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308 répondants
d’ho�mes11 %

age moyen

53 ans
de fe�mes89 %

Au moins

Au moins

Enquête pour mieux comprendre la pratique d’activité 
physique par les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde

Enquête menée 
en France

métropolitaine
du 17/01/2019
au 25/02/2019

Questionnaire en ligne
sur la plateforme 

Elaboré par Sanofi  Genzyme 
en collaboration avec : 

Auprès de patients 
atteints de 

polyarthrite 
rhumatoïde sous 

traitement de fond

méthodologie

impact de la pOLYARTHRITE rHUMATOÏDE sur la vie quotidie�ne 
DES PATIENTS

définition de l’activité physique dans le questio�naire

TYPOLOGIE DES Répondants à l’enquête

3 rhumatologues
Dr C. Beauvais, Pr A. Constantin, 
Dr A-C. Rat 
1 médecin du sport
Dr Y. Guillodo
1 kinésithérapeute
V. Guay
1 patient (membre de l’AFLAR)

Carenity

* Questionnaire validé : Gossec et al., Ann Rheum Dis. 2001;70:935-42

+
18 ans

Calculé à partir du score RAID* 

 La répartition géographique des répondants couvre l’ensemble du territoire 
français.

 Les répondants ont été diagnostiqués en moyenne depuis 9 ans et à l’âge 
de 44,5 ans.

 Ont du mal à faire 
face à leur maladie

Ont ressenti 
d’importants troubles 

du sommeil et des 
douleurs

Ont ressenti une fatigue 
su�  samment importante

Comment a été défi ni l’activité physique dans l’enquête ?

L’ « activité physique » comprend :

les activités physiques de la vie quotidienne avec les 
déplacements actifs (marche, escaliers, vélo..)

 les activités domestiques 
(entretien domestique, bricolage, jardinage..) 

les activités professionnelles ou scolaires 

les exercices physiques 
 (activités physiques structurées, répétitives dont l’objectif est 

le maintien de la condition physique)

 les activités sportives de loisirs ou en compétition 
 (forme particulière d’activité physique où les participants 

répondent à un ensemble de règles et d’objectifs bien défi nis)



définition de l’activité physique PAR LES PATIENTS

CROYANCES DES PATIENTS VIS-À-VIS DE L’ACTIVITE PHYSIQUE

activitéS physiqueS PRATIQU�es PAR LES PATIENTS 
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Activités moins 

intenses

Activités moins 
fréquentes

 Activités domestiques 
 (ménage, bricolage, etc..)

Déplacements actifs
 (marche, vélo, etc..)

Sport
(en majorité sports d’endurance 
et aquatique)

Aucune activité physique

des patients estiment que la pratique d’une activité physique 
réalisée de manière faible ou modérée est bénéfi que pour 
les articulations et les muscles et diminue les complications 
liées à la polyartrite rhumatoïde.

Plus de 8 patients sur 10 ont modifi é leur activité physique depuis le 
diagnostic de leur polyarthrite rhumatoïde.

Ont réduit leur 
activité physique.

des patients estiment que la pratique d’une activité 
physique est bénéfi que pour le moral.

Les patients ont défi ni spontanément (avant d’avoir été confrontés à la 
défi nition du questionnaire) l’activité physique comme étant principalement :

Près de 3 répondants sur 4 pratiquent au moins deux activités physiques

Modifications de l’activité physique suite au diagnostic

En revanche, 14�% 
des répondants 
ont débuté une 

activité physique 
alors qu’ils n’en 

pratiquaient pas.

la marche le sport les activités 
 quotidie�nes        
actives

52 %

38 %
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Type de prise en charge

64 % 54 %54 %
Fatigue

En famille ou 
avec des amis

Seul

Douleur

Etre encadré par un 
spécialiste du sport formé à la 

polyarthrite rhumatoïde

Peur d’avoir mal

Bien qu’il soit reconnu par la majorité des patients que le rhumatologue 
connait bien l’impact de l’AP sur les articulations, il n’en reste pas moins 
insu�  samment impliqué dans les recommandations de la pratique de 
l’activité physique adaptée.

Pourtant, il a été montré que les conseils donnés par le médecin étaient 
une source de motivation pour les patients à initier une activité physique.

On peut percevoir que les préférences en termes de circonstances de 
pratique de l’activité physique sont très diff érentes selon les patients :

Les conseils des médecins ainsi que le soutien de l’entourage sont également 
deux facteurs importants de motivation à la pratique d’une activité physique.

 Meilleur moral
 Meilleure estime de soi / 

 confi ance
 Meilleure capacité 
cardio-respiratoire
Diminution du stress

Diminution de 
la douleur et 
de la fatigue

a�compagnement des patients dans la pratique de l’activité 
physique

IMPACT DE L’activité physique sur la qualité de vie dES PATIENTS 
lorsqu’ils la pratiquent 

MOTIVATIONS DES PATIENTS à pratiquer une activité physique 

E� ets bénéfi ques 
sur le moral

E� ets bénéfi ques 
sur la polyarthrite 
rhumatoïde

RAISONS DE LA DIMINUTION DE L’ACTIVITé physique rôle du médecin dans la pratique de l’activité physique

 Prescription de séances de 
kinésithérapie

 Recommandations/conseils sur 
l’activité physique

 Questionnement sur la pratique 
d’activités physiques

22 %27 %69 % 44 % 32 %

75 %
25 %



1. F. Verhoeven et al. Physical activity in patients with 
rheumatoid arthritis, Joint Bone Spine 83 (2016) 265-270.

Sanofi Genzyme et Regeneron s’engagent à mieux 
comprendre la polyarthrite rhumatoïde et les besoins 
non satisfaits des patients atteints par cette maladie. 

D’après la littérature 1 et les 
résultats de cette enquête en 
vie réelle, il est montré que la 

pratique d’une activité physique est 
bénéfique chez les patients atteints 

de polyarthrite rhumatoïde. 

En effet, elle permet notamment 
de diminuer les douleurs, la fatigue, 

d’améliorer la qualité de vie ainsi 
que la fonction cardiovasculaire 

chez ces patients.
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