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[1.]
Différence entre l'arthrite 

inflammatoire et l'arthrose

[2.]
Médicaments pour 

l'arthrite

[3.] 
L'avenir du traitement de 

l'arthrite



Utilisez l'icône Questions-
Réponses pour soumettre vos 
questions aux présentateurs. 
Certaines seront choisies pour la 
période de questions en direct à la 
fin du webinaire.

Cliquez sur l'icône Converser pour 
communiquer avec d'autres 
participants et le modérateur de la 
Société de l'arthrite.

Si vous éprouvez des difficultés 
techniques, écrivez à:
info@arthrite.ca

4

Conseils pour le webinaire

Cliquez ici pour 
accéder à vos 
paramètres audio

Cliquez sur le point rouge 
pour quitter les Q-R ou le 
clavardage

Cliquez sur l’une de ces icônes pour 
soumettre une question ou 
clavarder

mailto:question@arthrite.ca
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Remerciements à nos commanditaires



Quelle est la différence entre l'arthrite inflammatoire et 
l'arthrose?
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Arthrose Arthrite
inflammatoire

Polyarthrite rhumatoide

Séropositives Séronégatives
Spondyloarthropathies

Spondylite ankylosante

Arthrite psoriasique

Connectivites

Lupus Sclérodermie Myosite
Vasculite

Arthrites
crystallines

Goutte Pseudogoutte
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Fréquences relatives de l’arthrose versus
l’arthrite inflammatoire
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Différences principales

ARTHROSE

> 50 ans

Étiologie : 
processus dégénératif local

Articulations affectées : 
bout des doigts, genoux, 
hanches, dos, orteils

Traitements

ARTHRITE INFLAMMATOIRE

< 50 ans

Étiologie : 
maladie du système
(systémique)

Articulations affectées :  
doigts plus proximaux, 
poignets, coudes, epaules, 
membres inférieurs

Traitements
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Quels sont les médicaments disponibles pour les personnes 
vivant avec l'arthrite ?



Traitements

ARTHROSE

Analgésie

Acetaminophen

Anti-inflammatoires

Injections articulaires

ARTHRITE INFLAMMATOIRE

Agents anti-rhumatismaux

Méthotrexate

Autres (hydroxychloroquine, 
sulphasalasine, leflunomide)

Agents biologiques
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Les Biosimilaires
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Mellstedt H. Eur J Cancer 2013



Les biosimilaires sont sécuritaires et efficaces
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Comment la COVID-19 a changé le traitement des personnes 
atteintes d'arthrite ?
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Les médicaments pour l’arthrite inflammatoire augmentent les risques
de complications liés à la COVID-19

Strangfeld A et al. Ann Rheum Dis 2021
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Les médicaments pour l’arthrite inflammatoire diminuent l’efficacité
des vaccins contre la COVID-19

Deepak P et al. Annals Int Med 2021• 89% des cas vs 100% des contrôles ont développé des anticorps
• Les cas avaient 3 fois moins d’anticorps que les contrôles
• Les patients qui prenaient des steroids, Rituximab (et des inhibiteurs

de JAK) avaient le moins d’anticorps



Comment la COVID-19 a changé le traitement des personnes 
atteintes d'arthrite ?

Le traitement optimal pour l’arthrite n’a pas changé

Toutefois, la vaccination et les mesures preventives s’imposent

Aussi, le moment optimal pour obtenir un vaccin varie selon le médicament

>> PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN! 
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Peut-on prévenir l’arthrite?

Deane, Holers. A and R 2021
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Peut-on prévenir l’arthrite?

Hahn, Costenbader. BMJ 2022
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Peut-on personnaliser le traitement de l’arthrite?
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Faites-nous part de votre appréciation
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Merci et bonne soirée !


