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#PayeTonMaldedos est le slogan accrocheur de la campagne digitale sanitaire lancée par AbbVie en partenariat 
avec l’AFS, l’AFVD et l’AFLAR et qui concerne des millions de Français. 
Comment comprendre ses douleurs ? Comment vivre avec ses douleurs ? Comment en parler ? 

Cette opération initiée par AbbVie et en partenariat avec les 3 associations de patients AFS, AFVD et AFLAR, entend 
sensibiliser le grand public au fardeau que vivent les patients atteints de spondylarthrites, maladie encore trop peu 
considérée à l’heure actuelle, et venir en aide aux malades qui souffrent chaque jour.

Le mal de dos, considéré par beaucoup de professionnels comme le “mal du siècle” concerne des millions de Français. 
Ce mal ne touche pas que les adultes et les personnes âgées. Étudiants, enfants, jeunes adultes : toutes les tranches de 
la société sont en réalité impactées. Le mal de dos fait partie du quotidien de 9 français sur 10 selon un sondage réalisé 
en 2017*. C’est également le premier motif de consultation dans les services d’urgences et chez le médecin
généraliste. Parfois ces douleurs peuvent s’installer durablement chez les patients, et peinent à être soignées
correctement, on parle de spondylarthrite.  

      des préjugés qui font souffrir les malades
La spondyloarthrite axiale est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des douleurs persistantes pendant 
plus de 3 mois ainsi qu’un enraidissement des articulations**. Ces inflammations touchant principalement le dos et le 
bassin peuvent devenir invalidantes, entraînant un retentissement physique, psychique et social***. Elle est à l’heure 
actuelle trop peu considérée par les politiques de santé publique, et les malades souffrent également du jugement 
de leur entourage. Il demeure primordial aujourd’hui, d’améliorer la prise en charge globale des patients, l’objectif 
étant l’obtention et le maintien d’une rémission clinique permettant ainsi de diminuer les symptômes de la maladie, 
notamment la douleur persistante. 

Alors que beaucoup de préjugés, de faux bons conseils et d’idées reçues existent sur cette douleur, la campagne 
#Payetonmaldedos vient d’être lancée pour sensibiliser le grand public au fardeau de cette maladie qui s’avère être 
très handicapante au quotidien.

      Une campagne de sensibilisation digitale
Pour mettre en avant cette maladie, AbbVie lance une campagne digitale qui met en lumière le fardeau vécu par les 
patients, atteints de spondylarthrite, à travers un mouvement qui libère la parole, en quelque sorte une façon de  se 
défaire de toutes ces idées reçues et de ne plus les entendre. Une prise de parole multiple qui témoigne du sérieux de 
la maladie et du besoin de considération de ceux qui en souffrent. Retrouvez la campagne sur Instagram, le chatbot 
Facebook Messenger, des podcasts et des vidéos en partenariat avec le média Fraiches. 

* sondage d’OpinionWay pour Vexim – 2017
** Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum. 1984;27 (4 ):361-368. 
***HAS - Haute Autorité de Santé. Diagnostic des spondylarthrites: https: / /www .has-sante .fr /upload /docs /application /pdf /2009-11 /spondylarthrites_-_diagnostic_-_argumentaire .pdf.
Diagnostic des spondylarthrites (HAS) (v1.0) - spondylarthrite (p.25) Tableau 5. Sensibilité et spécificité des signes cliniques de spondylarthrite, d’après Gran et al., 1985 (37 ) Critère évalué
Sensibilité S Diagnostic des spondylarthrites (HAS) (v1.0)2009-11/spondylarthrites_-_diagnostic_-_argumentaire.pdf.
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pas avoir mal 

sourire

temps.
Mon compagnon,

3



L’AFS est une association de malades administrée par des malades et leur famille, pour des malades, leur famille 
et leur proches partout en France. Sa vocation principale est d’organiser et de favoriser le partage d’informations 
concrètes entre tous ses adhérents. L’AFS agit en direction du grand public et des pouvoirs publics en médiatisant
l’existence et la reconnaissance de la maladie. 
Compte tenu de sa représentativité et de l’ampleur de ses actions, l’AFS est agréée par le Ministère de la Santé.
Elle est membre de l’ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation).
La plupart des délégations sont membres des CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) régionaux. L’AFS compte 16 
délégations régionales avec de nombreux membres actifs bénévoles qui sont à l’écoute du lundi au jeudi au numéro 
national 05 55 21 61 49.

