été identifiés dans cette population : 40% des patients traités par 
la même biothérapie depuis le début – en moyenne depuis 7 ans, 31% des patients ayant chan-
gé une fois de biothérapie au bout de 3 ans et sous biothérapie aujourd’hui depuis 8 ans, 29% 
des patients ayant changé au moins 2 fois de biothérapie en 6,4 ans, c’est-à-dire là aussi avec 
changement dans un délai de 3 ans environ et actuellement sous biothérapie depuis 10 ans.
En 1ère biothérapie, 70% des patients témoignent d’une invalidité légère à modérée. En 2èmebio-
thérapie ou plus : plus de la moitié des patients témoignent d’une invalidité modérée à très sévère.
9 thèmes ont été explorés :
Évaluation de l’invalidité motrice par le questionnaire HAQ-DI. La progression du handi-
cap entre les patients en 1ère biothérapie versus 2ème biothérapie est très nette.
Activité professionnelle. Chez les patients encore en âge de travailler  : seulement 37% des 
patients travaillent à temps plein. Les arrêts de travail sont fréquents et plus nombreux pour les 
patients en 2ème ligne de biothérapie et plus 
Hospitalisations liées à une évolution de la pathologie (en dehors d’une visite de rou-
tine, ou simple injection de votre biomédicament) au cours des 12 derniers mois. Des 
hospitalisations fréquentes : 22% des patients en 1ère ligne, 30% en 2ème ligne ou plus
Les dépenses restant à charge du patient. 39% des patients ont des dépenses qui restent 
à leur charge (plus dans le groupe des patients 2èmebiothérapie ou plus) et sont difficilement 
acceptables pour plus d’un patient sur trois.
Les autres médicaments à prendre. Le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde est à 
replacer dans un contexte de polymédication important. Que ce soient sur les symptômes ou 
le bien-être, les évaluations sont faibles : entre 5,1/10 et 5,5/10 avec seulement 20% à 30% 
des patients satisfaits.
Niveau d’attente sur la recherche thérapeutique. 84% des patients (87% si 2ème biothé-
rapie ou plus) attendent des progrès pour améliorer leur qualité de vie
Rôle des différents professionnels de santé et évolution dans le temps. Chez ces pa-
tients (n=304), de manière globale le rhumatologue hospitalier a le rôle le plus important (et 
quasiment sans baisse entre au début et aujourd’hui), le médecin généraliste progresse (+6%) 
ainsi que le Kinésithérapeute (+4%)
Modalités d’injection de la biothérapie et niveau de contrainte perçue. En 1ère biothé-
rapie, l’injection à domicile est la modalité la plus fréquente … alors qu’en 3èmebiothérapie ou 
plus, c’est la perfusion. Les modalités d’injection sont perçues plus contraignantes auprès des 
patients de moins de 60 ans et actifs.
Information. Les patients ont moins d’information sur les aides sociales. Les vecteurs les plus 
forts sont la discussion de vive voix et les documents papier, principalement via le rhumatologue.
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Conclusion
La qualité de vie des personnes atteintes de polyarthrite traitées par biomédicament évolue 
entre la 1ère ligne de traitement et les suivantes. Globalement, même avec un arsenal théra-
peutique qui s’est fortement élargi depuis les années 2000, on ne peut toujours pas affirmer que 
les malades vont bien. Les besoins non encore couverts sont présents dans tous les domaines de 
la vie et la forte attente vis à vis des progrès médicaux démontre combien l’objectif qualité de 
vie n’est pas atteint. Ces constats ouvrent un débat sur le fondement de la prise en charge de 
la polyarthrite basé sur l’objectif médical rémission qui pourrait être un objectif patient qualité 
de vie, plus holistique.
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Mise en place d’un réseau de recherche impliquant les patients dans les 
maladies inflammatoires rhumatismales et leurs traitements.

SOFIA ZEMOURI (1), CANDICE ESTELLAT (2)
(1) Chef de projet SAFIR, Paris; (2) Projet SAFIR, Paris

Introduction & Objectif
Grace à la recherche médicale, de nombreux traitements sont aujourd’hui disponibles pour lutter 
contre les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) (polyarthrite rhumatoïde, spondyloar-
thrite, rhumatisme psoriasique, arthrite chronique juvénile) et limiter la destruction articulaire 
qu’elles provoquent. Ces traitements ont été rigoureusement évalués dans des essais cliniques, 
pour prouver leur efficacité et leur sécurité. Cependant les conditions de ces essais sont parfois 
éloignées de la « vraie vie », il est donc important de continuer à évaluer les traitements tout 
au long de leur commercialisation. Par ailleurs, un aspect essentiel de la connaissance manque 
encore trop souvent : le ressenti des patients, la façon dont ils vivent leur maladie, dont leurs 
traitements améliorent ou affectent leur quotidien. Ces informations, seuls les patients peuvent 
les partager. L’objectif est de lancer un grand projet de recherche en prise directe avec les 
patients atteints de RIC pour évaluer l’impact de leur maladie et de leurs traitements.

Patients & Méthodes
Les patients concernés sont ceux atteints d’un des 4 RIC. Ils doivent être majeurs, résider 
en France, et le diagnostic doit avoir été porté par un rhumatologue. L’étude SAFIR est une 
cohorte, c’est-à-dire un suivi sur le long terme du devenir des patients, sans en modifier leur 
prise en charge. Il s’agit d’une eCohorte car le suivi est réalisé sur Internet. Tous les mois, les 
patients saisiront des informations sur leur santé, leur vie au quotidien et les évènements de 
santé auxquels ils peuvent être confrontés, notamment : - les infections qui peuvent être favo-
risées par certains traitements, - les accidents cardiovasculaires qui peuvent être liés aux RIC, - 
la survenue de maladies malignes, - le déroulement des grossesses des femmes souffrant de 
RIC. Répondre à ces questions ne prendra que 15 minutes par mois.
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Résultats
Le projet est financé par L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), ce qui en 
assure son indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Un site web sécurisé, éla-
boré et testé avec des patients, permet de s’inscrire et de participer à l’étude. Chaque mois les 
patients sont invités à y renseigner, de façon confidentielle, leur vécu de santé. Parmi les évè-
nements de santé déclarés, ceux pouvant être liés aux traitements des RIC sont transmis aux 
Centres Régionaux de Pharmaco-Vigilance (CRPV) pour qu’ils enquêtent sur ces événements. 
L’ensemble des données est ensuite analysé par une équipe de chercheurs pour faire progresser 
les connaissances sur ces maladies et leurs traitements.

Conclusion
Le suivi en temps réel, pendant plusieurs années et sur plusieurs milliers de patients, des évo-
lutions de ces pathologies et de leurs traitements permettra de répondre aux questions aux-
quelles les essais cliniques et les médecins ne pourront jamais répondre sans l’implication des 
patients. Plus les patients seront nombreux à raconter comment ils vivent leur maladie, plus 
les informations traitées seront alors pertinentes et utilisables et permettront d’aboutir à des 
résultats fiables. Participer à l’eCohorte SAFIR est un acte volontaire : c’est le patient lui-même 
qui s’inclut. 
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Information et perception des patients au sujet des médicaments biosimilaires 
en rhumatologie 

LÉA FRANTZEN (1)
(1) Rhumatologue, Strasbourg 

Introduction
L’adhésion des patients à la prescription de médicaments biosimilaires constitue un enjeu mé-
dico-économique considérable : les économies engendrées seront dépendantes des taux de 
pénétration du marché des biothérapies. A l’instar des médicaments génériques, les médica-
ments biosimilaires sont méconnus des patients dont la réticence est un obstacle à la diffusion 
de ces thérapeutiques. 

