L’impact de l’arthrite en Ontario
L’impact humain
L’arthrite est une maladie chronique ayant un impact dévastateur et incapacitant sur la vie de
plus de 6 millions de Canadiennes et de Canadiens. L’arthrite apporte avec elle douleur et
incapacité, un fardeau que les personnes atteintes doivent porter tous les jours. La douleur, la
raideur et le gonflement articulaires en sont les principaux symptômes qui peuvent évoluer vers
une incapacité importante et une piètre qualité de vie.
En Ontario, 40 % des personnes atteintes d’arthrite ont besoin d’aide pour les activités
quotidiennes, comparativement à 13 % des personnes atteintes d’autres maladies chroniques.
L’arthrose en Ontario
Plus de 1,7 million de personnes (soit 1 personne sur 8) sont atteintes d’arthrose en Ontario. En
l’espace d’une génération (d’ici 30 ans), on prévoit que 4,28 millions d’Ontariens (soit 1
personne sur 4) seront atteints d’arthrose et que toutes les 3 minutes, une personne en Ontario
recevra un diagnostic d’arthrose.
La polyarthrite rhumatoïde (PR) en Ontario
Contrairement à l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde (PR) peut se manifester à tous âges. Plus
de 105 000 personnes en Ontario vivent avec la PR au quotidien. On prévoit que la prévalence
de la PR grimpera de 82 % d’ici 2030. En 2040, 225 000 personnes en Ontario (soit 1 personne
sur 77) seront atteintes de PR; toutes les 53 minutes, une personne en Ontario recevra un
diagnostic de PR.
L’impact économique
Impact de l’arthrose sur la productivité de la main-d’œuvre en Ontario
Alors que l’arthrose est généralement perçue comme une maladie affectant les adultes plus
âgés, on estime qu’elle a entraîné des pertes de productivité de l’ordre de 6,87 milliards de $ en
Ontario. Et cette statistique risque de grimper de 63 % d’ici 2020 et de plus de doubler d’ici
2040 (134 %). En cumulant les statistiques pour les 30 prochaines années, on estime que
l’arthrose entraînera des pertes de productivité de l’ordre de 379 milliards de $ en Ontario
seulement (en tenant compte de l’inflation et des taux d’intérêt).
Impact de la PR sur la productivité de la main-d’œuvre en Ontario
En moyenne, une personne atteinte de PR souffrira d’une incapacité au travail dans les 10 ans
de la manifestation de la maladie. En Ontario, on estime à 1,29 milliard de $ les pertes de
productivité causées par la PR et on s’attend à ce que ce chiffre grimpe de 117 % d’ici 2040. Le
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total cumulatif des pertes de productivité causées par la PR pourraient alors atteindre 67,8
milliards de $ d’ici 2040 (en tenant compte de l’inflation et des taux d’intérêt).
Arthrose – Coûts directs liés aux soins de santé pour la province de l’Ontario
Selon les estimations, l’arthrose a
entraîné des coûts directs liés aux soins
de santé de 3,93 milliards de $ en
Ontario. On s’attend à une
augmentation des coûts de 70 % d’ici
2020 et de 119 % d’ici 2040 (en dollars
de 2010). Au cours des 30 prochaines
années, les coûts directs cumulatifs liés
aux soins de santé associés à l’arthrose
devraient dépasser 215 milliards de $
en Ontario.

PR – Coûts directs liés aux soins de santé pour la province de l’Ontario
Selon les estimations, la PR a
entraîné des coûts directs liés
aux soins de santé de 916
millions de $ en Ontario. On
s’attend à une augmentation des
coûts de 45 % d’ici 2040 (en
dollars de 2010). Au cours des 30
prochaines années (d’ici 2040),
les coûts directs cumulatifs liés
aux soins de santé associés à la
PR devraient dépasser 37,4
milliards de $ en Ontario.
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