LES POLYARTHRITES*
DEFINITION
Les polyarthrites sont des maladies chroniques essentiellement inflammatoires ou
infectieuses qui touchent plusieurs articulations. Evoluant par poussées, elles
provoquent progressivement des déformations des articulations touchées et
s'accompagnent de diverses manifestations pouvant toucher d'autres organes que les
articulations.
On cite des maladies telles que la polyarthrite chronique, ou la spondylarthrite
ankylosante. Les fumeurs sont quant à eux plus susceptibles de souffrir un jour de
polyarthrite rhumatoïde, avec des symptômes plus graves que la moyenne.

FACTEURS DECLENCHANTS

AIDES MOBILISABLES


Adaptation de l’organisation de travail (pauses
aménagées, adaptation de planification…)

Limiter ou faciliter le port de charge (chariot, table
roulante…)

Aménagement de l’environnement de travail
(réorganisation des rangements et du poste de
travail, fauteuil ergonomique, …)

Financement ou aide à l’aménagement du véhicule
(coussins de soutien, automatisation de boîte de
vitesse…)
Aides
mobilisables
réservées aux travailleurs handicapés dans les

Place
de parking…
Aides mobilisables réservées aux travailleurs handicapés dans les

Les causes sont encore inconnues. Certaines sont considérées
comme des maladies auto-immunes.

CONSEQUENCES
•
•
•
•
•

Douleurs quasi-permanentes au niveau de certaines
articulations
Articulations raides, gonflées et chaudes
Déformations articulaires
Ankylose définitive : articulation bloquée
Symptômes touchant d’autres organes

limites des conditions et du budget de l’accord relatif à l’insertion et au
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés en accord avec la
médecine du travail (liste d’aide non exhaustive)

CONSEIL DE L’EXPERT
o

« Penser aux petits accessoires qui peuvent faciliter le quotidien : panier pour porter facilement des produits, agrafeuse
électrique, etc... »
Ergonome RCBT – Cabinet ERGOMIX

LE CAS DE MARC
Dans l’épisode n°4 des aventures de Marc & Andy, nous découvrons que Marc est
atteint de polyarthrite, et souffre de douleurs aux articulations générées par les
perturbations d’Andy. Après de nombreuses péripéties Marc se décide à déclarer
son handicap. La Mission handicap peut alors l’accompagner avec l’appui de la
médecine du travail et d’un ergonome. Marc bénéficie d’un aménagement de
véhicule, se traduisant par l’installation d’un rétroviseur panoramique ainsi que
d’une boîte de vitesse automatique. Marc peut ainsi appréhender au mieux ses
fréquents trajets en voiture.
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*Les fiches Maladies sont des fiches informatives qui ne peuvent être considérées comme exhaustives et qui en conséquence doivent faire l’objet de
vérifications. En aucun cas, ces informations ne peuvent se substituer à un avis médical.
** les liens hypertextes menant vers d'autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez
alors utiliser les outils de recherche pour retrouver l'information désirée.

