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Comprendre

Lorsque vous commencez un nouveau 
traitement, quel qu’il soit, n’hésitez 
pas à demander à votre rhumatologue 
les informations qui vous semblent 
nécessaires pour bien l’utiliser :

• quelles sont les conditions de conser-
vation du médicament ? Dois-je le 
être mis au frigo ? 

• quels sont les possibles effets secon-
daires ? Comment les reconnaître ? 
Quels sont les signes d’alarme qui 
nécessitent de téléphoner rapide-
ment au médecin ?

• est-ce que ce nouveau médicament 
est compatible avec mes autres mé-
dicaments ?

• à quel moment de la journée dois-je 
prendre le médicament ? 

Le matin, le soir, à jeun, à distance des 
repas, en mangeant ? 

pour en savoir plus, consultez la mise 
à jour de la brochure ArTICULE n°4
pour comprendre ce dont je souffre 
et apprendre à mieux vivre avec ! 

Autres brochures thématiques dispo-
nibles :

1. Qu’est-ce que la Polyarthrite-Rhu-
matoïde ? - 12 pages couleurs 

2. Douleur et Polyarthrite-Rhumatoïde 
- 12 pages couleurs 

3. La Polyarthrite-Rhumatoïde et les 
Autres - 12 pages couleurs

5. Polyarthrite-Rhumatoïde et image 
de soi - 20 pages couleurs 

6. La Polyarthrite-Rhumatoïde et les 
aides techniques - 20 p. couleurs 

7. Quelle qualité de vie avec les trai-
tements de la Polyarthrite-Rhuma-
toïde ? - 20 pages couleurs 

8. La Polyarthrite-Rhumatoïde et les 
droits sociaux - 20 pages couleurs 

9. Polyarthrite-Rhumatoïde et répara-
tions articulaires - 20 p. couleurs 

10. Cultiver le plaisir malgré la PR - 
20 p. couleurs

Ces publications sont disponibles sur 
simple demande (participation aux frais 
d’envoi).

L’ANDAR publie également un bulletin 
semestriel d’information et d’actuali-
tés « Bulletin Info ».

RéCAPITULATIF ALPHABéTIQUE DES MéDICAMENTS FRéQUEMMENT PRESCRITS
pour les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde (liste non exhaustive)

NOM COMMERCIAL
(nom générique)

Co
rtic

oïd
es

AIN
S

An
ti d

ou
l h

ab
itu

els
 

(ni
v 1

 et
 2)

Mo
rph

ini
qu

es
(ni

v 3
)

Tra
ite

me
nts

 de
 fo

nd
 

cla
ss

iqu
es

Tra
ite

me
nts

 bi
olo

giq
ue

s

ALLOCRYSINE (sels d’or) •
APRANAX (naproxene) •
ARAVA (léflunomide) •
BREXIN (Piroxicam-bêta-cyclodextrine) •
CARTREX (acéclofénac) •
CELEBREX (célécoxib) •
CIMZIA (certolizumab) •
CODOLIPRANE (codéine + paracétamol) •
CONTRAMAL (tramadol) •
CORTANCYL (prednisone) •
CYCLADOL (piroxicam) •
DAFALGAN (paracétamol) •
DECADRON (dexaméthasone) •
DOLIPRANE (paracétamol) •
EFFERALGAN (paracétamol) •
EFFERALGAN CODEINE (codéine + paracétamol) •
ENBREL (étanercept) •
FELDENE (piroxicam) •
HUMIRA (adalimumab) •
IMETH (methotrexate) •
IMUREL (azathioprine) •
IX PRIM (paracétamol + tramadol) •
KINERET (anakinra) •
LEDERTREXATE (methotrexate) •
LINDILANE (codéine+ paracétamol) •
MABTHERA (rituximab) •
MEDROL (methylprednisolone) •
METHOTREXATE •
METOJECT (methotrexate) •
NEORAL (ciclosporine A) •
NIVAQUINE (chloroquine) •
NOVATREX (méthotrexate) •
ORENCIA (abatacept) •
PLAQUENIL (sulfate d’hydroxycloroquine) •
PROFENID (kétoprofène) •
PROPOFAN (dextropropoxyphène) •
REMICADE (infliximab) •
RO-ACTEMRA (tocilizumab) •
SALAZOPYRINE (sulfasalazine) •
SEDARENE (codéine+ paracétamol) •
SIMPONI (Golimumab) •
SOLUPRED (prednisolone) •
SUPADOL (codéine) •
TOPALGIC (tramadol) •
TROLOVOL (D pénicillamine) •
VOLTARENE (diclofénac) •


