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INTRODUCTION 

Les rhumatismes sont' des affections complexes qui présentent les 

caractères essentiels des maladies sociales : 

- ils frappent un nombre élevé de personnes et atteignent la vitalité de la 

société elle-même par l'intermédiaire de la foule des malades, 

- ils apportent un trouble important dans l'activité sociale et à l'activité 

économique de la population par les invalidités prolongées qu'ils entraînent; 

- ils exigent, aussi bien pour la prévention que pour la cure, l'intervention des 

pouvoirs sanitaires publics. 

L'action entreprise dans le but de lutter contre les rhumatismes serait 

à développer dans les pays où ces affections sévissent avec le plus d'intensité. 

Certes, les rhumatismes ne présent-ent pas le même caractère d'ubiquité que cer-

taines maladies inscrites en première priorité, telles que la tuberculose et 

les maladies vénériennes. Cependant, ils atteignent surtout les pays situés à des 

latitudes élevées en contraste avec les maladies parasitaires qui régnent presque 

exclusivement dans les zones tropicales et équatoriales et qui ont déjà retenu 

l'attention de l'OMS. 

Le terme de "rhumatismes" recouvre des affections polymorphes pour 

lesquelles on peut adopter plusieurs systèmes de classification. Les deux 

systèmes les plus utilisés sont les suivants : 



CLASSIFICATION DE KAHLMETER СIASSIF ICATION DE FRANCON 

A - Rhumatisme articulaire aigu 
В - Pseudo rhumatisme infectieux 

A - Rhumatismes aigus et subaigus 
a - Rh.articulaire aigu R.A.A. 
b - Rh. infectieux (infectious arthritis) 

С - Rhumatisme chronique 
(Rheumatoid arthritis) 

с - Rh. protéinique et sérique 
d - Poussées inflammatoires ou 

D - Formes diathésiques 
E - Ostéo-arthroses 
F - Myosites et myalgies 

В - Rhumatismes chroniques 
a - Rh. infectieux 
b - dégénératifs 
с - dysmétaboliques 
d - endocriniens 
e - vaso-moteurs 
f - traumatiques 
g - Rh. algiques, abarticulaires 

névralgiques 

et musculaires 

Les deux catégories qui méritent d'être considérées comme maladies 

sociales sont : 

- le rhumatisme articulaire aigu avec ses complications cardiaques 

- le rhumatisme chronique évolutif et dégénératif 

FREQUENCE DES RHUMATISMES 

Des statistiques émanant de la plupart des pays mettent en évidence 

l'importance des rhumatismes sur la vie économique. 

FRANCE 

Pour Paris seulement,qui groupe environ 3 millions d'habitants, l'étude 

de LACAPERE révèle 'qu'en 1937 l'Assistance publique a dépensé 18 millions de francs 

(soit 510.000 • dollars) pour les so.ins donnés'aux rhumatisants. 

Selon les statistiques du Prof. COSTE il y a une moyenne annuelle de 

3.771 cas de morbidité rhumatismale de 1932 à 1938» Chaque cas consultant 7,7 fois 

par an. Dans les consultations spécialisées de rhumatologie, il y eut ; 

Dans les consultations de médecine générale, il y eut en 1935 30.960 consultations. 

Dans les consultations de physiothérapie on pratique en moyenne 130.000 traitements 

par an pour rhumatismes, chaque malade venant en moyenne à 8 traitements annuels. 

en 1935 29.895 consultations 

en 1936 29.262 " и 



Pour les départements de Seine et Seine & Oise, soit environ 7 millions 

d'habitants, la Caisse interdépartementale des Assurances sociales relève du 

1er mars 1936 au 1er mars 1937 le chiffre de 4-6.591 malades, dont 1715 rhumati-

sants, mais ce chiffre ne comprend que les assurés sociaux de 16 ans environ à 

60 ans. 

Pour la même Caisse, le Dr Berlioz relève du 1er janvier 1933 au 

1er juin 1938, 11,731 pensions d'invalidité attribuées à des sujets dont l'invali-

dité permanente dépasse 66 % au bout de 6 mois de traitement. Les rhumatismes 

correspondent à Д97 cas et les maladies de coeur à 908 cas, totalisant un nombre 

plus élevé que toutes les autres causes, tuberculose exceptée. 

A l'Institut d'Assurances d'Alsace-Lorraine, groupant ДО.000 assurés 

de I914 à 1918, le rhumatisme articulaire représente 13,6 % des rentes d'invali-

dité et les maladies de coeur 12,32.$ (DrWimmer). 

Dans les groups restreints du monde du travail, la proportion des cas 

de rhumatisme est élevée. Le Dr Barthe relève pour 193Л, 1935 et 1936, sur 1077 

ouvriers, 12,72 % de rhumatismes ayant entraîné 7.612 journées d'arrêt de travail. 

Les rhumatismes représentent 11,88 '% des arrêts totaux de maladie, 13 % du total 

des indemnités pour maladie et 3,5-% des invalidités de toute nature. 

Chez les employés du chemin de fer d'Alsace-Lorraine, Blum et Wisner 

attribuent aux rhumatismes 20 % des arrêts de travail et 13,6 % sur l'ensemble 

des pensions. 