      édito
L’AFS (Association France Spondyloarthrites) est une association composée de
personnes atteintes de spondyloarthrites (ou spondylarthropathies) et aidants. Elle est administrée par des malades 
pour des malades et leurs proches.

La spondyloarthrite (maladie polygénique) est un rhumatisme inflammatoire chronique lié à un dérèglement des 
défenses immunitaires qui entraîne une inflammation quasi permanente de la colonne vertébrale et du bassin
(articulations sacro-illiaques), avec un risque de survenue d’un enraidissement progressif au cours de l’évolution. 
Cette pathologie peut également atteindre les articulations périphériques et être associée à d’autres organes comme 
la peau (psoriasis), les yeux (uvéite), ou l’appareil digestif (maladie de Crohn et recto-colite hémorragique).
Cette maladie atteint de préférence les jeunes adultes (moyenne d’âge 28 ans) et n’épargne pas les enfants. 
Actuellement, le délai de diagnostic moyen se situe entre 3 et 6 ans. La maladie évolue par poussées et s’accompagne 
d’une fatigue chronique importante. Dans les cas les plus sèvères, elle peut provoquer une déformation de la colonne 
vertébrale en cyphose. Les formes invalidantes et graves concernent 25 à 30 % des patients atteints.

Le but de cette campagne de médiatisation « Paye Ton Mal de Dos » est de faire connaître les conséquences des 
spondyloarthrites sur le vécu quotidien du malade. Cette pathologie « invisible » et mal connue vise également à la 
sensibilisation des pouvoirs publics afin que celle-ci soit reconnue et mieux prise en charge. 
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présentation des associations

      des associations au cœur du projet
Un groupement d’associations qui consacrent leur mission à la spondylarthrite est à l’origine de cette campagne 
digitale sanitaire qui se veut percutante et marquante pour le grand public. En partenariat avec le laboratoire
AbbVie, ces associations se font le porte-drapeau d’un mal méconnu et trop peu considéré par les proches des
malades : l’AFLAR (Association Française de Lutte Antirhumatismale), l’AFS (Association France Spondyloarthrites)
et l’AFVD (Association Francophone pour vaincre les douleurs).

aSSoCIaTIoN FraNCE
SpoNdYloartHriTES

ConsulTez : hTTps://www.spondy.fr/
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ConsulTez : hTTps://www.association-afvd.com/

L’AFVD est une association pour les patients atteints de douleurs chroniques. Elle est dotée d’une vision globale sur 
la santé en général et la prise en charge de la douleur en particulier : l’ensemble de ses missions s’articule autour 
des services aux patients. En plus d’accompagner les patients dans leur parcours de soins, l’AFVD travaille auprès de 
professionnels de santé en apportant l’expertise des patients sur le terrain. Parmi ses missions, on compte également 
l’intervention auprès des décideurs en Santé Publique pour représenter les patients, faire reconnaître le syndrome 
douloureux chronique comme une maladie et améliorer l’accès aux soins pour tous et sur tout le territoire.
Enfin l’AFVD joue aussi un rôle important dans la sensibilisation de tous les publics à l’existence des douleurs
chroniques et des souffrances psychiques  associées.

L’AFVD effectue des permanences dans des établissements de santé, des CETD et dans des maisons d’associations 
pour des moments d’écoute, de partage. Elle accompagne aussi les proches des patients. Une plateforme
téléphonique est également disponible : 0800 510 310

      édito
L’AFVD (Association Francophone pour Vaincre les Douleurs) est une association de patients atteints de douleurs
chroniques. Sa mission est d’aider les patients et leur proche, de travailler avec des professionnels de santé
et d’intervenir auprès des décideurs en santé publique pour faire reconnaître le syndrome douloureux chronique 
comme une maladie. 

