
Infections graves et faits importants

Cancer

99 % des patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde, qui ont fait l’objet d’un suivi pendant 
un an, ne développent pas de cancer, peu importe 
le traitement préconisé. Assurez-vous toutefois 
de parler à votre médecin si vous avez déjà eu un 
cancer.

 

Quand faut-il appeler le médecin?

Raisons de communiquer avec votre médecin :

Appelez votre médecin si vous êtes inquiet.
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ARMM
Si 100 patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde, qui 
utilisent ou non un ARMM, font 
l’objet d’un suivi pendant un an, 
3 ou 4 d’entre eux souffriront 
d’une infection grave.

Produit biologique 
(inhibiteur-TNF)
Si ces mêmes 100 patients 
suivent un traitement par 
inhibiteur-TNF, 6 ou 7 d’entre 
eux développeront une 
infection grave après un suivi 
d’un an.

Cependant, après la première 
année, le risque rejoint le 
pourcentage de base, ce 
qui signifie que les patients 
développent une infection 
grave dès la première année. 

Personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde

Ce que c’est
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie de 
longue durée qui entraîne une inflammation 
des articulations et des tissus adjacents. La 
polyarthrite rhumatoïde peut aussi toucher 
d’autres organes. Parlez à votre médecin si vous 
éprouvez des signes de polyarthrite rhumatoïde.

Risque élevé d’infection
Le risque d’infection est plus élevé lorsque vous 
souffrez de polyarthrite rhumatoïde. Un système 
immunitaire affaibli (en raison de la polyarthrite 
rhumatoïde) peut rendre plus difficile votre 
capacité de lutter contre les infections. Parlez à 
votre médecin.

ARMM et produits biologiques

Qu’est-ce qu’un ARMM?
Un antirhumatismal modificateur de la maladie 
(ARMM) est un médicament de première ligne 
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. 
Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
ont un système immunitaire hyperactif. Les 
ARMM sont donc utilisés pour calmer le système 
immunitaire hyperactif.

Qu’est-ce qu’un produit biologique?
Un produit biologique est une forme moderne 
de traitement très efficace de la polyarthrite 
rhumatoïde. Certains composants du système 
immunitaire peuvent causer la douleur et l’enflure 
des articulations. Les produits biologiques sont 
conçus de manière à cibler ces composants du 
système immunitaire.   
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