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LES PARAMÈTRES  
PATIENT (PRO)  
dans la polyarthrite  
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OUTILS D’ÉVALUATION 
GLOBALE permettant d’adapter 
LA PRISE EN CHARGE 
des patients



Évaluer l’impact  
global spécifique de la maladie
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Sommeil

Travail

Capacité Fonctionnelle

Interactions sociales

Santé sexuelle  
& polyarthrite rhumatoïde

Les Patients Reported Outcomes (PRO) représentent 
la perception qu’a le patient de sa maladie et plus 
particulièrement l’impact de la maladie dans sa 
vie quotidienne. Ils représentent le fardeau de la 
polyarthrite rhumatoïde et de ses traitements au 
quotidien. Ce sont les seuls moyens d’avoir une idée 
des symptômes importants pour le patient1,2. En 
effet, les patients restent insatisfaits dans plusieurs 
domaines comme la douleur, la fatigue, la fonction, 
le bien être psychique, les relations sociales, et ceci 
malgré un arsenal thérapeutique de plus en plus large3.

La prise en charge des patients selon les 
recommandations EULAR / ACR / SFR repose sur la 
décision partagée4-6. Dans le cadre de cette décision 
partagée, les PRO ont toute leur place et leur évaluation 
ne peut qu’améliorer la relation médecin/patient. Ils 
font partie intégrante des soins centrés sur le patient.

Leur analyse est complémentaire à celle des mesures 
habituelles d’activité ou d’évolutivité de la maladie (scores d’activité 
comme le DAS28 ou CDAI, radiographies).

L’évaluation des PRO sera particulièrement intéressante s’il existe une 
discordance entre l’évaluation globale du médecin et celle du patient 
pour mieux orienter la prise en charge7. Ceci peut être le cas lorsqu’il 
existe une plainte douloureuse, un nombre important d’articulations 
douloureuses contrastant avec peu ou pas du tout d’inflammation 
clinique ou biologique.

Ils pourront être utilisés lors d’une évaluation globale de la polyarthrite 
en HDJ ou lors de séances d’éducation thérapeutique. Bien entendu, il 
est aussi possible à tout moment d’en discuter avec le patient ou de lui 
demander de remplir le premier questionnaire proposé (questionnaire 
RAID et 2 questions supplémentaires) pour la prochaine consultation.

Dans un premier temps, le repérage peut se faire à l’aide du 
questionnaire RAID. Une fois le ou les domaines d’insatisfaction 
repérés, le livret vous propose des outils d’évaluation qui permettent 
d’ouvrir le dialogue avec le patient et d’adapter la prise en charge. 
Il ne s’agit pas de rechercher un score, mais plutôt d’effectuer une 
évaluation globale afin de comprendre les besoins du patient. 

Pr P. Vergne-Salle (CHU de Limoges)
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LES 7 DOMAINES ÉVALUÉS SONT :
1. DOULEUR / Évaluez la douleur que vous avez ressentie à cause de votre 
polyarthrite rhumatoïde au cours des 8 derniers jours.
Aucune Extrème

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. CAPACITÉ FONCTIONNELLE / Évaluez la difficulté que vous avez éprouvée 
pour accomplir vos activités quotidiennes à cause de votre polyarthrite 
rhumatoïde au cours des 8 derniers jours.
Aucune 
difficulté

Difficulté 
extrème

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. FATIGUE / Évaluez votre fatigue due à votre polyarthrite rhumatoïde 
au cours des 8 derniers jours.
Aucune 
fatigue

Complètement 
épuisé(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. SOMMEIL / Évaluez les difficultés de sommeil (pour vous reposer la 
nuit) que vous avez ressenties à cause de votre polyarthrite rhumatoïde 
au cours des 8 derniers jours.
Aucune 
difficulté

Difficulté 
extrême

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. BIEN-ÊTRE PHYSIQUE / En considérant toutes les façons dont votre 
santé a été affectée par la polyarthrite rhumatoïde au cours des 8 derniers 
jours, comment évaluez-vous votre bien-être physique ? 
Très bon Très mauvais

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE / En considérant toutes les façons dont 
votre santé a été affectée par la polyarthrite rhumatoïde au cours des 8 
derniers jours, comment évaluez-vous votre bien-être psychologique ?
Très bon Très mauvais

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. FAIRE FACE / En considérent toutes les façons dont votre santé a été 
affectée par la polyarthrite rhumatoïde au cours des 8 derniers jours, 
comment avez-vous fait face à votre maladie (géré, « fait avec » ) ? 
Très bien Très mal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUESTION OUVERTE SUR LES INTERACTIONS SOCIALES
Dans quelle mesure pensez-vous que votre polyarthrite a changé vos 
relations avec les autres ? 
Aucune  
modification

Modifications très 
importantes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLUS LE SCORE EST ÉLEVÉ, PLUS LE PATIENT A UN RESSENTI GLOBAL 
DE LA MALADIE IMPORTANT. 