La spondyloarthrite est une pathologie méconnue et très douloureuse. Souvent confondue avec d’autres maux,
le diagnostic tarde à être posé. Les patients souffrent ainsi pendant des années avant d’avoir une prise en charge
adaptée. Les douleurs se chronicisent et ne disparaissent pas même lorsqu’un traitement adapté est prescrit.
Cette campagne de communication « Paye ton mal de dos » est destinée à faire connaître la maladie à la fois du côté 
des professionnels de santé mais aussi du côté des patients. En effet, les médecins généralistes, « portes d’entrées » du 
parcours de soin, ont parfois tendance à ne pas adresser rapidement leur patient à un spécialiste, par méconnaissance 
des symptômes de la maladie.  Les patients eux-mêmes tardent parfois à consulter rapidement, pensant que
ces douleurs de dos sont uniquement dues à des gestes inappropriés ou des mauvaises postures.
Il est temps que ça change !

aSSoCIaTIoN FraNCopHoNE
poUr VaINCrE LES doULEUrS
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ConsulTez : hTtp://www.aflar.org 

aSSoCIaTIoN FraNCaISE dE LUTTE
aNTIrHUMaTISMaLE

L’AFLAR est une association française, reconnue d’utilité publique, qui représente et soutient les personnes atteintes 
d’affections des os et des articulations : mal de dos, spondylarthrite, arthrite, ostéoporose… 
L’AFLAR s’appuie sur une démarche novatrice de concertation et de réflexion commune entre les patients, les associa-
tions et les professionnels de santé. Elle s’attache à faire progresser les grands objectifs de la lutte antirhumatismale : 
améliorer de manière significative l’efficacité des soins ; informer et éduquer sur les pathologies et les dernières
avancées scientifiques ; aider les malades à mieux vivre avec leurs maladies au quotidien et s’impliquer activement 
dans la chaine de santé ; engager des démarches pour faire progresser la prise en charge sociale, les moyens de
prévention et la recherche. 
L’AFLAR a mis en place une organisation permettant d’assurer une écoute téléphonique par des patients bénévoles. 
Allo Rhumatisme, est à disposition du public au N° AZUR 0810 42 02 42 (appel au tarif local), afin de répondre au mieux 
aux questions ou attentes d’information.

      édito
L’Association de malades AFLAR, reconnue d’utilité publique depuis 1937, seule association de malades en France 
dédiée à toutes les maladies rhumatismales, spondylarthrite, fibromyalgie, arthrose, ostéoporose  polyarthrite 
rhumatoïde.  L’AFLAR, optimise et coordonne la lutte anti rhumatismale, et regroupe à cet égard 490 000 adhérents et 
sympathisants. Elle représente à l’Europe les patients et associations françaises de patients atteints de rhumatismes. 
Association ombrelle, elle regroupe des associations de malades affiliées, impliquée dès leur création dans les ligues 
sociales européennes des patients atteints de rhumatismes. L’AFLAR représente la France au comité permanent de 
l’EULAR PARE European League Against Rheumatism.
Sa mission est de soutenir les malades, informer, prévenir, d’accompagner les malades et leurs proches, apporter des 
conseils pratiques, sensibiliser les professionnels de santé, informer le grand public, et travailler auprès des pouvoirs 
publics sur le handicap, la douleur, la recherche. Et soutenir la recherche pour les traitements des rhumatismes au plus 
près des patients.

« Mal de dos ? Spondylarthrite ? »
La spondylarthrite est une maladie rhumatismale inflammatoire chronique et débute par des douleurs et des
raideurs habituellement au niveau de la colonne vertébrale. Elle peut aussi toucher des articulations comme celle de 
la hanche, du genou ou de l’épaule(1,2). Les premiers signes de la maladie apparaissent dans 80% des personnes avant 
l’âge de 30 ans*. La spondylarthrite se manifeste par des douleurs chroniques et des crises douloureuses (dites
poussées), et bien souvent se manifeste par un « mal de dos » (1,2). 
Le parcours de soins spondylarthrite est difficile, errance avec un « mal de dos » mal étiqueté, maladie rhumatismale 
banalisée et sous-estimée, diagnostic tardif de la spondylarthrite posé après plusieurs années d’errance
thérapeutique, de douleurs et gêne handicapante, incoordination dans la prise en charge. Sans prise en charge, la 
spondylarthrite est évolutive avec des douleurs notamment nocturnes mais pouvant également survenir le jour et qui 
ne s’améliorent pas même au repos. Ceci provoque un handicap sérieux, des incapacités fonctionnelles lourdes de 
conséquences sur le mode de vie et la qualité de vie personnelle, professionnelle et sociale. 