Objectif
Etablir un état des lieux de l’information et des perceptions des patients au sujet des médica-
ments biosimilaires en rhumatologie. Identifier les leviers et les freins à l’adhésion des patients 
à la prescription de médicaments biosimilaires. 
Patients et méthodes : Enquête nationale transversale évaluant les connaissances et les per-
ceptions de patients suivis en France pour un rhumatisme inflammatoire chronique par un auto-
questionnaire en ligne au sujet des médicaments biosimilaires en rhumatologie.

Résultats
43% des 629 patients interrogés déclaraient savoir ce qu’était un médicament biosimilaire. 65% 
d’entre eux se sentaient insuffisamment informés. Les sources d’information principales étaient 
le rhumatologue traitant et les associations de patients. 44% des patients sous biosimilaires 
n’avaient pas été informés du statut de biosimilaire du traitement avant la prescription. Les 
inquiétudes des patients portaient sur la structure non strictement identique (46%) et la possi-
bilité d’une moindre qualité (53%), efficacité (60%) et tolérance (57%). Une information pré-
alable suffisante et une bonne compréhension de la notion de biosimilarité étaient des facteurs 
associés à une meilleure adhésion du patient à la prescription d’un médicament biosimilaire. 
Le rhumatologue semblait être la source d’information la plus influente. Les patients étaient 
réticents à la substitution (2%).
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Discussion
La mise sur le marché des médicaments biosimilaires ainsi que l’évolution de la règlementation 
sur l’interchangeabilité des biomédicaments laissent entrevoir d’importantes économies pour le 
système de santé. Ces économies seront dépendantes du taux de changements thérapeutiques. 
L’information et l’adhésion des patients à la prescription des médicaments biosimilaires est un 
déterminant majeur de l’expansion du marché des biosimilaires. Cette enquête souligne l’impor-
tance de l’information du patient et son impact positif en termes de craintes et d’adhésion au 
traitement. Une information exhaustive médiée par le rhumatologue traitant, portant sur les 
motivations du changement thérapeutique et mentionnant l’existence de données pré-cliniques 
et cliniques en termes d’efficacité et de tolérance, y compris dans une situation de « switch » est 
un pré-requis nécessaire à la considération d’un changement thérapeutique. La décision devra 
être prise en concertation avec le patient, pour permettre de préserver la relation patient-mé-
decin-traitement au sein de l’alliance thérapeutique dans la confiance de tous.

Conclusion
La notion de médicament biosimilaire est méconnue des patients. Le rhumatologue a un rôle 
clé dans la démarche d’information qui conditionne l’adhésion du patient à la prescription du 
médicament biosimilaire et la réduction des coûts de prise en charge des rhumatismes inflam-
matoires chroniques
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Impact de l’Éducation Thérapeutique du Patient sur les compétences de 
sécurité des patients traités par biothérapie pour un rhumatisme inflammatoire 
chronique

LÉA FRANTZEN (1)
(1) Rhumatologue, Strasbourg 

Introduction
Les patients traités par biothérapie doivent en connaître les complications spécifiques. L’acqui-
sition de compétences de sécurité est l’un des objectifs des programmes d’Éducation Thérapeu-
tique du Patient (ETP) dans les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC).

Objectif
Évaluation de l’impact d’un programme d’ETP sur les compétences de sécurité et d’auto-soins 
de patients sous biothérapie pour un RIC. Patients et méthodes Étude analytique bi-centrique 
évaluant l’impact de l’intégration à un programme d’ETP sur les compétences des patients 
appréciées par le questionnaire Biosecure.

Résultats
15% des 414 patients inclus jugeaient l’information qui leur avait été prodiguée insuffisante. 
Le score Biosecure médian était de 70.98/100 (interquartile Q1Q3 : 60.97-84.63). 47% des 
patients avaient intégré le programme d’ETP. Leur score Biosecure était significativement plus 
élevé que celui des patients naïfs d’ETP (Score médian 74.88/100 dans le groupe ETP versus 
67.20/100 ; p <0.05). Il n’y avait pas de différence significative sur les taux d’observance, le 
contrôle de la pathologie, les taux de vaccination ou la survenue d’infections entre les deux 
groupes, mais il y avait davantage d’arrêts de traitement pour infection dans le groupe ETP. 
Une analyse par regroupement a permis de constituer des groupes homogènes de patients en 
termes de niveau de compétences mais pas en termes de domaines de compétences.
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Discussion
La participation à un programme d’ETP est corrélée à de meilleures compétences théoriques de 
sécurité et d’auto-soins chez les patients traités par biothérapie pour un rhumatisme inflam-
matoire chronique. Le gain en termes de compétences tendait à s’amoindrir avec la durée 
d’évolution de la pathologie, témoignant d’un probable lissage des niveaux de compétences 
par l’expérience. Aussi, cette étude suggère que les patients sous biothérapie de longue date 
consulteraient moins en cas d’évènement infectieux ou indésirable. Il pourrait témoigner d’une 
autonomie acquise par l’expérience ou d’un excès de confiance devant une situation à risque 
comme une infection. Seul le nombre d’arrêts de traitement pour infection était significative-
ment plus élevé dans le groupe ETP. On peut avancer qu’intégrer un programme ETP ne modifie 
pas l’incidence des évènements infectieux, mais en facilite la reconnaissance et la gestion. En 
optimisant ainsi le recours aux soins, on peut espérer moins d’infections graves dans le groupe 
ETP. Toutefois notre étude ne permet pas de conclure, probablement en raison d’une incidence 
faible d’infections graves. 

Conclusion
L’intégration des patients sous biothérapie à un programme spécialisé d’ETP est corrélé à une 
meilleure maîtrise des compétences théoriques de sécurité.
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Les enfants atteints d’AJI jouent un rôle actif dans l’observance de leur 
traitement. Un premier résultat de l’étude RUMAJI

GUILLAUME MONTAGU (1), ELLIE MEVEL (1), WILLIAM FAHY (2), LINDA ROSSI (3), 
ELISABETH SOLAU-GERVAIS (4), SONIA TROPÉ (5), JEAN-DAVID COHEN (6)
(1) Recherche & études, Unknowns, Conseil en stratégie et innovation, Paris ; (2) Kourir, association 
pour les enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique, Paris ; (3) Rhumatologie pédiatrique, 
Hôpital Bicêtre (AP-HP), Kremlin-Bicêtre ; (4) Rhumatologie, CHU de Poitiers, Poitiers ; (5) 
Association nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR), Paris ; (6) Rhumatologie, 
CHU Lapeyronie, Montpellier

Introduction
Le méthotrexate (MTX) et les biomédicaments constituent le socle thérapeutique de la prise en 
charge des enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI). L’adhésion aux traitements 
est un enjeu important or elle est peu étudiée chez l’enfant. Un des objectifs de l’étude 
Représentations et Usages des Médicaments dans l’AJI (RUMAJI) est de mieux comprendre les 
pratiques d’observance des parents et des enfants.

