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La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme articulaire inflammatoire
chronique le plus fréquent. Elle touche en France environ 600 000
oersonnes. C'est une maladie très invalidante dont les formes sont
diverses et d'évolution variable. Le diagnostic à un stade précoce est
déterminant car il permet de débuter rapidement le traitement et prévient,
ou limite, ainsi les destructions articulaires.

Dans cet ouvrage pratique et didactique, le praticien trouvera toutes les

informations indispensables sur la clinique, le diagnostic, les examens
complémentaires, l'évolution, les traitements envisageables et l'éducation
des patients. Une grande partie de I'ouvrage est consacrée à la manièle
d'adapter les traitements à chaque patient et au suivi de celui-ci.

Cet ouvrage permet au médecin, interlocuteur privilégié du patient atteint
de polyarthrite rhumatoide, d'améliorer la vie de celui-ci au quotidien. La
polyarthrite rhumatoïde étant à la fois une maladie systémique et un
ensemble de maladies locales, le médecin généraliste pourra se situer au
sein du dispositif de prise en charge et du travail d'équipe dans lequel le
rhumatologue, le chirurgien, le rééducateur, le psychologue et lui-même
ont tous leur importance.

Charles-Joël Menkès, coordinateur de cet ouvrage, est professeur
émérite des universités, chef de service honoraire, hÔpital Cochin, Paris.
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