Sur 10.000 dossiers d'assurés sociaux, le Dr Louis Perles relève 

563 de rhumatisme, dont 12 % sont de type inflammatoire (65 cas) correspondant 

à ¿+.265 jours d'arrêt de travail avec une moyenne de 66 jours par malade. 

GRANDE-BRETAGNE 

La grande enquête de 1922 s'étendant à 1Л millions d'assurés montre que 

les rhumatismes sont responsables du 1/6 des cas d'invalidité industrielle. Le 

coût des soins s'est élevé à 17 millions de livres en salaires perdus et en 

frais d'hospitalisation. Il y aurait en permanence Л00.000 cas de rhumatismes 

sur l'ensemble des assurés. 



La mortalité par R.A.A. est en Angleterre de 18 par million en dessous 

de 15 ans et celle par maladie de coeur de 26 par million pour le même groupe 

d'âge. La mortalité globale est donc de près de 44 par million puisque 90 % des 

cardiopathies de l'enfance sont d'origine rhumatismale. La morbidité peut être * 

appréciée par la proportion des rhumatisants par rapport au total des malades 

soignés dans les hôpitaux. 

Pour 1.000 cas de maladies non-infectieuses et non-respiratoires, il 

y eut un peu plus de 50 pour mille de rhumatisants, dont le détail par groupe 

d'âge est exprimé dans le tableau suivant : 

GROUPE D'AGES TOTAL MORTALITE 

1941 15-25 25-35 35-45 45-55 plus dé 55 

Hommes 31 34 67 67 37 41 4 

Femmes 33 53 74 • « » • » • • 39 

1942 

Hommes 30 49 87 118 105 51 1 

Femmes 48 . 66 87 53 3 

Rapport du Ministre de la Santé Cmd 7441 

En- 1945, le Dr P. Stock estime qu'il y a 300,000 personnes en 

Grande-Bretagne atteintes de cardiopathies d'origine rhumatismale. 

ETATS-UNIS 

Les rhumatismes atteignent probablement 12 % de la population. Dans le 

Massachusetts, le rhumatisme chronique est 9 fois plus fréquent que la tuberculose 

et 12 fois plus que le cancer. 

Sur 600.000 assurés de la Metropolitan Insurance Company, il y a 9 % de 

rhumatisants contre 4,5 % de tuberculeux. Dans le Nebraska le rhumatisme est 

responsable de 19 % des arrêts de travail (OSGOOD et HENCH). En 1932 l'invalidité 

par rhumatismes aurait fait perdre 8 millions de semaines de travail. 

( 



SUEDE 

Le quart des incapacités permanentes de travail est dû aux rhumatismes. 
1

 En 1918 9,1 -du total dés pensions est attribué aux rhumatisants contre 5,8 % aux 

tuberculeux. En 1928 les chiffres correspondants sont 11,3 % et 5j4 

2 

DANEMARK . 

Le rapport de l'Association danoise contre le rhumatisme révèle que le j 

nombre moyen des rhumatismes s'éleva à 16 % des malades (14 % en été et 18 % en 

hiver) pour la période 1946-1947. Il y eut en tout 570.000 cas de rhumatismes 

se décomposant en. î 

Cas ambulants - 554.000 
i 

Cas hospitalisés 12.000 

Invalides permanents • 3.800 

Sur les 554.000 ambulants, 290.000 seulement eurent recours à des soins. 

La durée moyenne de maladie fut de 40 jours et la dépense de 30 couronnes par 

jour et par malade, soit une dépense globale de 8.700.000 couronnes par an.» 

40 % des rhumatismes articulaires_entraînèrent l'arrêt de travail pendant 40 jours; 

25 % de ceux atteints de manifestations extra-articulaires durent arrêter leur 

travail pendant une durée moyenne de 20 jours» La perte de travail correspondante 

fut estimée â 77.200.000 couronnes. D'autre part, les 12.000 hospitalisés ont 

- coûté 14.700.000 couronnes et les 3.800 invalides, 24.600.000 couronnes. En résumé 

l#Sg rhumatismes ont coûté au Danemark 125 millions de couronnes en un an équiva-

lant à la perte d'une année entière de travail pour 20.000 personnes. 
• * 

V, 

COMPLICATIONS DES RHUMATISMES ET FREQUENCE RAPPORTEE A L'AGE 

Le rhumatisme articulaire aigu est compliqué dans 60 % des cas par
 ; 

une atteinte cardiaque définitive et la survie moyenne des sujets atteints de 

cardiopathies rhumatismales est de 10 ans. Le R.A.A. est responsable de- 90 % des 

cardiopathies survenant de 1 à 10 ans et de 80 % de celles survenant de 10 à 20 

ans» La totalité des maladies de coeur pour tous les âges comprend 20 % de cardio-

pathies rhumatismales (LIAN). 

Les statistiques britanniques rappelées dans le paragraphe précédent . 
f 

montrent que l'âge où les rhumatismes chroniques' évolutifs et dégénératifs 
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frappent avec За plus grande fréquence est le groupe d'âge de 35 à 55 ans. 

