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ARTHRITIS Fondation COURTIN pour la recherche sur les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques
 4, rue Berteaux Dumas | 92200 Neuilly Sur Seine
N° AZUR : 0800 333 555 - www.fondation-arthritis.org

La Fondation Arthritis organise des sessions d’information gratuites et ouvertes à tous dans les principaux CHU 
de France afin de sensibiliser le grand public sur les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques. C’est dans un 
moment d’échange et de convivialité que ces maladies chroniques seront abordées. Un rhumatologue et un 
chercheur feront le point sur la prise en charge et les avancées de la recherche dans ce domaine. 

A cette occasion Lionel Comole atteint lui-même de spondylarthrite 
ankylosante, porte-parole de la Fondation et pilote de rallye, 
dédicacera son livre « La Colonne Bambou », un ouvrage empreint 
d’émotion. Les bénéfices de ce livre sont reversés à 100% à la 
recherche.

Les rhumatismes inflammatoires chroniques affectent 
plus de 1% de la population Française
Les deux plus fréquents rhumatismes inflammatoires sont diagnostiqués 
le plus souvent avant 40 ans pour la polyarthrite rhumatoïde et avant 
20 ans pour la spondylarthrite ankylosante. Cependant, les jeunes 
adultes, les enfants et même les nourrissons (12 000 en France) sont 
également touchés. Les rhumatismes constituent la cause majeure 
d’arrêt maladie, d’hospitalisation, de handicap physique et de retraite 
anticipée. Malgré les 700 000 malades aujourd’hui diagnostiqués 
et le retentissement humain et socio-économique considérable de la 
maladie, les affections rhumatismales restent mal connues du grand 
public et des décideurs. Les patients ne reçoivent pas forcément les 
soins nécessaires et le budget consacré à la recherche en Europe ne 
reflète pas l’incidence de ces pathologies.

« La Colonne Bambou » ou le combat de Lionel Comole 
contre la spondylarthrite ankylosante

Lutter contre les rhumatismes inflammatoires chroniques est un combat qui se mène à 
chaque instant. II n’y a donc rien de pire, pour ceux qui souffrent, que de tomber dans 
l’oubli. Les malades atteints de pathologies rares le savent. A 32 ans, Lionel Comole est 
instructeur de pilotage et sportif de haut niveau, il dispute le Championnat de France des 
Rallyes. Dans son ouvrage, cet ingénieur automobile raconte comment il a appris à vivre 
avec sa maladie.

« Mon but est d’aller toucher les malades, leur expliquer que je peux vivre quasiment 
normalement, faire des projets et même être performant dans un sport et ce grâce à la 
recherche ! Mais mon objectif est aussi de toucher l’adulte jeune, qui quand on parle de 
rhumatisme n’est pas du tout intéressé, car il a l’impression qu’on parle d’une maladie 
pour les personnes âgées. C’est pourtant l’adulte jeune qui doit s’occuper maintenant de 
ses douleurs pour qu’elles ne soient pas demain handicapantes.»

Les bénéfices de « La Colonne Bambou », paru aux éditions Jacob-Duvernet et préfacé par le quadruple Champion 
du monde Alain Prost, sont entièrement reversés à la Fondation Arthritis, l’unique Fondation exclusivement dédiée 
à la collecte de fonds au profit de la recherche contre les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques.

A propos de la Fondation ARTHRITIS
Créée par deux familles de malades et une chercheuse, la Fondation ARTHRITIS, reconnue d’utilité publique, est la principale source 
de financements privés dans le domaine des rhumatismes inflammatoires. Avec près de 450 financements et 7 millions d’euros investis 
dans la recherche depuis 20 ans, elle a notamment contribué à l’émergence des biothérapies, nettement plus performantes que les 
médications antérieures. En 2009, la Fondation a financé plus de 20 projets à travers toute la France pour une somme totale de 
400 000 euros.
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La Fondation ARTHRITIS s’invite dans les CHU de France
pour sensibiliser sur les rhumatismes inflammatoires

Communiqué de presse
Paris, le 19 octobre 2009

Sessions d’information gratuites et ouvertes à tous dans les 
principaux CHU de France afin de sensibiliser le grand public sur 
les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques. 

CONFERENCES 
GRATUITES

informations et inscriptions :

www.fondation-arthritis.org
0 800 333 555

CHRU DE MONTPELLIER LAPEYRONIE 

LUNDI 2 NOVEMBRE 2009 
de 11h à 13h - Amphithéâtre
371, avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 MONTPELLIER
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