Un espoir et une réalité :                                                                                                                                                      
Quand le diagnostic est connu et annoncé au patient, le parcours de soins spondylarthrite va proposer une prise en 
charge adaptée avec un  traitement médicamenteux et non médicamenteux. Traiter et  soulager le principal symptôme 
de la douleur du « mal de dos » a pour objectif  de retrouver une vie normale, de vivre avec sa spondylarthrite.

L’Association de malades AFLAR soutient et participe activement à la campagne  «  Paye ton mal de dos » , suite de
«Ne Lui Tournez Pas Le Dos»  pour porter la voix des personnes souffrant de mal de dos et en particulier

« le mal de dos » provoqué par la Spondylarthrite. 
Cette communication est fondamentale pour porter des informations sur la maladie avec et vers les patients et les 
acteurs de santé ainsi qu’au grand public, pour mieux faire connaitre ce qu’est la spondylarthrite et  améliorer la 
situation des malades atteints et leur permettre un diagnostic plus précoce et des perspectives de traitement efficace. 
Communiquer avec l’ensemble des moyens, sites, réseaux sociaux, outils informatifs et supports de connaissance 
favorise ces objectifs.

« Les messages clefs que l’AFLAR souhaite porter sont :

•  Alerter sur la gravité, le handicap et la douleur liés à la spondylarthrite si elle n’est pas diagnostiquée et soignée.    
•  Lutter contre le retard de diagnostic.
•  Informer sur le parcours spondylarthrite permettant de se soigner de façon efficace.
•  Accompagner le patient dans son parcours Douleur et soins dans la Spondylarthrite.

Et enfin, porter ces messages de façon large, auprès du grand public, vers les communautés de soins, médecins 
généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, infirmiers, spécialistes de l’activité physique adaptée, 
médecins du travail, responsables des ressources humaines en entreprise…et vers les patients et leur entourage.
 
Voilà les enjeux et axes de réflexion dédiés  à la spondylarthrite. 

« Avec les patients, par les patients, pour les patients »

*Feldtkeller E, Khan MA, van der Heijde D, van der Linden S, Braun J. Age at disease onset and diagnosis delay in HLA-B27 negative vs. positive patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology 
international. 2003;23(2):61-6.
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Les premiers symptômes apparaissent le plus souvent avant l’âge de   30 ans (11). Elle est plus communé-
ment rencontrée chez l’homme avec un ratio homme-femme de 2-3:1 pour la SA et de 1:1 pour la SA non 
radiographique(2).

Une étude a estimé la prévalence des spondyloarthrites (axiales et périphériques) dans une population âgée 
de plus de 18 ans à 0,3% (IC95% [0,17 ; 0,46])(12). En appliquant cette prévalence à la population française de 
plus de 18 ans  au 1er janvier 2020, estimée à 52 641 954 selon l’INSEE, environ  157 926  personnes seraient 
atteintes de spondyloarthrite en France (13).

qU’EST-CE qUE La Sa ? EpIdEMIoLoGIE

La SA (également appelée spondyloarthrite axiale radiographique), ainsi que la spondyloarthrite axiale non
radiographique, constituent l’ensemble du spectre des spondyloarthrites axiales (SpAax).(1, 2)

La Spondyloarthrite axiale (SpA axiale) est une maladie qui se caractérise par une inflammation chronique
des articulations principalement situées au niveau du squelette axial (en particulier l’articulation
sacro-iliaque et le rachis) (1, 2)

-

-

-

157 926 
personnes……

11.Feldtkeller E, Khan MA, van der Heijde D, van der Linden S, Braun J. Age at disease onset and diagnosis delay in HLA-B27 negative vs. positive patients with ankylosing spondylitis. Rheumatology 
international. 2003;23(2):61-6.       12. Guillemin F, Saraux A, Guggenbuhl P, Roux CH, Fardellone P, Le Bihan E, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in France: 2001. Annals of the rheumatic diseases. 2005 
64(10):1427-30.        13. Ameli. Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2020, France. Bilan démographique 2019. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086?sommaire=1912926. 
 14.Strand V, Singh JA. Patient Burden of Axial Spondyloarthritis. Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases. 2017;23(7):383-91.        15.Claudepierre P, 
Fagnani F, Cukierman G, de Chalus T, Joubert JM, Laurendeau C, et al. Burden of severe spondyloarthritis in France: A nationwide assessment of prevalence, associated comorbidities and cost. Joint bone 
spine. 2019;86(1):69-75.