Patients et méthodes
Une enquête ethnographique sous la direction de rhumatologues, de pédiatres, d’associatifs et 
d’anthropologues est menée auprès de familles d’enfants atteints d’AJI, recrutés par diversité 
de profils sociologiques et cliniques. En phase exploratoire, 10 enfants et leurs parents ont été 
interrogés, âgés de 3 à 17 ans (médiane 9 ans) ; 6 filles, 4 garçons ; 2 de forme systémique, 
2 de forme oligoarticulaire, 4 de forme polyarticulaire et 2 d’enthésite avec arthrite (ERA), 
d’ancienneté de 1 à 15 ans (médiane 2 ans) ; 2 sous biomédicament seul, 3 sous MTX seul, 3 
par biomédicament et MTX, 2 par AINS et corticoïdes depuis 1 à 2 ans (médiane 1 an).
Les entretiens se sont déroulés avec les parents puis les enfants et conduits selon les méthodes 
biographiques, semi-directives approfondies, enregistrés et retranscrits. Les guides d’entretien 
ont été construits autour de 3 thématiques (organisation de la vie quotidienne, usages des 
médicaments et impacts sur les activités sociales) et adaptés pour les enfants.
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Résultats
L’étude montre que l’observance est liée à un processus d’appropriation de la maladie et du 
traitement qui requiert un rôle actif des parents mais aussi de l’enfant.
L’étude souligne ainsi le rôle actif joué par les enfants vis-à-vis de la maladie et du traitement, 
avant même la transition. Ce rôle pourrait être favorisé ou inhibé dans la famille selon le 
milieu socio-économique, la structure du foyer et les attitudes des parents vis-à-vis de l’enfant 
(l’associer aux décisions, lui expliciter la maladie). Le rôle actif joué par l’enfant passe par 
des négociations avec les parents et les médecins, des expériences subies ou choisies avec 
les médicaments (oublis des parents, décalages de prise volontaires) et une participation à la 
ritualisation du traitement. La gestion des médicaments dépend du vécu propre à chaque enfant 
et met en balance les effets bénéfiques et secondaires ressentis sur soi et les effets constatés 
par les médecins lors des examens et des analyses. Gérer ces 3 dimensions nécessite d’articuler 
une connaissance théorique et pratique de la maladie et de maîtriser plusieurs temporalités.
Ces éléments conduisent à la construction d’un savoir propre de l’enfant sur sa maladie et son 
traitement, source de contrôle sur son corps et sa vie.

Conclusion
En se focalisant sur le point de vue des enfants atteints d’AJI, cette étude souligne le rôle actif 
qu’ils jouent dans la prise en charge de leur maladie et de leur traitement. L’observance pour-
rait être améliorée en favorisant l’implication des enfants, même jeune, et dès le début de la 
maladie.
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Les Etats Généraux de l’Ostéoporose: Enquête Nationale Ostéoporose : la 
parole aux patients !

L. GRANGE (1) ; B. CORTET (2) ; T. THOMAS (3) ; C. ROUX (4) ; JM. FÉRON (5) ; F. 
TREMOLLIÈRES (6) ; F. SROUR (7) ; P. GUGGENBUHL (8) ; H. BLAIN (9) ; C. ROQUES (10) 
; G. CHALÈS (11) ; J. GIRAUD (12) ; P. NIEMCZYNSKI (13) ; M. VERGNAULT (14) ; C. COCHET 
(15) ; D. BUCHON (16) ; C. BONNET (17) ; F. ALLIOT-LAUNOIS (18) ; C. ROLLAND (19) ; S. 
TROPÉ (20) ; L. CARTON (21) ; P. MONOD (22) ; E. SENBEL (23) ; DR. BERTHOLON (24)
(1) Service de Rhumatologie, C.H.U..G.A Hôpital Sud, Échirolles; (2) Rhumatologie, CHU Lille, Lille; (3) Service de 
Rhumatologie, C.H.U Hôpital Nord Saint-Etienne, Saint-Etienne; (4) Service de Rhumatologie, C.H.U. Cochin, 
Paris; (5) Service de chirurgie orthopédique et traumatologique , huep- saint-antoine, paris, Hôpital Saint-
Antoine, Paris; (6) Service de ménopause, C.H.U. PUrpan, Toulouse; (7) Conseiller national, Ordre des Masseurs 
Kinésithérapeutes, Dijon; (8) Service de Rhumatologie, C.H.U. Hôpital Sud, Rennes; (9) Centre de prévention et 
de traitement des maladies du vieillissement antonin balmes,, CHRU Montpellier, Montpellier , Montpellier; (10) 
Président, AFRETH, paris; (11) Rhumatologie, AFLAR, Rennes; (12) Coordinatrice, empatient, Paris; (13) 
Membre, Conseil national de l’Ordre des pédicures- podologues, Lille; (14) Secrétaire, Societe Francaise des 
Professionnels en Activité Physique Adapté, Paris; (15) Membre, conseil de l’ordre des pédicures podologues, 
Paris; (16) Médecine générale, Universite de Limoges, Limoges Cedex 1; (17) Rhumatologie, CHU Limoges, 
Limoges; (18) Presidente, proRhumato , Paris; (19) Présidente, Association Asthme et Allergies, Boulogne; (20) 
Directeur, ANDAR, Paris; (21) Secretaire générale, AFLAR, Paris; (22) Rhumatologie, CHU H Mondor, Créteil; (23) 
Président, Syndicat National des Médecins Rhumatologues, Marseille; (24) Directeur, empatient, Paris

Introduction
Mieux rendre visibles les véritables conséquences de l’ostéoporose et optimiser sa prise en charge 
sont les deux enjeux principaux qui ont motivé la création de l’Alliance Nationale Contre l’Ostéoporose 
(ANCO). Ce groupe de réflexion informel a été à l’initiative, en août 2016, du lancement de la 
première enquête nationale visant à dresser un état des lieux des principales répercussions de 
l’ostéoporose sur la vie des personnes concernées ainsi que sur leurs besoins et leurs attentes.

Matériels & Méthodes
Deux questionnaires ont été élaborés par les experts de l’ANCO dans la perspective d’explorer 
les dimensions de la maladie jusque-là peu étudiées : un questionnaire pour les personnes 
ayant eu au moins une fracture liée à l’ostéoporose (85 questions) et un questionnaire pour les 
personnes n’ayant pas eu de fracture (73 questions). Les questionnaires ont été testés et évalués 
par des patients préalablement à sa mise en ligne. Les questions destinées aux personnes 
concernées par l’ostéoporose abordaient non seulement la maladie et ses traitements, mais 
aussi ses répercussions sur la qualité de vie et le moral. Les questionnaires ont été mis en ligne 
sur le site internet de l’AFLAR où se trouvent également des informations sur la pathologie ainsi 
que des espaces d’expression et de partage d’expériences.
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Résultats
D’août 2016 à juin 2017, plus de 420 personnes ont répondu à cette enquête (en moyenne 
en 16 min). 94% des répondants étaient des femmes. 20% des répondants ont moins de 50 
ans, 31% entre 50 et 59 ans et 49% seulement plus de 60 ans. Seuls 61% des répondants 
ayant eu une fracture ont eu une DMO (contre 95% des patients sans fracture). Seuls 49% 
des répondants prennent régulièrement un médicament contre l’ostéoporose (59% d’entre 
eux un biphosphonate). Ils sont 84% à prendre régulièrement de la vitamine D, 49% des 
suppléments en calcium et 61% consomment de nombreux laitages. 17% des répondants 
pensent que l’ostéoporose est une maladie très grave (56% grave). Enfin, l’enquête montre 
que les répondants déplorent un impact négatif de l’ostéoporose sur de nombreux aspects de 
leur vie, notamment leur moral (54%), leurs loisirs (47%), leurs activités physiques (44%), 
leur image de soi (44%) et leur vie familiale (30%). La peur d’une nouvelle fracture fait partie 
des répercussions les plus difficiles à vivre pour 76% des répondants, ainsi que de se sentir 
diminué physiquement (58%). Ainsi 68,2% des patients ayant eu une fracture déclarent avoir 
des séquelles (48,5% d’entre eux des douleurs chroniques).

Discussion
Comme toute enquête, cette étude a des limites. Un premier biais est le mode de diffusion de 
l’enquête : seules les personnes utilisatrices d’internet et proches de l’association pouvaient 
répondre au questionnaire. De plus, la participation à l’étude était basée sur le volontariat. 
Les répondants étaient donc principalement des personnes proactives en matière de recherche 
d’information sur leur santé.
Cependant, les enseignements de l’enquête ont pu être corroborés par un panel citoyen et la 
présence de patients aux tables rondes des états généraux de l’ostéoporose. Le faible nombre 
de répondants en comparaison avec une enquête antérieure portant sur l’arthrose souligne la 
difficulté à mobiliser spontanément les patients.