8. Gossec et al. Ann Rheum Dis 2009;68:1680–1685

QUESTIONNAIRE RAID  
(RHEUMATOID ARTHRITIS IMPACT OF DISEASE)8

Le but est d’évaluer l’impact global de la maladie sur 
différentes dimensions.  

Cet auto-questionnaire reflète l’impact de la maladie vu 
par le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. Il est 
composé de 7 domaines évalués par une échelle visuelle 
numérique allant de 0 (meilleur état possible) à 10 (pire 
état possible).

 Le temps de réalisation est de moins de 5 minutes.

 LE PATIENT DOIT ENTOURER LE CHIFFRE  
QUI CORRESPOND LE MIEUX À SA RÉPONSE

1/ Évaluer  
l’impact global  
spécifique de  
la maladie
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 ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DE LA DOULEUR 
Utilisation d’une échelle numérique de 0 (aucune douleur) à 10 
(douleur extrême)

 pour la douleur la plus intense sur les 7 derniers jours  
 pour la douleur la plus faible sur les 7 derniers jours 
 pour la douleur en ce moment 
 pour la douleur qui serait pour vous acceptable  

(Patient-acceptable symptom state ou PASS).

QUESTIONNAIRE DN4
Le but est d’estimer la probabilité d’une composante 
neuropathique à la douleur (ce questionnaire n’est pas 
validé dans les douleurs nociplastiques).

Le patient doit répondre à 4 questions comportant au total 
10 items par « OUI » (1 point) ou « NON » (0 point). 

UN SCORE DE 4/10 indiquera une douleur neuropathique probable. 

 Le temps de réalisation est de moins de 3 minutes..

QUESTIONNAIRE FIRST
Le but est de détecter la fibromyalgie.. 
Permet de rechercher des douleurs diffusées (phénomène 
de sensibilisation centrale).

Le patient répond à 6 questions par OUI (1 point) ou NON  
(0 point).

UN SCORE DE 5 SUR LES 6 ITEMS du questionnaire permet de détecter la 
fibromyalgie avec une sensibilité de 90,5 % et une spécificité de 85,7 %.

Le temps de réalisation est de quelques secondes..

SCORE HAD (HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE)

L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les 
troubles anxieux et dépressifs.

Le questionnaire comporte 14 items cotés de 0 à 3. 
Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A)  
et sept autres à la dimension dépressive (total D), 
permettant ainsi l’obtention de deux scores (note 
maximale de chaque score = 21). 

L’INTERPRÉTATION pour chacun des scores (A et D) :

 7 ou moins : absence de symptomatologie

 8 à 10 : symptomatologie douteuse

 11 et plus : symptomatologie certaine.

 Le temps de réalisation est de 5 minutes.

3/ Anxiété,  
Dépression

2/ Douleur
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5/ Fatigue4/ Catastrophisme

SCORE FACIT-F (FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS 
THERAPY - FATIGUE)

Évaluation fonctionnelle de la fatigue dans le traitement 
des maladies chroniques et validée dans la PR.

Il s’agit d’un questionnaire à 13 items évaluant la fatigue du 
patient dans des domaines différents depuis les 7 derniers 
jours tel que la fatigue mentale et physique, le ressenti 
de la fatigue sur les activités du patient et l’impact de 
l’évolution de la fatigue. 

Sur le score total de 65, le patient évalue les items sur une 
échelle allant de 1 à 5 (1 = tout à fait, 5 = pas du tout). 

UN SCORE ÉLEVÉ indique la présence d’une fatigue minime chez le 
patient.

Le temps de réalisation est de 5 à 10 minutes : pour 
compléter le questionnaire et calculer le score.

