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D
e nos jours, 80 % des cybernautes se tournent vers
l’Internet pour des renseignements sur la santé et les
traitements. Les médecins de premier recours et le pu-

blic sont clairement à la recherche d’information et de conseils à
propos de l’arthrite. Cette année, les deux coresponsables du
Programme national de sensibilisation à l’arthrite (PNSA), soit le
Centre canadien de la recherche sur l’arthrite (CCRA) et le
comité ACE (Arthritis Consumer Experts), ont collaboré à la mise au
point d’un outil très intéressant pour téléphone mobile : les plus
complètes applications « arthrite », fondées sur des preuves, 
pour iPhone/iTouch, soit ArthritisID (pour le grand public) et
ArthritisID PRO (pour les professionnels de la santé).

ArthritisID PRO et ArthritisID sont des applications gratuites
qui proposent aux professionnels de la santé et au public des ren-

seignements sur l’arthrite
en anglais et en français. 

ArthritisID PRO a été
créé pour aider les mé-
decins de famille, les infir-
mières, les pharmaciens,
les ergothérapeutes et les
physiothérapeutes à faire
le dépistage de l’arthrite
et à se familiariser avec les
plus récentes approches
au traitement, à la prise
en charge et à la préven-
tion des formes les plus
courantes de la maladie.
Le contenu d’ArthritisID
PRO est entièrement

accessible en français et en anglais et comprend des vidéos 
documentaires.

ArthritisID, une application gratuite destinée au grand public,
a été conçue à des fins éducatives et pour susciter les échanges
sur la nécessité d’un dépistage précoce et d’une prise en charge
optimale de l’arthrite. Le logiciel aide le public à repérer les
signes de la maladie et le renseigne sur les approches les plus
récentes en matière de traitement, de prise en charge et de
prévention. 

Les nouveaux modèles d’interactivité utilisés pour ces applica-
tions sur l’arthrite et son dépistage puisent dans la documenta-
tion de base d’un outil pratique qu’avait préparé le PNSA à la
suite d’une fructueuse consultation auprès de la Société cana-

dienne de rhumatologie
(SCR), de la Société de
l’arthrite et de l’Osteo-
arthritis Research Society
International (OARSI) de la
Dre Gillian Hawker. Cet
outil destiné aux clini-
ques de rhumatologie fait
appel aux plus récents
critères de classification
de l’American College of
Rheumatology (ACR) pour
la polyarthrite rhuma-
toïde (PR) et aux données
compilées par l’OARSI
concernant l’arthrose. Il a
permis la création du nouveau questionnaire de dépistage inter-
actif contenu dans l’application ArthritisID et la mise au point
d’un algorithme pour le diagnostic différentiel qui aidera les pro-
fessionnels de la santé et les patients à reconnaître les symptômes
et signes clés de sept types d’arthrite parmi les plus courants.

Une fois le questionnaire de dépistage administré, cette fonc-
tionnalité de l’application ArthritisID (qui renferme des ques-
tions légèrement différentes pour les professionnels de la santé et
pour le public) fournit les résultats à l’utilisateur et le renvoie à la
section sur les types d’arthrite s’il souhaite se renseigner davan-
tage. Cette section met en relief les signaux d’alarme, en plus de
décrire en détail les stratégies thérapeutiques. Cela inclut les
objectifs du traitement, des renseignements sur les médicaments

et l'autosoin pour sept
types d’arthrite : l’ar-
throse, la spondylite anky-
losante (SA), l’arthrite
psoriasique (APs), le lu-
pus, la goutte, la PR et
l’arthrite idiopathique
juvénile (AIJ). Elle offre
aussi une information
complète sur les médica-
ments, l’autosoin et les
stratégies de prévention
pour aider les profession-
nels de la santé et les
patients à sélectionner les
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ArthritisID PRO offre :
• Un outil interactif de dépistage de l’arthrite et un

questionnaire en 13 points pour établir le diagnostic
différentiel

• Des lignes directrices exemplaires et à jour pour le dépistage,
le diagnostic et la prise en charge de l’arthrite

• Une activité de formation médicale continue (FMC) reconnue par le Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC) donnant droit à des crédits 
MainPro-M2