Conclusion
Cette enquête novatrice permet de mettre en exergue des aspects du vécu, des croyances 
et des comportements des patients souffrant d’une pathologie malheureusement trop sous 
estimée par les pouvoirs publics et les soignants de première ligne. remerciements aux patients 
Francais souffrant d’ostéoporose notamment ceux issus de l’AFLAR et de l’ANDAR.
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Le statut de fibromyalgique : quel regard et prise en charge ?

NADINE RANDON (1) 
(1) Présidente de FibromyalgieSOS

Objectifs
Il s’agit de déterminer le statut de fibromyalgique.
Quel est l’impact de la fibromyalgie dans la vie quotidienne : familiale, sociale, professionnelle ?
Quelle prise en charge peut améliorer cet état ?

Patients & Méthodes
A partir de l’enquête de 2014 (données épidémiologiques auto déclarées) développée par l’asso-
ciation FibromyalgieSOS sous le parrainage de l’AFLAR
Questionnaire en ligne durant 4 mois sur la plateforme sécurisée Sanoïa 
423 questions 
Les questions non conditionnelles impliquaient une réponse obligatoire
La collecte de données fut anonyme
4536 répondants

Résultats
4191 femmes / 331 hommes
Surreprésentation des femmes (62.7%) car les femmes sont atteintes principalement et aussi 
plus concernées par la thématique de la santé et la participation volontaire
Age moyen 48 ans, en couple (69%), avec enfants (80%)
1/3 en activité professionnelle à temps plein, 22% à temps partiel thérapeutique, 28% sans-
emploi
31% pension d’invalidité, 27 % chômage, 14% RSA
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Discussion
Impact sur le travail. Pour 68.5% entrave au bon déroulement de la carrière, pour 57.3% 
cause de la perte de travail. Pour 70% des personnes qui travaillent, leur employeur ne reconnaît 
pas la fibromyalgie et n’en tient pas compte dans l’organisation du travail. Pour les travailleurs à 
temps plein, 37 jours d’arrêt en moyenne par an d’où la nécessité d’intensifier le rôle des méde-
cins avec la médecine du travail. 
Troubles physiques. Douleurs 99%, fatigue chronique 98%, troubles du sommeil 90%, troubles 
digestifs, urinaires, céphalées et impatiences 84%, brûlures, fulgurances ou crampes 80%
Troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire 62%, anxiété 52%, dépression 48%
Impact sur la vie. Les malades se plaignent majoritairement d’un sentiment d’injustice (77%) 
lié au fait d’avoir cette pathologie mais aussi l’impression de ne pas être entendus, diagnos-
tiqués et traités correctement par les professionnels de santé. Tous les aspects de la vie sont 
impactés de façon importante. La place dans la société : vie professionnelle 73%, activités 
sociales 58%. La vie quotidienne : déplacements à pied 54%, gestes quotidiens 25%. La vie 
psychique : moral 65%, loisirs 62%, image de soi 56%, décontraction 39%, apparence 19%. 
L’intimité : vie familiale 50%, vie sexuelle 49%, vie de couple 41%
Prise en charge. 77% ont un traitement médicamenteux. Antalgiques 94%, antidépresseurs 
81%, anti épileptiques 55%. Traitements non médicamenteux : physio thérapeutiques, détente 
mentale et gestion du stress, balnéothérapie, TCC, stimulation transcranienne, ETP, cures ther-
males, rééducation à l’effort, activités physiques, hygiène de vie

Conclusion
Cette enquête représente la plus grande base de données déclaratives en France et même à 
l’international (nombre de sujets et paramètres évalués) ; c’est la 1ère enquête épidémiolo-
gique sur une grande population (en vraie vie, impact, vécu).
Bon état des lieux permettant de cibler le statut de fibromyalgique et améliorer les différentes 
prises en charge.
La Commission d’Enquête Parlementaire sur la fibromyalgie de 2016 s’est inspirée largement de 
ces résultats pour établir ses conclusions.
La recherche et l’Inserm, à travers l’expertise collective, utilisent cette enquête qui fait l’objet 
de publications et de communications lors de congrès (SFR, SFETD, EULAR).
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Les freins et les motivations à la vaccination dans la Polyarthrite Rhumatoïde. 
Une étude qualitative

FRANÇOISE FAYET (1)  
(1) Infirmière d’état, Clermont-Ferrand

Introduction & Objectif
La Polyarthrite Rhumatoïde (PR) est caractérisée par une augmentation du risque infectieux 
qui est majoré par les traitements. Afin de diminuer ce risque, il est recommandé que tous les 
patients devant recevoir une biothérapie soient vaccinés contre la grippe et le pneumocoque. 
L’étude Française COMEDRA a montré l’intérêt d’une consultation infirmière dans la prise en 
charge  des comorbidités de la PR mais malgré cela seul 40% des patients sont correctement 
vaccinés (1). L’objectif de cette étude était de comprendre les freins rencontrés chez les patients 
atteints de PR face à la vaccination antigrippale et anti-pneumococcique ainsi que les motiva-
tions.

Patients & Méthodes
La méthode qualitative a été utilisée à travers des entretiens individuels semi-dirigés d’une 
durée de 45 minutes environ, réalisés de juillet à novembre 2015 par une infirmière. Quatre 
thèmes ont été analysés : les freins et les motivations à la vaccination antigrippale  et à la 
vaccination anti-pneumococcique, le suivi vaccinal, les sources d’information.

Résultats
Nous avons réalisé 15 entretiens comprenant 11 femmes et 4 hommes, la moyenne d’âge 
était de 63 ans (29-83). Les patients présentaient tous une PR et avaient  tous au moins un 
traitement immunosuppresseur. La plupart ont été vaccinés contre le pneumocoque  (80 %) 
et  33 %   ont été vaccinés contre la grippe, huit patients ont déclaré avoir eu la grippe et un 
une infection pulmonaire à pneumocoque. Les freins face à la vaccination rencontrés chez les 
patients concernaient tout d’abord les peurs en lien avec les effets indésirables des vaccins 
particulièrement pour la vaccination antigrippale. Les patients rapportaient également la peur 
des adjuvants, d’être « surdosés », d’une réactivation de la PR. D’autre part, l’influence des 
médias, les informations contradictoires, le fait que les vaccins ne soient pas toujours proposés 
et le manque de traçabilité peuvent représenter un frein aux vaccinations. La grippe peut être 
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perçue comme une maladie anodine et le vaccin peu efficace. Les patients ayant eu la grippe 
étaient davantage motivés pour se faire vacciner. Les motivations exprimées par les patients et 
particulièrement concernant la vaccination antipneumococcique est la protection apportée par le 
vaccin.  Le sentiment de fragilité, l’augmentation du risque infectieux sont une source de moti-
vation particulièrement lorsque le vaccin est fortement conseillé par les médecins et lorsqu’il n’a 
pas fait l’objet de polémiques.

Conclusion
Les craintes et les motivations face à ces deux vaccinations ne sont pas les mêmes. La vaccination 
antigrippale semble plus mal perçue, les patients expriment davantage de peurs. A l’inverse, 
concernant le pneumocoque, nous avons recueilli peu de verbatims car ce vaccin est beaucoup 
moins connu et donc beaucoup mieux accepté.

référence : (1) Gossec L,. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10).
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Améliorer la prise en charge bucco-dentaire des patients atteints de maladies 
inflammatoires chroniques.

MARJOLAINE GOSSET (1) 
(1) Dentiste, Hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière – Charles-Foix

Introduction
Les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) présentent un risque 
d’infections buccales majoré tandis que les parodontites représentent un  facteur de risque 
de pathologies comme les polyarthrites rhumatoïdes. Pour un malade atteint de RIC, il est 
compliqué d’appréhender toute les comorbidités de sa maladie et un manque d’informations 
et de coordination entre médecin et dentiste est constaté. Enfin, les soins odontologiques sont 
rarement compris dans les référentiels des Affections Longue Durée.