1.Dougados M, Baeten D. Spondyloarthritis. Lancet (London, England). 2011;377(9783):2127-37.        2. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet (London, England). 2017;390(10089):73-84.      
3.Van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, Baraliakos X, Van den Bosch F, Sepriano A, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Annals of the rheumatic 
diseases. 2017;76(6):978-91.       4. Exarchou S, Lie E, Lindström U, Askling J, Forsblad-d’Elia H, Turesson C, et al. Mortality in ankylosing spondylitis: results from a nationwide population-based study. Annals 
of the rheumatic diseases. 2016;75(8):1466-72.       5.Sun L, Wu R, Xue Q, Wang F, Lu P. Risk factors of uveitis in ankylosing spondylitis: An observational study. Medicine. 2016;95 (28 ):e4233.       6.Stolwijk C, van 
Tubergen A, Castillo-Ortiz  JD, Boonen A. Prevalence of extra-articular manifestations in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis. Annals of the rheumatic diseases. 
2015;74 (1 ):65-73.       7.de Winter JJ, van Mens LJ, van der Heijde D, Landewé R, Baeten DL. Prevalence of peripheral and extra-articular disease in ankylosing spondylitis versus non-radiographic axial 
spondyloarthritis: a meta-analysis.  Arthritis research & therapy. 2016;18 (1 ):196.       8.El Maghraoui A. Extra-articular manifestations of ankylosing spondylitis: prevalence, characteristics and therapeutic 
implications. European journal of  internal medicine. 2011;22 (6 ):554-60.       9.Van der Horst-Bruinsma IE, Nurmohamed MT. Management and evaluation of extra-articular manifestations in spondyloarthri-
tis. Therapeutic advances in mus- culoskeletal disease. 2012;4 (6 ):413-22      10.Taurog JD, Chhabra A, Colbert RA. Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis. The New England journal of medicine. 
2016;374(26):2563-74.

Dans ses formes sévères, et en l’absence de traitement adéquat, l’évolution de la maladie peut entraîner :
DES DOMMAGES STRUCTURAUX IRRÉVERSIBLES UNE ANKYLOSE RACHIDIENNE COMPLÈTE 
Se traduisant par : UNE PERTE DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES. (3)

Certains patients peuvent également présenter des atteintes périphériques (par exemple, synovite, enthésite
et dactylite) ou encore des manifestations extra-articulaires (uvéite, psoriasis et maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) (4,5,6,7,8,9,10) ).
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Le principe général de la prise en charge de la SA est multiple. Elle doit permettre de  contrôler les 
symptômes et l’inflammation, de prévenir les dommages structuraux, de
préserver ou restaurer les capacités fonctionnelles, l’autonomie et la
participation sociale des patients pour ainsi améliorer la qualité de vie. 
Les modalités de prise en charge et de suivi doivent être adaptées à la présentation de la maladie.

L’objectif doit être l’obtention et le maintien de la rémission clinique ou à défaut un faible niveau d’activité(18). 
La SA est une affection chronique du sujet jeune d’où la nécessité d’un traitement efficace sur le long terme.
Contrairement à la polyarthrite rhumatoïde ou au rhumatisme psoriasique, les options thérapeutiques pour
la SA sont limitées.

L’âge relativement jeune d’apparition de la SA  impacte la capacité de travail
et le  développement professionnel et social  au cours de la décennie la plus productive de la 
vie. Le renoncement au travail est trois fois plus fréquent chez les patients atteints de SA par rapport
à la population générale.(16, 17)

obJECTIFS dE La prISE EN CHarGE

16. Li Y, Zhang S, Zhu J, Du X, Huang F. Sleep disturbances are associated with increased pain, disease activity, depression, and anxiety in ankylosing spondylitis: a case-control study. Arthritis research & 
therapy. 2012;14(5):R215.       17. Castillo-Ortiz JD, Ramiro S, Landewé R, van der Heijde D, Dougados M, van den Bosch F, et al. Work Outcome in Patients With Ankylosing Spondylitis: Results From a 12-Year 
Followup of an International Study. Arthritis Care & Research. 2016;68(4):544-52.      18. Wendling D, Lukas C, Prati C, Claudepierre P, Gossec L, Goupille P, et al. 2018 update of French Society for Rheumatology 
(SFR) recommendations about the everyday management of patients with spondyloarthritis. 2018.
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Le nombre élevé et la gravité des comorbidités associées s’ajoutent au fardeau humain de la SA.(5, 14)

