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Introduction
Le MTX et les BM sont le socle du traitement des rhumatismes inflammatoires 
chroniques (RIC). Nous manquons d’information sur les problèmes ou questions
rencontrés au quotidien par les patients, en particulier sur la sécurité. Les objectifs
étaient 1) déterminer les problèmes les plus fréquents 2) connaitre l’opinion des
patients sur une aide qu’apporterait une application smartphone (appli SP) et le profil
des patients intéressés.  
Patients et méthodes
Le questionnaire de l’enquête sur Internet a été conçu par un groupe de 
rhumatologues, méthodologiste, membres d’association de patients (AP),
anthropologue et contenait 1- une liste non exhaustive de problèmes ou questions
potentiels de la vie courante (fièvre, vaccins…) et d’aspects pratiques (conservation,
oubli…) 2- une liste non exhaustive d’aides potentielles d’une appli SP 3-  l’expression
d’opinions libres. En fin de questionnaire, un test facultatif des connaissances était
proposé : Biosecure [1] pour les BM, questionnaire dédié au MTX [2
Résultats
L’enquête a été réalisée entre juin et aout 2016 sur les sites des associations ANDAR,
AFLAR et AFS, Facebook ou par la proposition du lien internet par 3 rhumatologues du
groupe à leurs patients. 344  patients ont répondus, 82% femmes, 50% PR, 35%
spondyloarthrite, âge moyen 53 ans, 58% adhérents d’AP,  61 % traités par MTX
depuis 9 ans en moyenne, 68% par BM depuis 7 ans en moyenne dont 74 % SC, 34%
par combinaison MTX+BM ; 56% avait dû suspendre temporairement le BM dans
l’année précédente, 53% avait pris des antibiotiques dont 35% > 3 fois. Le taux de
bonnes réponses au test de compétences Biosecure était de 77,49 (SD 14,67 ; 165
réponses) et au test MTX de 62,65 ( SD 20,88; 139 réponses).  
66% des patients rapportent des difficultés ou questions et 57% ont ressenti de
besoin d’une aide ou d'un avis. Les problèmes rencontrés sont  les infections (26%),
autres symptômes (16%), vaccins (13%), chirurgie (10%),  soins dentaires (7%),
administration du produit (6%) conservation/voyage (9%), oubli/décalage des prises
(5%).
72% des patients utilisent un SP ; parmi ceux-ci 80% utilisent des appli et 32% des
appli dédiées à la santé. Parmi les utilisateurs de SP, 74% des patients trouveraient
utile une appli dédiée à leur traitement (30% plutôt  d’accord et 44%  tout à fait
d’accord), 47 % l’utiliserait uniquement si proposée par leur rhumatologue, 73% en cas
de symptômes nécessitant de suspendre leur traitement, 82% pour connaitre les
situations à risque, 68% et 75% respectivement pour un rappel des dates du
traitement ou des examens à réaliser, 65% pour savoir que faire un cas d’oubli, 46%
pour avoir une checklist de sécurité avant de prendre le traitement, 49% pour rappeler
les modalités des autoinjections, 76% en attendent des conseils sur les sites internet
utiles.
Les patients intéressés  par l’appli SP sont plus âgés (54 vs 48 ans) et membres d’une
AP (67% vs 45%) (p<0,05). Il n’a pas été retrouvé de lien entre l’intérêt pour l’appli SP
et le sexe, niveau d’étude, statut professionnel, type et ancienneté du RIC ou du
traitement, taux de réponses au test de connaissances sur les BM (77% vs 77%) ou
MTX (70% vs 64%).
Conclusion
Les problèmes ou questions rencontrés par les patients RIC vis-à-vis de leur
traitement sont fréquents (66%) et portent principalement sur les infections, les
vaccins, la chirurgie et les voyages. Une application Smartphone est considérée utile
par 74% des patients pour y répondre, surtout en matière de sécurité :  en cas de
situations à risque ou de symptômes nécessitant de suspendre leur traitement.
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