But
Rapprocher les malades atteints de RIC avec des chercheurs-odontologistes pour améliorer le 
dialogue et la qualité des soins des patients. (2) Informer et Eduquer les patients atteints de RIC 
en terme d’hygiène orale et de prévention des maladies bucco-dentaires.

Méthode
Nous avons organisé au nom de l’Université Paris Descartes, l’Inserm et AVIESAN, une journée 
nationale soutenue par les autorités de santé (ARS), des sociétés scientifiques (Société Fran-
çaise de Parodontologie et Implantologie Orale, Société Française de Chirurgie Orale, Ensemble 
Contre les Rhumatismes, Institut Français de Recherche en Odontologie) et fédérant des cher-
cheurs-cliniciens odontologistes, rhumatologues et 15 associations de malades. Cinq théma-
tiques ont été abordées : (1) les pathologies oro-faciales ; (2) les médications ; (3) le microbiote 
oral; (4) la prévention et (5) le parcours de soins du patient.

Résultats
Plus de 100 personnes ont assisté à la journée. Un questionnaire post-évènement (47 réponses) 
montre que 95% sont satisfaits. Les points les plus cités sont le dialogue dentistes-patients 
établi, la prise de parole des Associations de Malades, et l’acquisition de connaissances 
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permettant au patient RIC de mieux dialoguer avec son dentiste. La table-ronde sur le Parcours 
de Soins a renforcé la nécessité de mobiliser tous les acteurs de santé, dont les associations 
de malades, pour évaluer les risques liés à la maladie, et former patients et professionnels de 
santé au soin du patient dans son ensemble. Une carte de France des consultations hospitalières 
d’odontologie permettant la prise en charge des patients RIC, établie par la Conférence des 
chefs de services d’Odontologie des CHU, a été remise aux malades et très appréciée.

Discussion
De nombreux documents issus de cette journée (interviews filmées, présentations power point 
des conférenciers, carte de France des services HU d’odontologie, journal de l’évènement) sont 
diffusés auprès et via les associations de malades, relais d’information importants. Les liens 
tissés devraient appuyer le travail de l’ARS sur ces thématiques.

Conclusion
Cette première journée de rencontre entre odontologiste médecin et associations de malades 
permet de mieux former chacun de ces partenaires au profit de la santé orale des patients.
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OBSERVANCE DES BIOTHÉRAPIES DANS LES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES : RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE RÉTROSPECTIVE AUVERGNATE. 

FRANÇOISE FAYET (1)  
(1) Infirmière d’état, Clermont-Ferrand

Introduction & Objectif
L’arsenal thérapeutique dans les rhumatismes inflammatoires chroniques s’est considérable-
ment enrichi ces dernières années grâce aux biothérapies.  Une mauvaise adhésion des patients 
aux traitements constitue un obstacle majeur pour une bonne prise en charge. L’éducation thé-
rapeutique (ETP) augmente l’observance médicamenteuse par l’amélioration des connaissances 
et des compétences de gestion de la maladie et des traitements. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer  l’observance des  biothérapies sous-cutanées chez des patients atteints de rhuma-
tismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante et rhu-
matisme psoriasique) suivis en ETP dans notre service par le questionnaire Morisky.

Patients & Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle monocentrique de soins courants. L’ensemble 
des patients sous biothérapie sous-cutanée et ayant reçu au moins un entretien d’ETP entre 
2009 et 2013 ont été inclus. L’observance a été évaluée par le questionnaire Morisky. Une 
comparaison de l’observance a été faite en fonction du rythme des injections et du type de 
biothérapie. Une comparaison a été faite en fonction des connaissances et des compétences sur 
les biothérapies évaluées par le questionnaire BIOSECURE et  également en fonction du modèle 
éducatif reçu par le patient (modèle 1 : informatif, modèle 2 : éducatif en individuel, modèle 3 
: éducatif en individuel et en groupe).

Résultats
Dans cette étude, 193 patients ont été inclus dont 124 femmes. L’âge moyen de la population 
était  de  53.3 +/- 14.8 ans.  La durée d’évolution du RIC était de 10 ans [5-18] avec  113  patients 
ayant une  PR,  73 une SA, 7 un rhumatisme psoriasique. Sur les 193 patients,  192  (99.5 %) 
étaient sous anti-TNF  (107 (55.4%) étaient sous étanercept, 58 (30.1%) sous  adalimumab, 
10 (5.2) sous certolizumab et 17 (8.8 %) sous golimumab), 1  (0.5 %) sous  abatacept. 75.7 % 
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(n = 146) des patients rapportent  une bonne observance (Morisky = 0), 17.6 % (n = 34) une 
observance modérée (Morisky = 1 ou 2), 6.7 % (n = 13) une observance mauvaise (Morisky 
= 3 ou 4). Il n’existait pas de différence de l’observance selon le rythme des injections des 
biothérapies (1, 2  ou 4 semaines) ou le type de biothérapie. Le niveau de connaissances et 
de compétences évalué par le questionnaire BIOSECURE n’était pas significativement associé à 
l’observance évaluée par le Morisky [respectivement 76+/-13, 77+/-11, 76+/-18, p=0.91].  92 
patients ont bénéficié du modèle 1, 80 du modèle 2 et 21 du modèle 3. L’observance était moins 
bonne dans le groupe ayant reçu le modèle 3 par rapport aux deux autres modèles (79% de 
Morisky à 0 pour le modèle 1, 76 % pour le modèle 2 versus 57 % pour le modèle 3, p=0.04).

Résultats
Dans cette étude, l’observance aux biothérapies était plutôt bonne. Il n’existait pas de lien entre 
l’observance et le niveau de connaissances et compétences. L’association de l’ETP individuelle 
et de groupe n’améliore pas l’observance par rapport à une simple information ou à l’ETP 
individuelle seule.
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Les Etats Généraux de l’Ostéoporose: 7 priorités pour mieux traiter les patients Français

L. GRANGE (1) ; T. THOMAS (2) ; B. CORTET (3) ; C. ROUX (4) ; P. NIEMCZYNSKI (5) ; JM. FÉRON 
(6) ; G. CHALÈS (7) ; F. ALLIOT-LAUNOIS (8) ; P. GUGGENBUHL (9) ; H. BLAIN (10) ; F. SROUR (11) ; 
C. ROQUES (12) ; M. VERGNAULT (13) ; F. TREMOLLIÈRES (14) ; D. BUCHON (15) ; C. COCHET (16) ; 
C. BONNET (17) ; S. TROPÉ (18) ; C. ROLLAND (19) ; P. MONOD (20) ; E. SENBEL (21) ; J. GIRAUD (22) 
; L. CARTON (23) ; DR. BERTHOLON (24) ; ALLIANCE NATIONALE CONTRE L’OSTÉOPOROSE

   
(1) Service de Rhumatologie, C.H.U..G.A Hôpital Sud, Échirolles; (2) Service de Rhumatologie, C.H.U Hôpital Nord Saint-
Etienne, Saint-Etienne; (3) Rhumatologie, CHU Lille, Lille; (4) Service de Rhumatologie, C.H.U. Cochin, Paris; (5) Membre, 
conseils de l’ordre des pédicures podologues , Paris; (6) Service de chirurgie orthopédique et traumatologique , 
huep- saint-antoine, paris, Hôpital Saint-Antoine, Paris; (7) Rhumatologie, AFLAR, Rennes; (8) Presidente, proRhumato 
, Paris; (9) Service de Rhumatologie, C.H.U. Hôpital Sud, Rennes; (10) Centre de prévention et de traitement des 
maladies du vieillissement antonin balmes,, CHRU Montpellier, Montpellier; (11) Conseiller national, Ordre des Masseurs 
Kinésithérapeutes, Dijon; (12) Président, AFRETH, Paris; (13) Secrétaire, Societe Francaise des Professionnels en Activité 
Physique Adapté, Paris; (14) Service de ménopause, C.H.U. PUrpan, Toulouse; (15) Médecine générale, Universite 
de Limoges, Limoges Cedex 1; (16) Membre, conseil de l’ordre des pédicures podologues, Paris; (17) Rhumatologie, 
CHU Limoges, Limoges; (18) Directeur, ANDAR, Paris; (19) Présidente, Association Asthme et Allergies, Boulogne; (20) 
Rhumatologie, CHU H Mondor, Créteil; (21) Président, Syndicat National des Médecins Rhumatologues, Marseille; (22) 
Coordinatrice, empatient, Paris; (23) Secretaire générale, AFLAR, Paris; (24) Directeur, empatient, Paris

