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100 questions pour mieux gérer la maladie

Les Myosites
• Ce sont des myopathies inflammatoires
• Elles bouleversent la vie de plusieurs milliers de 
personnes en France

Quelques exemples de questions
•Quels sont les premiers signes de la maladie ?
•De quels moyens dispose-t-on pour traiter une myosite ?
•Comment soulager les douleurs musculaires et articulaires ?
• Est-ce que je pourrai avoir une vie sexuelle normale ?
• A quoi servent les centres de référence ou de compétence ? 
• En quoi l’AFM-Téléthon, Association française contre 
les myopathies, peut-elle aider les malades ?

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les patients et leurs proches
•Dédramatisant la maladie en l’abordant sous tous 
ses angles

•Concret et accessible, comme l’ont souhaité les auteurs,
avec des réponses claires, didactiques et compréhensibles
aux questions les plus souvent posées par les malades 

• Richement illustré avec un code couleur et un lexique
simple pour une compréhension immédiate du lecteur
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Au-delà de l’information, ce livre, qui a reçu le soutien de
l’AFM-Téléthon, répond entièrement à 
l’objectif d’éducation thérapeutique du patient grâce à 
plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur afin que
celui-ci puisse mieux comprendre et donc mieux gérer
sa maladie, et mieux vivre son quotidien. 

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis
Fondation Courtin qui soutient depuis 20 ans la recherche
sur les rhumatismes inflammatoires chroniques pour aider
les malades.
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Les myosites, 
qu’est-ce que c’est ?
Les myosites sont des maladies inflammatoires du muscle,
on les appelle également des myopathies inflammatoires. Ce
sont des maladies auto-immunes, c’est à dire que le système
immunitaire se dérègle et provoque des lésions, notamment
au niveau des muscles.

Elles se traduisent principalement par une faiblesse muscu-
laire et une grande fatigue. Mais elles peuvent également
toucher les articulations, la peau ou atteindre certains
organes comme les poumons, ou le cœur. En fait, il n’existe
pas une seule myosite, mais 5 différentes.

Les myosites sont des maladies rares. Leur prévalence est
estimée à 14 cas pour 100 000 habitants. Elles touchent sur-
tout les femmes. 

On ne sait pas précisément à quoi elles sont dues. Il y a pro-
bablement plusieurs causes qui interviennent, des facteurs
de prédisposition génétique et des facteurs d’environnement,
notamment des agents infectieux ou certains médicaments.

Les myosites peuvent être traitées par des médicaments,
notamment la cortisone et les immunosuppresseurs. Ils dimi-
nuent l’activité de la maladie et soulagent les symptômes.
Mais les myosites sont des maladies chroniques qui ont de
nombreuses répercussions sur la vie des patients.
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