ÉCHELLE DES PENSÉES CATASTROPHIQUES : PCS  
(PAIN CATASTROPHIZING SCALE)

3 DIMENSIONS DE LA PENSÉE CATASTROPHIQUE :
 La rumination (« Je ne peux m’empêcher de penser à quel point ça 

fait mal »),
 L’amplification (« Je me demande si quelque chose de grave va se 

produire »), 
 L’impuissance (« C’est terrible et je sens que c’est plus fort que  

moi »)

Repose sur un principe de remémoration par les 
participants de leurs expériences de douleur passées, puis 
d’indiquer à quel point ils ont expérimenté chacune des 13 
pensées ou émotions décrites lors de leur expérience de 
douleur, sur une échelle de 5 points délimitée par (0) pas 
du tout et (4) tout le temps. Le PCS permet d’évaluer la 
rumination, l’amplification et l’impuissance.

Le résultat total du score est calculé en additionnant les 
réponses à chacun des 13 items > score total de 0 à 52.

LES SOUS-ÉCHELLES DU PCS sont calculées en additionnant les réponses 
aux items suivants :

 Rumination : total des items 8, 9, 10, 11 
 Amplification : total des items 6, 7, 13 
 Impuissance : total des items 1, 2, 3, 4, 5, 12 

LE PCS a été démontré comme ayant une fiabilité d’adéquate à excel-
lente.

 Le temps de réalisation est de moins de 5 minutes : pour 
compléter le questionnaire et calculer le score.
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7/ Travail6/ Sommeil

WPS : TEST PAYANT 
WPS-RA (WORK PRODUCTIVITY SURVEY - RHEUMATOID 
ARTHRITIS)

Le WPS-RA est un questionnaire spécifique à la maladie 
mesurant, en nombre de jours, l’impact de la PR sur la 
productivité au travail, les tâches ménagères et les activités 
quotidiennes au cours du mois précédent.

9 questions dans 3 domaines : 

 1er domaine « employé ou non » ; 
 2ème domaine : « travail » et 
 3ème domaine : « vie quotidienne ».

 Le temps de réalisation est de moins de 10 minutes.

WPAI-RA (WORK PRODUCTIVITY AND ACTIVITY IMPAIREMENT 
QUESTIONNAIRE - RHEUMATOID ARTHRITIS)

Le WPAI-RA donne un pourcentage d’impact de la PR sur 
les 4 dimensions du travail. Plus le pourcentage est élevé, 
plus l’impact est important.

Questionnaire à 6 questions : 

1 = actuellement employés ; 2 = heures manquées en 
raison de problèmes de santé ; 3 = heures manquées 
pour d’autres raisons ; 4 = heures effectives travaillées ;  
5 = degré de santé affectant la productivité pendant le 
travail (en utilisant une EVA de 0 à 10) ; 6 = degré d’incidence 
de l’état de santé sur la productivité dans l’activité régulière 
non rémunérée (EVA).

 Le temps de réalisation est de moins de 10 minutes.

INDEX PSQI (PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX) :  
ÉCHELLE GÉNÉRIQUE LARGEMENT UTILISÉE DANS LES ENQUÊTES

Le PSQI comprend 19 questions d’auto-évaluation et  
5 questions posées au conjoint ou compagnon de chambre 
(s’il en est un). Seules les questions d’auto-évaluation sont 
incluses dans le score. Les 19 questions d’auto-évaluation se 
combinent pour donner 7 “composantes” du score global : 
la qualité subjective du sommeil, la latence du sommeil, la 
durée du sommeil, l’efficacité du sommeil, les troubles du 
sommeil, l’utilisation de médicaments pour le sommeil et 
la dysfonction diurne.

CHAQUE COMPOSANTE RECEVANT UN SCORE DE 0 (AUCUNE 
DIFFICULTÉ) À 3 (DIFFICULTÉS SÉVÈRES). Les 7 composantes 
du score s’additionnent pour donner un score global allant 
de 0 à 21 points. (0= aucune difficulté, et 21 = difficultés 
majeures).

 Le temps de réalisation est de 10 minutes.

SCORE EPWORTH : UTILISÉE POUR LA SOMNOLENCE DIURNE ET 
RECHERCHE SYNDROME D’APNÉE DU SOMMEIL

Évaluer la somnolence subjective, c’est-à-dire la propension 
plus ou moins irrésistible à s’endormir si l’on n’est pas 
stimulé. Il est demandé à la personne d’évaluer les chances 
qu’elle s’endorme dans différentes situations courantes.