Introduction
L’ostéoporose représente un véritable enjeu en terme de santé publique : près de 5 millions 
de personnes souffrent d’ostéoporose. En 2015, la CNAMTS a tiré la sonnette d’alarme en 
dénonçant le faible recours à la DMO et au traitements pourtant efficaces chez les patients 
ayant été hospitalisés après une chirurgie liée à l’ostéoporose. Globalement, cette maladie 
est fortement sous estimée et sous prise en charge en France. Ces constats ont poussé les 
professionnels de santé et l’AFLAR à créer l’Alliance Nationale Contre l’Ostéoporose regroupant 
15 parties prenantes différentes. Cette mobilisation inédite a permis la création des premiers 
états généraux contre l’ostéoporose qui se sont tenus de septembre 2016 à juin 2017 dans 10 
villes différentes en France.

Matériels & Méthodes
Les états généraux contre l’ostéoporose reposent méthodologiquement sur deux piliers : la 
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remontée des besoins et attentes des patients et la réalisation de rencontres de concertation 
entre les différentes parties prenantes de la prise en charge de l’ostéoporose lors de tables 
rondes régionales. L’objectif étant de réaliser un état des lieux (constats partagés) des véritables 
blocages concourant à la faible prise en charge de l’ostéoporose et l’écriture de propositions 
d’amélioration consensuelles de la prise en charge, compilées sous la forme d’un livre blanc.

Résultats
Une enquête en ligne et un panel citoyen ont permis de faire remonter les difficultés, 
connaissances et croyances ainsi que les besoins des patients souffrant d’ostéoporose(ayant eu 
ou non une fracture). De novembre 2016 à juin 2017, 10 journée d’échange et de débats ont 
été organisés dans 10 villes différentes sur 5 thèmes différents : le parcours de soin en ville 
et à l’hôpital, la prévention et la sensibilisation du gran dpublic, la prise en charge notamment 
en médecine thermale, le dépistage et le diagnostic et la vie quotidienne et activité physique. 
173 participants ont été réunidans ces différentes tables rondes régionales dont 30 (17%) 
rhumatologues, 13pédicures-podologues, 12 patients, 12 infirmières, 9 kinésithérapeutes, 
8 médecins généralistes, 7 représentants de mairie, 6 médecins gynécologues, 6 médecins 
gériatres, 6 chirurgiens, 6 pharmaciens, 6 responsables de thermes et 6 représentants de 
CRAMTS. Le travail de concertation et de consolidation des propositions émises lors des 
différentes tables rondes a permis un travail de synthèse autour d’un seul appel : la création 
d’un véritable plan de santé publique contre les fractures liées à l’ostéoporose qui reposerait 
sur 7 axes clés :
.Généraliser de réels parcours de soin post 1ère fracture liée à l’ostéoporose
.Impliquer les médecins généralistes dans la prise en charge de l’ostéoporose
.Promouvoir et soutenir un plan de recherche médico-économiques face aux enjeux du coût de 
la « cascade fracturaire »
.Relayer les vrais messages sur l’ostéoporose par des campagnes d’information grand public et 
la formation des professionnels de santé concernés
.Faciliter l’autonomie et agir efficacement contre les risques de chutes pour les personnes 
souffrant d’ostéoporose
.Créer un registre national des fractures de l’ostéoporose
.Développer une stratégie de prévention de l’ostéoporose dès le plus jeune âge et auprès des 
personnes les plus concernées

Matériels & Méthodes
Le rationnel médico-économique et humain face aux conséquences dramatiques engendrées par 
l’ostéoporose n’est plus à construire. La mobilisation des politiques par les différentes parties 
prenantes au travers de la publication d’un livre blanc, véritable manifeste pour un plan de 
santé publique contre les fractures liées à l’ostéoporose reste un challenge important à relever. 
Remerciements aux patients Francais souffrant d’ostéoporose issus notamment de l’AFLAR et 
de l’ANDAR.
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EVALUATION DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ACQUISES DANS LA SCLÉRODERMIE 
SYSTÉMIQUE 

VALÉRIE HUBER-SOMME (1)
(1) Interne DES Rhumatologie CHU Strasbourg 

Introduction
La sclérodermie systémique (ScS) est une maladie chronique rare auto-immune touchant le tissu 
conjonctif et la microcirculation. Elle se caractérise notamment par une grande hétérogénéité 
clinique. Son traitement est difficile, repose sur une prise en charge symptomatique et 
immunosuppressive. L’éducation thérapeutique (ETP) peut jouer un rôle majeur dans la prise en 
charge de ces patients. Nous avons développé depuis 2015 un programme d’ETP dans le domaine 
de la sclérodermie. Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de celui-ci sur l’amélioration des 
connaissances et compétences acquises des patients atteints de ScS. Les objectifs secondaires 
consistent à évaluer son impact sur la qualité de vie, la fatigue, l’adhérence au traitement, le 
coping et la fonctionnalité de la main.

Patients & Méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive observationnelle prospective de novembre 2015 à novembre 
2017. Les patients inclus sont âgés de plus de 18 ans, présentent un diagnostic de ScS répondant 
aux critères ACR/EULAR 2010. Après avoir donné son accord pour entrer dans le programme, le 
diagnostic éducatif est réalisé par un soignant de l’équipe, les patients sont ensuite orientés en 
fonction de leurs besoins vers des ateliers. La plupart sont collectifs et réalisés par une équipe 
pluriprofessionnelle. La durée du programme est variable selon le patient (1 à 6 mois).
Les questionnaires d’évaluation des connaissances et compétences, de qualité de vie SF-12, 
d’observance thérapeutique de Morisky, de Coping ainsi que les échelles de la main de Cochin et 
de sévérité de la fatigue sont complétés par le patient à l’entrée du programme et 1 an après. 
Un questionnaire de satisfaction portant sur le programme est également complété.

Résultats
44 patients ont participé à l’étude. 32 avant et 24 après avoir participé à la journée collective 
d’ETP, 25 patients avaient aussi des séances d’ETP individuelles avec la psychologue, la 
kinésithérapeute, la diététicienne ou l’ergothérapeute. 
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Cette étude concernait 43 femmes et 1 homme, avec un âge moyen de 57 ans et une durée 
moyenne d’évolution de la maladie de 9 années. 22 patients avaient une forme systémique 
cutanée limitée, 16 de forme diffuse et 1 sine scleroderma. 
Amélioration de niveau de connaissances et compétence des patients (45% de réponses 
correctes avant la participation à la journée et 58% après). 
La qualité de vie mentale et sociale est préservée (score à 43 avant et 40 après ETP). De même 
pour l’observance thérapeutique (score de 3.7 avant et de 3.6 après ETP).
A l’inverse, la qualité de vie physique est altérée (score diminuant de 38 à 27 après ETP). 
S’aggravent également la fonctionnalité de la main (score augmentant de 30 à 38 après ETP) ; 
et la fatigue (score augmentant de 18 à 22 après ETP).
Les stratégies de Coping s’appuient essentiellement sur la gestion du problème qui cause la 
détresse chez les patients avant l’ETP, et sur la régulation de la détresse émotionnelle après ETP.
100% des patients sont satisfaits de ce programme d’ETP.

