%

19

%

ont du mal à effectuer
les activités du quotidien
(se laver, s’habiller…).

des
patients
ressentent des
sentiments
de frustration
mais
aussi
%
d’isolement
(33 %), d’échec (30 %), d’injustice de
la vie (28 %) et d’anxiété (26 %) face à
l’incapacité de mener à bien les activités
quotidiennes à cause de leur maladie.

61

,,
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60

des patients considèrent
que la maladie altère
leur capacité à faire de
l’exercice physique.

ENQUÊTE

LES RETENTISSEMENTS DE LA PR SUR LES ACTIVITÉS
DU QUOTIDIEN
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MODES D’ADMINISTRATION
/FRÉQUENCE
LA PR CE
DES TRAITEMENTS
QUI COMPTE
DE FOND : POUR VOUS*

,,

quelles sont les préférences,
perceptions et besoins
des patients souffrant de
Polyarthrite Rhumatoïde (PR) ?

Les retentissement physiques de la PR mais aussi émotionnels gênent les activités
L’ENQUÊTE
quotidiennes que les patients faisaient habituellement. Les résultats de cette étude
montrent qu’il peut être important de prendre en compte la capacité d’effectuer
ces activités car même les plus simples peuvent être compliquées, hors de portée.La décision médicale partagée est un sujet
leur traitement, le mode d’administration/fré

LA PR AFFECTE LA RÉALISATION DES ASPIRATIONS
DES PATIENTS
ACTIVITÉS À MENER SANS DIFFICULTÉS PERÇUES
COMME LES PLUS IMPORTANTES

77 %
73 %
70 %

prendre des vacances
sortir avec des amis
avoir des relations intimes

L’enquête montre qu’une personne atteinte de PR peut souvent faire passer sa
maladie avant ses désirs. Une grande partie de patients aimerait dans l’avenir
que leur entourage comprenne mieux l’impact physique de la PR sur leur vie
(54 %) ainsi que ce qu’ils doivent faire au quotidien pour gérer leur PR (42 %).

ENQUÊTE

4

de celui-ci, ainsi que leurs besoins, que
d’actualité pour les patients et professionnels
6208 participants
a mené cette enquête en partenariat ave
de santé, et particulièrement dans le cadre des
dont 5 400 patients et 808 professionnels de santé
maladies chroniques.
Les résultats de cette enquête seront éga
De plus, il existe assez peu d’informations sur
patients etlors
230 professionnels
présentés
du Salon dedelasanté
polyarthrite
l’importance des modes d’administration pour lesdont 1032
français
rhumatismes inflammatoires chroniques
patients atteints de PR, leurs préférences, leurs
déroulera à Paris les 7 et 8 octobre 2016 (prog
contraintes dans la vie quotidienne…
« RA Matters / La PR, ce qui compte pour vous » a pour
en pages
- 29).
C’est pour mieux comprendre leur point de vue
sur d’enrichir
ambition
les 28
connaissances
sur le vécu des
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MODES D’ADMINISTRATION
/FRÉQUENCE
DES TRAITEMENTS
personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde (PR)
pour que leurs souhaits soient mieux pris en compte
les décisions et discussions relatives à leur
DE FOND : LESdans
RÉSULTATS
maladie.
Enquête menée en ligne par Lilly entre le 4
novembre 2016 et le 13 février 2017 dans
huit pays : Allemagne, Canada, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suède.

quelles sont les préférences,
ont été investigués :
perceptions et besoinsQuatre thèmes
- les relations personnelles
le travail RÉPONDU (832 PERSONNES)
LES
DES PATIENTS
desTRAITEMENTS
patients souffrant
de --AYANT
les activités quotidiennes
- les aspirations
des patients
Polyarthrite Rhumatoïde (PR)
?
Ce document vous présente
résultats
• En les
moyenne,
lesde la FRANCE.

• Parmi les patients traités,
la moitié sont sous
Cette enquête a été réalisée grâce à la collaboration des associations de patients. Pour consulter tous les résultats de l’enquête,
BIOMÉDICAMENTS.
La décision
médicale partagée est un sujet
rendez-vous sur la plateforme « RA Matters / La PR, ce qui compte pour vous » : http://ramatters.eu/fr_FR

d’actualité pour les patients et professionnels

patients prennent
5 COMPRIMÉS
* Traduction française de « Rhumatoïd Arthritis (RA) Matters »
PAR JOUR, toutes
leur traitement,
leLilly
mode
d’administration/fré
© 2017 Eli
and Company.
All rights reserved.
pathologies
de celui-ci,
ainsi
que
leurs
besoins, que
confondues.