Une étude française menée en 2012 a révélé que près d’un tiers  (28,9 %)  des patients atteints de
spondyloarthrite grave avait également le statut d’affection longue durée (ALD) en raison d’une
manifestation extra-articulaire ou d’une comorbidité. (15)

Les comorbidités sévères les plus fréquentes comprenaient :

De plus il a été observé que les MICI (à savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique),
la fibrillation auriculaire et les troubles dépressifs (Odds Ratio sont plus fréquents chez les patients atteints 
de SA.(15)

fardeau de la maladie

DIABÈTE HYPERTENSION TUMEURS SOLIDES



#PayeTonMaldedos,  une campagne de sensibilisation et de mobilisation digitale axée sur 3 niveaux pour 
couvrir tous les besoins :  

instagram et le site
neluitournezpasledos.fr

témoignage

entraide

Une incitation claire et explicite à témoigner, sur un ton qui connote l’ironie 
de ce que les patients atteints de Spondyloarthrite entendent, et qui est là pour 
montrer qu’il ne s’agit pas d’un simple mal de dos. 

C’est le nom du mouvement de la campagne.

Le témoignage, L’entraide et la rémission. 

podcast
remission

la campagne
paye ton mal de dos le site et le Chatbot messenger

Pour soutenir les patients atteints de SpA et montrer qu’ils ne sont pas seuls face à cette maladie, notamment 
dans les moments les plus vulnérables, le mouvement #Payetonmaldedos donne rendez-vous sur Facebook 
via un Bot Messenger. 
Ce BOT disponible sur la page Facebook de la campagne (Paye Ton Mal de Dos) permet aux patients qui 
subissent des insomnies (liées à leur maladie) d’en savoir plus sur la maladie, d’avoir du soutien et se divertir. 
Le site internet www.neluitournezpasledos.fr, quant à lui, propose du contenu qualifié et permettant aux 
malades de mieux comprendre leur mal de dos, trouver des témoignages et informations, mais aussi faire 
appel à des experts.

Un compte Instagram dédié à cette campagne #Payetonmaldedos, un moyen de recueillir et diffuser les 
témoignages de patients atteints de maux de dos inflammatoires. 
Pour faire vivre le mouvement, une collaboration avec l’artiste et illustratrice Camille de Cussac
(@camille_de_curssac ) sur une série de 10 dessins, a permis de retranscrire les préjugés autour de la douleur 
vécue par les patients et l’incompréhension de l’entourage face au mal de dos chronique. 
Un mouvement pour lutter contre ces préjugés mais également pour sensibiliser sur la prise en charge
et l’accompagnement des malades. 

Pour aller plus loin dans la découverte de cette maladie, trop méconnue et pour toucher un plus large public,
les associations de patients (l’AFS, l’AFVD et l’AFLAR) et AbbVie ont mis en place un partenariat avec FRAICHES,
le média en ligne qui aborde des problèmes sociétaux sur un ton optimiste et en accord avec l’esprit de la 
compagne #Payetonmaldedos. 
Dans une vidéo diffusée sur Facebook et Instagram de FRAICHE, nous retrouvons des patients atteints de la 
SpA qui nous partagent leurs quotidiens et les clichés dont ils ont été victimes pendant des années d’errance 
thérapeutique.

Les associations et AbbVie ont produit une série de podcasts : des témoignages de patients en rémission qui 
partageront leurs vies après le diagnostic et la mise en place de traitements.
Plusieurs épisodes, pour témoigner sur la réalité de la Spondyloarthrite.
L’objectif étant de donner de la perspective à tous les patients en cours de diagnostic qui vivent au quotidien 
avec leur mal de dos.

1514

podcast chat bot

site

instagram
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