• Des renseignements sur les stratégies thérapeutiques et les médicaments
indiqués pour l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde (PR), la spondylite
ankylosante (SA), l’arthrite psoriasique (APs), le lupus, la goutte et l’arthrite
idiopathique juvénile (AIJ)

• Cinq vidéos sur l’examen des articulations arthritiques

• Des renseignements sur l’autosoin afin que les patients gèrent mieux leur
arthrite, ce qui englobe l’exercice, la prévention, la perte de poids et la nutrition

• Des renseignements par courriel envoyés directement par ArthritisID PRO aux
patients ou aux professionnels

ArthritisID offre :
• Un outil interactif de dépistage de l’arthrite et un

questionnaire simple en neuf points pour aider les
personnes à reconnaître les signes d’un type d’arthrite
donné

• Des renseignements sur les stratégies thérapeutiques et les
médicaments indiqués pour l’arthrose, la polyarthrite
rhumatoïde (PR), la spondylite ankylosante (SA), l’arthrite
psoriasique (APs), le lupus, la goutte et l’arthrite
idiopathique juvénile (AIJ)

• Des renseignements sur la prévention de l’arthrite, de même que sur
l’exercice, la perte de poids et la nutrition

• Une rubrique axée sur la conversation avec le médecin, qui propose des
exemples de questions à poser au professionnel de la santé

• Une fonction de gestion de l’arthrite, qui permet de sauvegarder les
résultats des questionnaires 

• Des renseignements par courriel envoyés directement par ArthritisID
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interventions les plus uti-
les pour maintenir ou amé-
liorer la santé articulaire.

Pour les médecins et
autres professionnels de la
santé, ArthitisID PRO pro-
pose des ressources didac-
tiques utiles. L’application
donne entre autre accès à
cinq vidéos détaillées sur
l’examen des articulations,
en français et en anglais,
présentées par les doc-
teurs John Esdaile et
Diane Lacaille. Ces cinq
vidéos décrivent les tech-

niques appropriées pour l’examen des articulations : l’une, d’une
durée de deux minutes, présente l’examen complet des articula-
tions, et les quatre autres expliquent respectivement l’examen du
genou, de la hanche, de l’épaule et du coude.

L’application ArthritisID PRO est également fière de présenter
une caractéristique additionnelle, soit une activité de formation
médicale continue (FMC) auto-administrée sous la forme 
d’études de cas cliniques interactives en ligne et donnant droit à
des crédits (MainPro-M2).

L’outil de dépistage interactif et le questionnaire d’ArthritisID
aident l’utilisateur à repérer les signes d’arthrite chez lui ou ses
proches. L’application fournit en outre des renseignements sur
les types d’arthrite, des conseils sur leur prévention et leurs
options thérapeutiques respectives; elle donne des exemples de
questions à poser aux professionnels de la santé et offre la possi-
bilité de sauvegarder les résultats des questionnaires de dépistage
à titre de référence.

Le PNSA est fier d’inaugurer ces deux applications ArthritisID
complètes pour les professionnels de la santé et le public en
espérant susciter les échanges, promouvoir la sensibilisation et
encourager le dialogue sur le dépistage précoce, le diagnostic, le
traitement et la prise en charge de l’arthrite. Conçus spécifique-
ment pour répondre aux besoins des utilisateurs de téléphones
intelligents, ArthritisID et ArthritisID PRO offrent deux nouvelles
façons efficaces de profiter du fruit de la recherche mondiale (et
canadienne) sur l’arthrite, tout en rendant cette dernière plus
accessible et concrète pour les usagers et les professionnels de la
santé.

Si vous voulez en savoir plus au sujet des applications
ArthritisID et ArthritisID PRO ou sur le PNSA ou si vous avez des
commentaires à formuler, communiquez avec nous! Rendez-nous
visite en ligne, à l’adresse www.ArthritisIsCured.org, ou venez nous
retrouver sur LinkedIn, à l’adresse http://linkd.in/AICNAAP, 
ou sur Twitter, à l’adresse @ArthritisCured. Vous pouvez aussi con-
sulter les vidéos ArthritisID PRO sur notre chaîne YouTube, à
l’adresse www.youtube.com/ArthritisIsCured.
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Au bout de vos doigts : Les écrans ci-dessus présentent en détail la description clinique, les stratégies thérapeutiques et les signaux

d’alarme à surveiller, par exemple, pour l’arthrose.
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