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L’arthrite touche environ 5 millions de Canadiens. La raideur articulaire et l’enflure qu’elle cause peuvent 
entraîner beaucoup de douleur au mouvement et réduire considérablement la qualité de vie du patient. Les 
personnes âgées sont particulièrement touchées par cette affection; on estime que le tiers des hommes 
âgés et la moitié des femmes âgées sont aux prises avec l’arthrite. À mesure que la population vieillit et que 
la prévalence de l’arthrite augmente, il est devenu plus important que jamais de trouver des solutions pour 
prévenir et traiter ce trouble.

L’Alliance de l’arthrite du Canada est un chef de file dans ce domaine. Par le biais de la recherche axée 
sur la collaboration et la défense des intérêts, les membres de l’Alliance (professionnels de la santé, 
chercheurs, organismes de financement, gouvernements, organismes de bienfaisance, partenaires de 
l’industrie et groupes de patients) ont démontré leur engagement ferme envers l’amélioration de la vie des 
Canadiens atteints d’arthrite.

Le gouvernement du Canada partage cet engagement. Grâce aux Instituts de recherche en santé du 
Canada, nous investissons environ 20 millions de dollars par année dans la recherche sur l’arthrite. Bien 
que nous ne puissions pas encore guérir la maladie, nous continuons de faire des progrès dans ce domaine 
et avons découvert un certain nombre de comportements qui peuvent aider à réduire les symptômes chez 
un grand nombre de patients, notamment la pratique régulière d’activité physique d’intensité modérée, le 
maintien d’un poids santé, l’abandon du tabagisme et de l’alcool, et l’adoption d’une saine alimentation 
faible en sucre.

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite l’Alliance et ses membres pour leur élaboration de modèles 
innovateurs de soins pour l’arthrite et la publication réussie de ces résultats dans le Journal de la Société 
canadienne de rhumatologie. J’espère sincèrement que ces modèles de soins nous rapprocheront d’un 
monde où nous pourrons tous vivre sans douleur arthritique.
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