Conclusion
L’ETP dans la ScS permet d’améliorer les connaissances et compétences acquises, de maintenir 
l’observance thérapeutique et de préserver une bonne qualité de vie mentale et sociale. Une 
étude complémentaire sur un plus grand effectif permettrait de confirmer ces résultats.
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LA MEDIATION ARTISTIQUE COMME PROCESSUS DE TRANSFORMATION 

SABINE ZAOUI (1), EMMANUELLE BORDES (2), LAURENCE BOUFFETTE (2), 
CÉCILE POUTEAU (2)
(1) médiatrice artistique et formatrice Alliance éducative; (2) formatrice ETP Alliance Educative

Introduction
L’Education thérapeutique du Patient (ETP) a pour finalité d’aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences et l’autonomie dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur quotidien 
avec une maladie chronique. L’ETP a permis de proposer une nouvelle façon d’appréhender les 
répercussions de la maladie dans les habitudes des personnes. 
Pour compléter l’offre d’accompagnement éducative, les soignants ont la possibilité d’utiliser 
un certain nombre d’approches psychocorporelles dont la médiation artistique. Cette dernière 
appelée aussi Art thérapie est une pratique de soin fondée sur l’utilisation thérapeutique du 
processus de création artistique.

Objectif
Dans cette approche, l’art se met au service du soin pour renouer le dialogue entre le soignant 
et le soigné, tout en stimulant les facultés d’expression et en dynamisant les processus de 
créativité de la personne. La médiation artistique favorise la verbalisation des sentiments et 
des émotions permettant au patient de reprendre une forme de contrôle de soi. Les médiateurs 
artistiques interviennent auprès de personnes en situations de fragilité, de deuil et de 
changement vécus notamment par les personnes malades chroniques. Elle permet ainsi aux 
soignants d’accompagner les changements que doit opérer un malade dans sa vie, ses différents 
rôles sociaux et dans le maintien de son autonomie. 

Historiquement, issue de la psychiatrie, aujourd’hui, certains programmes d’ETP ont intégré la 
médiation artistique comme une approche complémentaire au processus éducatif, notamment 
dans celui coordonné par le Dr Le Quintrec (service de rhumatologie à l’hôpital Cochin), où 350 
patients par an, participent aux ateliers de médiation artistique.
Pour développer les compétences des soignants, une formation de sensibilisation à cette 
approche a été créée, portée par l’organisme de formation Alliance Educative®.
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Méthode
Cette formation permet de maîtriser des connaissances de base sur la médiation artistique, de 
prendre conscience de son intérêt en l’expérimentant sur soi et sur les autres et d’introduire dans 
les pratiques des outils et techniques faisant appel à la création pour améliorer les interventions 
d’accompagnement au changement. Elle permet aussi d’enrichir les compétences relationnelles 
et pédagogiques d’un praticien de l’ETP. La méthode de formation associe présentations 
théoriques à des exercices de mise en situation et d’analyse de pratique. L’objectif est que les 
participants acquièrent à la fois des connaissances cognitives et des compétences pratiques 
qu’ils pourront mettre en application à l’issue de la formation. L’analyse des pratiques vise en 
outre à faire réfléchir les participants sur l’écart entre leurs pratiques actuelles et celles qui 
seraient plus efficaces pour accompagner avec succès les patients dans le changement et ainsi 
de déterminer les axes d’amélioration et les actions à mettre en œuvre. 

Cette formation se décline en 3 modules d’une journée :
La première journée est une introduction à la médiation artistique et son rapport à l’ETP en 
faisant travailler les participants pour qu’ils identifient leurs représentations sur la créativité et 
qu’ils sachent utiliser la technique du collage thérapeutique.
La seconde journée leur permet également d’appréhender cette technique par des mises en 
situation et en utilisant des outils présentés dans un livret.
La troisième journée est consacrée à la création d’une séquence pédagogique et à leur animation 
par les participants.

Conclusion
La médiation artistique permet aux patients d’entamer un chemin vers leur processus de 
transformation intérieure dans un contexte qui les change des apprentissages cognitifs.
Elle est aussi très attractive pour les soignants car elle leur permet de prendre du temps pour 
réfléchir sur eux-mêmes, sur leur posture éducative mais les autorise aussi à être créatifs par 
son abord ludique.
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SÉCURITÉ DES BIOMÉDICAMENTS ET DU MÉTHOTREXATE AU COURS DES RHUMATISMES 
INFLAMMATOIRES : ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES PRATIQUES DES PATIENTS 
ET IMPLICATION POUR L’ÉLABORATION D’UNE APPLICATION SMARTPHONE

G. MONTAGU (1) ; C. BEAUVAIS (2) ; F. TUBACH (3) ; F. MADRISOTTI (1) ; S. TROPÉ 
(4) ; T. PHAM (5) ; J. SELLAM (2) ; SECTION EDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET 
CLUB RHUMATISMES INFLAMMATION
(1) Recherche & études, Unknowns, Conseil en stratégie et innovation, Paris ; (2) Rhumatologie, 
Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (3) Département de biostatistique, santé publique et information 
médicale, centre de pharmaco-épidémiologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Directeur, 
ANDAR, Paris ; (5) Rhumatologie, Hôpital Sainte-Marguerite, Marseille 

Introduction
La sécurité et l’observance sont des enjeux importants dans le traitement des rhumatismes 
inflammatoires chroniques (RIC). Peu d’outils digitaux existent pour accompagner les patients 
sur ces 2 enjeux. L’élaboration d’une application smartphone visant à améliorer la sécurité des 
traitements implique de mieux comprendre leurs pratiques médicamenteuses et les logiques qui 
les sous-tendent.

Patients & Méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive observationnelle prospective de novembre 2015 à novembre Une 
enquête ethnographique sous la direction de rhumatologues et d’anthropologues a été conduite 
en régions Île-de-France et PACA auprès de 21 patients (permettant d’atteindre la saturation), 
recrutés par diversité de profils sociologiques et cliniques : 16 femmes et 5 hommes, âgés de 
26 à 70 ans (médiane 46 ans) ; 12 atteints de polyarthrite rhumatoïde, 9 de spondyloarthrite 
d’ancienneté entre 2 et 38 ans (médiane 13 ans); 9 traités par biomédicament seul, 7 par 
méthotrexate seul, 5 par biomédicament et méthotrexate, depuis 1 à 11 ans (médiane 3 ans).
Les entretiens ont été conduits selon les méthodes biographiques, semi-directives et 
approfondies, enregistrés et retranscrits. Le guide d’entretien a été construit sur 3 thématiques 
: organisation de la vie quotidienne avec le RIC, pratiques médicamenteuses, et effets du RIC 
sur les activités et les relations sociales et professionnelles.
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Résultats & Discussion
Les patients jouent un rôle actif dans la prise en charge de leur RIC et doivent apprendre à vivre 
avec pour en contrôler les manifestations et l’évolution. 
Cet apprentissage progressif s’effectue selon une carrière non linéaire marquée par 4 états : 1 
des premiers symptômes au diagnostic, 2 la recherche du bon traitement et du bon dosage, 3 
la stabilisation de la maladie et du traitement, 4 la gestion d’une complication. Les aller-retours 
entre les états 2, 3 et 4 sont fréquents.
Cet apprentissage implique une relation partenariale avec le rhumatologue (travail d’équipe) 
et le développement de compétences notamment sur la sécurité, la gestion des sources 
d’information et la navigation dans le système de soins (quand et qui consulter, qu’attendre 
des professionnels). Les patients ont recours à des pratiques personnelles d’appropriation 
du traitement sous forme d’expériences (décalages de prises, médecines parallèles…) et de 
ritualisation des prises médicamenteuses. Ces rituels ont une fonction qui dépasse la seule 
prise médicamenteuse et sont un moment réflexif que le patient consacre à lui-même et à sa 
maladie.
En phase de maladie stabilisée, la ritualisation du traitement favorise l’observance mais est à 
risque pour la sécurité par habitude, sur-confiance, oubli des situations à risque, émoussement 
des connaissances. La sécurité fait parfois irruption lors d’une complication.