LES RÉSULTATS
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leur traitement, le mode d’administration/fréquence
sion médicale partagée est un sujet
LA
PR
A
UN
IMPACT
SUR
LES
PERSONNELLES
1 les patients et professionnels deRELATIONS
celui-ci, ainsi
que leurs besoins, que l’AFPric
ité pour
a mené cette enquête en partenariat avec Lilly.
é, et particulièrement dans le cadre des
s chroniques.
DES PATIENTS ESTIMENT QUE LEUR PR AFFECTE
Les résultats de cette enquête seront également
il existe assez peu d’informations sur
présentés lors du Salon de la polyarthrite et des
ance des modes d’administration pour les
inflammatoires chroniques qui se
atteints de PR, leurs préférences, leurs
relation de couple
% ...leurrhumatismes
déroulera à Paris les 7 et 8 octobre 2016 (programme
tes dans la vie quotidienne…
en pages 28 - 29).
ur mieux comprendre leur point de vue sur

46
36%
LES RÉSULTATS
35
%

• IL APPARAIT PEU DE PRÉFÉRENCE CONCERNANT LE MODE
LA PR RALENTIT
OU BLOQUE LA VIE PROFESSIONNELLE
D’ADMINISTRATION/FRÉQUENCE DE LEUR TRAITEMENT.
DES PATIENTS Leur expérience actuelle et leurs habitudes sont les 2 facteurs

principaux qui influencent leurs préférences concernant le mode
d’administration/fréquence
		 du traitement.
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PERCEPTION
PRINCIPAUX OBSTACLES RENCONTRÉS AU
TRAVAIL :

...leurs relations avec les autres membres
de leur famille

LES TRAITEMENTS DES PATIENTS AYANT RÉPONDU (832 PERSONNES)

59%

des patients interrogés
estiment qu’elle nuit à leur
déclarent que la maladie
sexualité et à leur vie intime :
affecte leur participation
les femmes l’expriment plus
SATISFACTION
RELATIVE
AUX
aux activités
sociales
ou TRAITEMENTS
fortement (62 %) que les
familiales.
hommes (47 %).

6,9/10

Selon l'enquête « La PR, ce qui compte pour vous », quel que soit le groupe
de répondants ou le pays considéré, plus la maladie semble comprise par
s patients sont
BALEMENT l’entourage, plus les personnes atteintes de PR déclarent mieux vivre leurs
relations.
SFAITS de leur

ement : 6,9/10

Note moyenne
de satisfaction

51%
Se servir
de ses mains

ENQUÊTE

• En moyenne, les
patients prennent
5 COMPRIMÉS
PAR JOUR, toutes
pathologies
confondues.

rmi les patients traités,
oitié sont sous
MÉDICAMENTS.

		
des patients ont déclaré avoir été
contraints de prendre des congés de longue
USAGE
PERCEPTION
DESouFORMES
durée, ET
d’anticiper
leur retraite
ont vu ORALE
un ralentissement de leur carrière après le
diagnostic.

• plus rapide d’action
• plus efficace
• réservée aux formes plus
sévères de la maladie

...leurs relations amicales et
professionnelles

51%

44%

45

43

• Pour
LA FOR
efficace
formes

36

• Pour LA%FORME ORALE, les %
2 principales
%
caractéristiques exprimées par près de 65 % des
patients sont la facilité de prise et la simplicité de
Fluctuation
de traitement
la
Fatigue
Douleur
prendre son
partout.
maladie

USAG

MODES D’ADMINISTRATION
5 BESOINS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE F
Concernant la flexibilité du travail, les
/FRÉQUENCE
aménagements et le soutien liés aux
répercussions physiques
et DE
émotionnelles
de
• PRÈS
80 % DES PATIENTS
• POUR 1 P
la
PR,
les
patients
français
se
sentent
moins
trouvent très important d’avoir plus d’informations
il est très i
DESsoutenus
TRAITEMENTS
au travail :sur
53 les
% bénéfices
pour la France
et des traitements de fond
et risques
• participe
43 % pour l’ensemble
des
patients
tous
pays
(par
les
médecins,
les
infirmières,
les
associations
• être aidé
DE FOND
: patients) et mentionnent l’écoute du médecin
confondus.
culpabili

quelles sont les préférences,
comme un élément-clé.
perceptions
et besoins
Les résultats
de l’enquête montrent que des actions pourraient être
menées
pour
que
lesAFP
personnes
atteintes
de en
PRpartenariat
continuent
à bénéficier
Enquête
/Harris
Interactive
réalisée
avec Lilly
France. La méthodologie de ce
des patients
souffrant
de
pourpu
aider
à identifier
thèmes
importants pour les patients conc
patients organisé
par l’AFP
de la vie professionnelle
qu’ils
auraient
avoir
sansles
cette
maladie.
Sur cette base, une enquête a été construite par l’AFP et Harris Interactive et administrée en l
Polyarthrite Rhumatoïde
(PR) ?
du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016. Au total, 832 répondants déclarant souffrir de PR avec
ric

ric

ric

71% des personnes vivant en couple, 33 % en activité et en moyenne 13 ans d’ancienneté de la P

Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. Harris
Interactive allie innovation technologique et accompagnement d’experts au-delà des

Suivez l’actua
de Harris Int

