
D’hier 

aujourd’hui

Arthrite inflammatoire

à

Avant les années 2000 À partir des années 2000

Options 
limitées

Les options thérapeutiques 
offertes variaient peu d’une 

année à l’autre.

Meilleure utilisation des 
médicaments existants et 

apparition des médicaments 
biologiques et de nouvelles 

options thérapeutiques.

De nombreuses 
options disponibles

Options
thérapeutiques

Soins dirigés 
par le médecin

Les patients n’étaient pas 
écoutés ni inclus dans les 

discussions et les prises de 
décision entourant leurs soins.

Les patients jouissent d’un 
meilleur accès à l’information 
et sont encouragés à partager 

leur expérience.

Soins axés 
sur le patient

Inclusion
du patient

Les patients recevaient un 
traitement agressif seulement 
après l’apparition de lésions 
articulaires, ce qui nécessitait 
de nombreuses interventions 
chirurgicales coûteuses et de 

longs séjours à l’hôpital.

Les patients prennent en
charge leur maladie grâce à des 
rendez-vous réguliers. L’amorce 
du traitement est immédiate et 
agressive en vue de réduire les 
lésions articulaires et la douleur. 

Le recours à la chirurgie a 
diminué et même disparu.

Lésions articulaires 
incontrôlables et 

dévastatrices qui se 
développent rapidement

Progression plus 
lente de la maladie 
et prise en charge

Approches
thérapeutiques

Peu d’investissement 
dans la recherche

L’arthrite inflammatoire n’était 
pas considérée comme une 
maladie chronique grave. En 

raison de la faible sensibilisation 
du public, elle était considérée 

comme une composante 
normale du vieillissement, 

affectant les personnes âgées.

Grâce à davantage de 
sensibilisation et d’informations 

disponibles sur Internet, 
l’arthrite inflammatoire est 

désormais reconnue comme 
l’une des principales causes 

d’incapacité touchant les 
personnes de tout âge.

Augmentation 
de la sensibilisation 
et de la recherche 

Prise de
conscience
générale

Mauvaise qualité 
de vie et fardeau 
financier accru

Les personnes atteintes 
d’arthrite sont des membres 
importants de la société qui 

peuvent aller à l’école, travailler, 
devenir parents et participer à 

des activités sociales.

Augmentation
du niveau de vie

et sécurité financière

Qualité
de vie

La maladie causait d’importants 
problèmes de mobilité, empêchant 

souvent des patients d’aller à 
l’école, de travailler ou de participer 
à des activités sociales régulières. 

Dans certains cas, elle était 
associée à une mort prématurée.

Coûts élevés 
pour la société

La maladie entraînait des coûts 
directs élevés en raison des 

interventions chirurgicales coûteuses 
et des longs séjours à l’hôpital. 

L’inefficacité des traitements favorisait 
l’apparition de maladies connexes 
comme l’ostéoporose, les maladies 
cardiaques et les fractures, en plus 
d’augmenter le coût de la vie et le 

recours à l’aide au revenu.

Une meilleure prise en charge 
de la maladie entraîne une 

réduction des coûts et 
diminue l’apparition de 

maladies secondaires. Les 
coûts plus élevés associés aux 
médicaments sont compensés 
par une diminution des coûts 
pour soutenir les personnes.

Faibles coûts 
pour la société

Coût