Conclusion
En repartant du point de vue des patients, cette enquête a montré l’existence d’une tension 
entre observance et sécurité. Les pratiques par lesquelles les patients s’approprient leur trai-
tement créent des habitudes – qui améliorent l’observance – mais peuvent à terme poser un 
problème pour la sécurité rendant nécessaire l’accompagnement des patients. Une application 
smartphone pourrait y contribuer à condition de trouver une place dans le rituel des prises 
médicamenteuses.

POSTERS AFFICHÉS

4èmes Rencontres Nationales 
sur les Rhumatismes

8 & 9 décembre 2017
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EVALUATION DES EFFETS DU JOURNAL DE GRATITUDE CHEZ DES PATIENTS 
ATTEINTS DE MALADIES RHUMATISMALES

JOSÉPHINE BROI (1)
(1) Psychologue, Université Grenoble Alpes , Grenoble 

Introduction
Le but de cette étude est d’évaluer les effets du journal d’orientation reconnaissante (JOR) 
sur certaines dimensions psychologiques et sur l’observance thérapeutique chez des patients 
atteints de maladies rhumatismales.

Méthode
L’étude est un essai contrôlé randomisé en simple aveugle qui compare les effets du JOR avec 
un groupe contrôle actif et un groupe contrôle sans traitement. 
Les participants étaient 89 patients fréquentant l’hôpital de jour de rhumatologie et souffrant 
de pathologies rhumatismales (eg., polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante). Ils 
étaient répartis dans trois groupes :
1. Groupe expérimental: tâche du JOR : raconter des événements de sa journée pour lesquels 
on se sent reconnaissant.  
2. Groupe contrôle actif: journal de souvenirs d’enfance (JSE) : raconter des souvenirs 
d’enfance.
3. Groupe contrôle sans traitement
Tous les participants ont répondu à deux questionnaires à deux semaines d’intervalle. Les 
questionnaires incluaient des mesures de l’orientation reconnaissante (OR), de la capacité 
à orienter son attention vers le positif, de la flexibilité psychologique, de l’acceptation de la 
douleur, du bien-être, des symptômes anxieux et dépressifs, du stress et de l’observance 
thérapeutique. Entre les deux questionnaires, seuls les participants des groupes actifs devaient 
remplir quotidiennement leurs journaux. Nous avons ensuite réalisé 4 entretiens semi-directifs 
avec des participants du groupe expérimental.
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Résultats
Au niveau quantitatif, les résultats n’ont  montré aucun effet significatif du JOR. Toutefois, l’OR 
était positivement corrélée à la capacité à orienter son attention vers le positif, à la flexibilité 
psychologique et au bien-être mental, tandis qu’elle était associée négativement au stress et 
symptômes anxieux et dépressifs. La capacité à orienter son attention vers le positif  était 
associée fortement à la flexibilité psychologique et au bien-être, ainsi que modérément à 
l’acceptation de la douleur. 
Au niveau qualitatif, le JOR pourrait favoriser le processus d’acceptation de la douleur et de la 
maladie en aidant les patients à se recentrer sur les aspects satisfaisants de leur quotidien.

Discussion
Nos résultats pourraient s’expliquer par le faible degré d’adhésion de certains participants à la 
pratique du JOR et un effet plafond des scores des participants adhérents.
Nous proposerions donc un accompagnement personnalisé des participants à la pratique du 
JOR, la diversification des interventions (ex : application sur smartphone), ainsi que la seule 
inclusion des patients obtenant  des scores modérés ou bas dans les dimensions psychologiques 
cibles.
De plus, notre étude a montré la non neutralité du JSE qui peut impacter négativement les 
participants lorsque la valence des souvenirs racontés est négative. 

Conclusion
Notre étude n’a pas démontré les effets bénéfiques du JOR sur des patients atteints de maladies 
rhumatismales. Elle a montré des relations positives entre nos variables qui témoignent de la 
pertinence des recherches dans ce domaine. Elle a aussi souligné l’importance de la concordance 
entre l’activité et l’individu et a remis en question l’utilisation du JSE comme groupe contrôle 
actif. 
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L’INTERCHANGEABILITÉ PAR UN BIOSIMILAIRE DE L’INFLIXIMAB : QU’EN 
PENSENT LES PATIENTS ?

M. BAUDRANT (1) ; A. ROCHE (1) ; B. ALLENET (1) ; L. GRANGE (1) ; L. BOUILLET (1) 
; N. MATHIEU (1) ; B. BONAZ (1)

   
(1) CHU Grenoble Alpes

Introduction
A l’arrivée des biosimilaires de l’infliximab, les soignants se sont rapidement rendu compte 
de la nécessité d’une formation harmonisée des professionnels à ce nouveau concept pour 
éviter l’écueil des génériques et les difficultés d’adhésion associées. Cet effort d‘informations 
a permis une mise en route des biosimilaires en initiation sereine et sécurisée avec l’adhésion 
des patients et des soignants. Se pose la question maintenant de l’interchangeabilité chez des 
patients atteints de maladie chronique et traités par biothérapie princeps depuis plusieurs mois 
voire années ? Qu’en pensent-ils ? Seraient-ils d’accord pour un switch ?

Patients & Méthodes
Une enquête a été menée en 2016 auprès de 76 patients MICI suivis au sein d’un hôpital de jour 
de gastroentérologie. L’objectif est de recueillir l’opinion des patients sur l’interchangeabilité vers 
un biosimilaire de l’infliximab et d’identifier les freins et les leviers à leur adhésion. Ceci pour 
envisager un accompagnement à la proposition de switch adapté. 25 patients de rhumatologie et 
5 de médecine interne ont aussi été retenus afin d’identifier des notions transversales quel que 
soit la pathologie. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés. La technique du choix raisonné 
a été retenue afin de garantir une diversité de profils des patients inclus. Les entretiens ont été 
retranscrits et une analyse thématique a été réalisée par deux professionnels indépendamment.

Résultats
Profil des patients MICI : 57% de femmes. Moyenne d’âge de 41 ans. 61% ont eu moins de 3 
traitements avant l’infliximab. 72% décrivent des effets indésirables sous infliximab princeps. 
60% sont « pour » les génériques. 86,8% n’ont jamais entendu parler des biosimilaires. 56,6% 
seraient d’accord pour le switch (principalement accord de principe puis l’argument d’une 
molécule avec efficacité et tolérance identiques). 27,6% refusent le switch (forte adhésion 
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à l’infliximab princeps; vécu d’inutilité du switch; craintes d’une perte d’efficacité; besoin de 
retours d’expériences). 15,8% sont hésitants et seraient plutôt d’accord sous conditions d’un avis 
convainquant d’un spécialiste convaincu; plutôt crainte des effets indésirables et besoin d’être 
rassuré. Pour les patients de rhumatologie et de médecine interne, l’absence de connaissance 
des biosimilaires se retrouvent ainsi que les explications de refus ou d’acceptation du switch.

Discussion
Ces résultats montrent le besoin de communication auprès des patients sur la notion de 
biosimilaires. Des outils communs pour les professionnels et les patients sont proposés en 
regard de ces résultats : un poster de sensibilisation aux concepts de biothérapie, de biosimilaire 
pour les salles d’attentes de consultations et hôpitaux de jour et un livret patient Infliximab 
synthétisant des informations consensuelles, factuelles et pratiques. Evoquer au moment du 
switch, le vécu des patients quant à l’efficacité et la tolérance du princeps semble incontournable 
pour diminuer l’effet nocebo.

Discussion
Le manque d’informations structurée et harmonisée des patients sur les biosimilaires ressort 
de cette enquête ceci étant la base nécessaire pour faire un choix quant au switch. Cette 
proposition de switch doit donc être intégrée au sein de l’accompagnement proposé pour les 
patients sous biothérapie comme une composante de celle-ci.
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