Ces données sont identiques aux résultats de la Direction suédoise des Pensions 

qui démontrent que dans 85 % des cas où les Rhumatismes ont déterminé une 

incapacité permanente, celle-ci s'est manifestée avant 40 ans. A l'hôpital de 

Lund, parmi 577 malades, la moitié avaient été atteints avant 40 ans (KAHLMETER). 

Pour EDSTROM (1944) le maximum de fréquence se situe entre 35 et 

40 ans. 

D'après les données les plus récentes (1950) de la Caisse Régionale 

de Sécurité Sociale de la Région Parisienne, les invalidités pour rhumatismes 

compliqués représentent 8 à 9 % de.l'ensemble des cas* En Autriche, le 1/5 des 

invalides seraient des rhumatisants, en Suède, le 9 %, en Norvège, le 2 %, au 

Danemark, le 2,3 %* 

En résumé, on peut conclure que les rhumatismes représentent en 

moyenne 10 % des cas d'invalidité d'une nation. Dans le monde ouvrier, cette 

proportion monte à 18 % dan s les mines (FEIL) 20 % dans les chemins de fer 

(BLUM et WISNER) 12 % dans les usines de la région parisienne (BARTHE) et 

c'est précisément dans ce secteur que l'influence sur l'économie générale 

d'une nation est importante- Lea rhumatismes sont des maladies sociales qui 

compromettent profondément le potentiel-travail des pays et qui entraînent 

un nortfore impressionnant d'invalidités permanentes par cardiopathies et 

arthrites dégénératives. Le nombre d'heures de travail perdues atteint un 

pourcentage notable du total des arrêts de travail pour maladie chez les 

travailleurs et on ne peut pas oublier que dans les groupes d'âge de plus de 

6 o ans les séquelles rhumatismales constituent la cause la plus importante 
d'impotence. Les hOBpices de vieillards sont encombrés d'invalides par 

rhumatismes et ces affections représentent la plus importante partie de la . 

Gériatrie. 

PROGRAMME 

Une action internationale mérite d'être menée sous l'impulsion de 

l'OMS dais le but dfe. ider les gouvernements nationaux à combattre ce fléau social. 
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Or un fait nouveau est apparu dans le domaine de la thérapeutique par 

la découverte de la Cortisone, Ce médicament récent présente les mêmes caractères-

économiques que les antibiotiques : coût élevé, difficulté de production, néces-

sité d'un plan de répartition et d'aide financière aux Etats non-producteur-s о 

Conformément à la ligne de conduite générale de l'OMS, il conviendrait s 

l
e
 - de susciter la création d'un groupe consultatif d'experts des affections 

rhumatismales et, le cas échéant, la convocation d'un comité d'experts qui dé-

termineraient l'incidence exacte des rhumatismes en tant que facteurs paralysant 

l'activité écon©mique
6 

- d'apporter une aide au fonctionnement de Centres susceptibles de pour-

suivre des recherches sur le plan international. Ces centres détermineraient les 

thérapeutiques les plus actives employées dans les différents pays (chrysothéra-

pie, cortisone, interventions chirurgicales, crénothérapie)
e
 Ils devraient 

s'inspirer des travaux de la Ligue internationale contre le Rhumatisme dont le 

Secrétariat général est à Amsterdam et dont le Président est le Professeur 

Mathieu Pierre-Vieil (Paris)« 

3o - d'aider les gouvernements à produire la cortisone dans des usines 

nationales» 

4„ - de délivrer des bourses permettant à des spécialistes qualifiés 

d'étudier les moyens envisages dans les pays qui ont organisé la lutte contre 

le rhumatisme.-, Parmi ces pays, il faut citer : 

- la France qui dispose des consultations et services spécialisés de 

rhumatologie dans les hôpitaux de Paris, ainsi que de stations thermales
ü 

— La Grande-Bretagne qui possède des consultations spécialisées avec 

lits d'hospitalisation et unités de recherches à Liverpool, Leeds, Bristol; 

un service de 50 lits pour les anciens combattants rhumatisants de la British 

Legion à Arlesey; la section de l'Université de Manchester fonctionnant en 

partie grâce à une subvention de 100„000 livres de la Fondation Nuffield; le 

service de rhumatisme cardiaque de 200 lits dans le Canadian Red Cross Hospital 

de TaploWc 



- Les 0.S.A. qui disposent des centres antirhumatismaux pour les Vétérans 

à Hot Springs et Halsburn, du National Arthritis Research Foundation et des 

Arthritis Clinics at the Hospital for Ruptured and Crippled à New-York 

- La Suède qui dispose de 1.000 lits pour les rhumatisants. 

- Le Mexique et la Finlande qui envisagent l'ouverture de centres auto-

nomes groupés avec les hôpitaux importants . 

5'. - d'étudier la possibilité de déclaration obligatoire du R.A.A. ainsi 

que cela est pratiqué en Grande-Bretagne dans les comtés de Sheffield, de 

Bristol, de Grimsby et de Lincoln ainsi que dans trois boroughs métropolitains, 

et en Norvège dans les villes de plus de 80.000 habitants. 