Répondre à 8 questions représentant des situations 
relativement courantes où il faut évaluer le risque de 
s’assoupir sur une échelle de 0 (aucun risque de somnoler 
ou s’endormir) à 3 (fort risque de somnoler ou s’endormir). 
Le score va de 0 à 24.

 Le temps de réalisation est de moins de 5 minutes.
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9/ Interactions 
sociales

8/ Capacité  
fonctionnelle

Il n’existe pas de questionnaire spécifique sur les interactions sociales 
dans la polyarthrite rhumatoïde.

Il est possible d’utiliser les QUESTIONS 8 ET 14 DU QUESTIONNAIRE DE 
DALLAS qui est une échelle d’auto-évaluation de la douleur rachidienne, 
multidimensionnelle (incapacité, handicap, qualité de vie).

Dans quelle mesure votre douleur perturbe t-elle votre vie sociale 
(danser, jeux et divertissements, repas ou soirée entre amis,  
sorties, etc) ?
Pas du tout
Ma vie sociale  
est comme avant Moyennement

Je n’ai aucune  
activité sociale

0 < > 100%

Dans quelle mesure pensez-vous que votre douleur  
a changé vos relations avec les autres ?
Pas de 
changement

Changement 
radical

0 < > 100%

SCORE HAQ-DI  
(HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE- DISABILITY INDEX)

Le HAQ-DI évalue l’incapacité fonctionnelle du patient. 
Le test comprend des questions sur les mouvements 
fins du membre supérieur, les activités locomotrices du 
membre inférieur et les activités qui impliquent à la fois les 
membres supérieurs et inférieurs.

20 questions dans 8 domaines d’activité qui représentent 
un ensemble complet d’activités fonctionnelles quotidien-
nes : s’habiller, se lever, manger, marcher, hygiène, 
atteindre et saisir des objets, la préhension et autres 
activités habituelles. Au cours de la semaine écoulée, il 
est demandé à chaque item « Êtes-vous en mesure de… » 
effectuer une tâche particulière. 

Les réponses du patient se font sur UNE ÉCHELLE ORDINALE 
DE 0 (aucun handicap, aucune gêne) À 3 (handicap 
complet, difficulté extrême). Chaque catégorie contient au 
moins deux questions spécifiques.

 Le temps de réalisation est de 10 minutes.
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10/ Santé sexuelle & polyarthrite 
rhumatoïde

SCORE IFSF (INDEX OF FEMALE SEXUAL FUNCTION)

Échelle multidimensionnelle pour l’évaluation de la 
fonction sexuelle chez les femmes.

Test autoadministré contenant 19 questions évaluant 
6 domaines : désir, excitation, lubrification, orgasme, 
satisfaction et douleur. Chaque item est noté sur une 
échelle de fréquence de 1 (jamais) à 5 (toujours). 

SI SCORE < 26,55, il y a un risque d’un dysfonctionnement 
sexuel.

 Le temps de réalisation est de moins de 10 minutes.

SCORE IIEF (INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION) 

Analyse de la présence et de la sévérité d’un 
dysfonctionnement érectile.

Notation via une échelle ordinale 0 (non fonctionnel) 
à 5 (le plus fonctionnel) sont attribuées à chacune des  
15 questions, puis les notes sont interprétées en fonction 
des cinq domaines : fonction érectile, orgasme, désir 
sexuel, satisfaction à l’égard des rapports sexuels, 
satisfaction générale.

 Le temps de réalisation est de 5 minutes.

SCORE QUALISEX

Analyse l’impact du rhumatisme inflammatoire sur la vie 
sexuelle des 3 derniers mois du patient PR. 

Échelle ordinale de 0 (aucun impact) à 10 (impact 
important) comportant 10 questions dans différents 
domaines : généralités, l’impact des traitements, la 
perception du soi, la relation de couple, les difficultés 
physiques et la performance. 

Plus le score est grand, plus l’impact de la PR sur la vie 
sexuelle est important. 

REMARQUE  
Ce score permet de quantifier les problèmes sexuels en relation avec le 
rhumatisme mais ne donne pas d’indication sur la nature des difficultés 
sexuelles rencontrées. 

 Le temps de réalisation est de moins de 5 minutes.
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Sanofi-Aventis France
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Fax : 01 57 62 06 62
www.sanofi.fr

Information médicale 
et pharmaceutique

MÉTROPOLE
DROM COM

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Pour contacter l’Information Médicale :  
www.sanofimedicalinformation.com

0 800 394 000
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