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Maladies auto-immunes et/ou auto-inflammatoires associées à un dérèglement du système immunitaire, elles ont 
en commun une inflammation chronique qui touche les articulations, évoluant par poussées et entraînant des 
douleurs.

! À ne pas confondre avec l’arthrose causée par l’usure du cartilage et de l’articulation.

Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC)

LES RIC LES PLUS FRÉQUENTS :

Rhumatisme psoriasique :
Rhumatisme pouvant toucher tous types 
d’articulations, le plus souvent associé au 
psoriasis (atteinte de la peau et/ou des ongles et/ou 
des muqueuses)

Pic de diagnostic entre 30 et 50 ans

308 200 personnes dont 3 960 
enfants âgés de 0 à 14 ans

237 690 personnes dont :
 - 63 598 personnes atteintes de rhumatisme psoriasique
 - 1 190 enfants âgés de 0 à 14 ans

Ces maladies peuvent survenir à tout âge !

Spondyloarthrite axiale :
La forme axiale touche principalement la 
colonne vertébrale et le bassin
Pic de diagnostic entre 20 et 30 ans

Arthrite juvénile idiopathique :
Toutes les formes d’arthrites touchant les 
enfants.
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Polyarthrite rhumatoïde :
Touche plusieurs articulations
(principalement mains, pieds, genoux, poignets, épaules, 
coudes, hanches...)

Pic de diagnostic entre 40 et 60 ans
4 femmes concernées pour 1 homme

Plus d’1 million de personnes sont concernées en France 

Polyarthrite rhumatoïde 
et maladies apparentées

Spondyloarthrite
et maladies apparentées

Source : Caisse Nationale de l’Assurance maladie ; données mises à jour en juin 2022 (https://data.ameli.fr)

http://www.polyarthrite.org
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Des maladies multifactorielles aux 
causes encore mal connues

 Génétiques

Infectieuses

Hormonales

Environnementales 
(tabac, alimentation, choc émotionnel…)

RIC

Des maladies qui s’attaquent aux 
articulations mais pas que...

Yeux
Cœur 
Poumons
Peau

Des maladies souvent invisibles mais avec de multiples 
répercussions

Douleurs
Fatigue

... Pouvant entraîner des difficultés dans la vie sociale et professionnelle, une incompréhension de 
l’entourage...

La polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires 
chroniques en quelques "maux"

Des maladies qui ne se guérissent pas, mais...
Une large palette de traitements médicamenteux :

Des traitements symptomatiques de la douleur et de l’inflammation 
(antalgique, AINS, cortisone...)
Des traitements de fond immunomodulateurs pour freiner voire 
stopper l’évolution de la maladie (traitements de fond conventionnels, 
biomédicaments, anti-JAK...)

Des traitements locaux pour soulager une articulation douloureuse  
(infiltrations)

73 %
des polyarthritiques ont 
dû cesser leur activité 
en raison de leur 
pathologie(2)

Coût annuel moyen des dépenses pour 
l’Assurance maladie en 2020(1) :

(1) Caisse Nationale de l’Assurance Maladie; données mises à jour en juin 2022 (https://data.ameli.fr)

(2)Selon les chiffres de l’Observatoire « Polyarthrite et vie professionnelle » réalisé en 2013 par l’AFPric

Temps de dérouillage matinal
Perte de mobilité, voire handicap
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Polyarthrite rhumatoïde 

Spondyloarthrite 

3 150 €/malade

4 094 €/malade

Sources : 
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