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La maladie
l Qu’est-ce que l ’oligoarthrite juvénile ?

L’oligoarthrite juvénile est une maladie qui se manifeste par une inflammation persistante 
d’une ou plusieurs articulations (arthrite) survenant chez des enfants jeunes. Au cours des 
six premiers mois de la maladie, une à quatre articulations sont atteintes, mais l’oligoarth-
rite peut ensuite s’étendre à d’autres articulations. Les manifestations caractéristiques de 
cette inflammation sont un gonflement, une difficulté à effectuer certains mouvements 
(raideur), une boiterie et/ou des douleurs. Ces manifestations surviennent spontanément 
(sans raison apparente). Cette maladie est souvent associée à l’inflammation d’une partie 
de l’œil, l’uvée (on parle alors d’uvéite sans rougeur oculaire), qui peut être grave si elle 
n’est pas dépistée et traitée à temps.

l Combien de personnes sont atteintes de la maladie ?

L’oligoarthrite juvénile représentent plus de 50 % des cas d’arthrite juvénile idiopathique 
(AJI), auparavant appelée arthrite chronique juvénile. L’AJI constitue un ensemble d’arthri-
tes touchant les enfants de moins de 16 ans et n’ayant pas de cause connue (idiopathique). 
L’oligoarthrite juvénile est donc la plus fréquente des AJI. 

Le nombre d’enfants atteints d’oligoarthrite juvénile est difficile à estimer car les critères 
qui permettent de la définir ont changé avec le temps. De ce fait, on trouve dans les articles 
médicaux des chiffres qui vont de un enfant sur 28 000 à un enfant sur 500.

Le nombre d’enfant atteints en France serait de l’ordre de 1 600, soit une prévalence chez 
l’enfant (nombre de cas dans une population à un moment précis) de un sur 10 000 enfants 
et une prévalence dans la population générale de un sur 37 500 habitants. On ne connaît 
pas le nombre de nouveaux cas par an en France.
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Madame, Monsieur,

Cette fiche est destinée à vous informer sur l’oligoarth-

rite juvénile. Elle ne se substitue pas à une consulta-

tion médicale. Elle a pour but de favoriser le dialogue 

avec votre médecin. N’hésitez pas à lui faire préciser 

les points qui ne vous paraîtraient pas suffisamment 

clairs et à demander des informations supplémentaires 

sur votre cas particulier. En effet, certaines informa-

tions contenues dans cette fiche peuvent ne pas être 

adaptées à votre cas : il faut se rappeler que chaque 

patient est particulier. Seul le médecin peut donner 

une information individualisée et adaptée.
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l Qui peut en être atteint ? Est-elle présente partout en 
France et dans le monde ?

L’oligoarthrite juvénile touche davantage les filles que les garçons (quatre filles pour un 
garçon). Elle débute en moyenne vers l’âge de trois ans. On la trouve dans toutes les 
populations.

l A quoi est-elle due ? 

La cause de l’oligoarthrite juvénile n’est pas clairement connue. Il s’agit d’une maladie 
auto-immune, cela signifie que les défenses immunitaires, qui normalement s’attaquent aux 
éléments « étrangers » à l’individu (bactéries, virus,…) se retournent contre des éléments 
du corps de la personne atteinte, les attaquent et les détruisent : c’est la production, par  
l’organisme, de molécules de défenses (anticorps) nocives contre lui-même, appelées auto-
anticorps, qui entraînent cette destruction. Dans le cas de l’oligoarthrite juvénile, il s’agit 
le plus souvent d’auto-anticorps dirigés contre les noyaux de certaines cellules (là où est 
contenu le matériel génétique), on parle d’auto-anticorps anti nucléaires (AAN). On ne 
sait pas encore pour quelle raison les défenses immunitaires se dérèglent, mais plusieurs 
facteurs (environnementaux et génétiques) sont probablement en cause. On ne sait pas non 
plus pourquoi les filles sont plus souvent touchées que les garçons.

l Est-elle contagieuse ? 

L’oligoarthrite juvénile n’est pas contagieuse. 

l Quelles en sont les manifestations ? 

Les premières manifestations apparaissent généralement entre l’âge de deux et quatre ans, 
parfois dès la première année de vie. Il s’agit le plus souvent d’un gonflement d’une ou plu-
sieurs articulations et/ou de l’apparition d’une boiterie. Les articulations les plus touchées 
sont le genou et la cheville, souvent de façon asymétrique (un seul genou, par exemple). 
Elles sont gonflées, chaudes et peuvent aussi être un peu rouges. Dans 15 à 20 % des cas, 
les premières articulations touchées sont celles des membres supérieurs (surtout coudes 
ou poignets).

Par définition, une à quatre articulations (« oligo » signifie « quelques ») sont affectées par 
l’arthrite au cours des six premiers mois. Mais d’autres articulations peuvent être atteintes 
par la suite.

L’inflammation des articulations peut être source de douleur, mais les jeunes enfants ont 
souvent du mal à l’exprimer. La douleur n’est parfois présente que lorsque les enfants ef-
fectuent un mouvement très ample. Parfois, elle réveille la nuit.

Le plus souvent, les enfants paraissent « raides » et ont du mal à effectuer certains mou-
vements, comme s’asseoir et se lever, surtout le matin au réveil. La raideur articulaire et 
l’intensité des douleurs varient d’un jour à l’autre, et même au cours de la journée.

En cas de douleur, les enfants ont tendance à garder l’articulation pliée (position de 
flexion). Il est important de mettre le traitement en œuvre rapidement car le fait de garder 
une articulation dans une position fixe pendant un long moment affaiblit les muscles. Cela 
peut entraîner une déformation permanente.

Outre les articulations, chez environ un enfant sur trois, les yeux sont eux aussi le siège 
d’une inflammation. C’est la partie de l’œil appelée uvée (voir figure 1) qui est atteinte. 



L’oligoarthrite juvénile 
Encyclopédie Orphanet Grand Public      Maladies Rares Info Services 01 56 53 81 36 
www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/OligoarthriteJuvenile-FRfrPub11710v01.pdf | Novembre 2010

�

Plus précisément, dans cette maladie, c’est essentiellement la partie antérieure de l’uvée, 
comprenant l’iris et/ou les corps ciliaires, qui est touchée. On parle pour cela d’uvéite an-
térieure ou d’iridocyclite.

L’uvéite antérieure est dangereuse car elle n’entraîne généralement aucune manifestation 
(ni douleur, ni rougeur). Or, si elle n’est pas dépistée à temps et donc, pas traitée, elle peut 
entraîner une baisse importante de la vision, voire une perte de la vision (cécité).

Lorsque le diagnostic d’oligoarthrite juvénile est posé, une uvéite est systématiquement 
recherchée par l’ophtalmologue (voir le chapitre « Comment fait-on le diagnostic d’oligoarth-
rite juvénile ? »).

L’uvéite peut précéder ou suivre l’apparition des manifestations articulaires. Lorsqu’elle apparaît 
avant les autres manifestations, il est extrêmement rare qu’elle soit détectée par les médecins. 
Cependant quelques signes doivent alerter l’entourage de l’enfant. Les parents peuvent observer 
une inégalité du diamètre des deux pupilles ou la déformation de l’une d’elles. L’attitude de l’en-
fant peut changer : il devient maladroit, regarde la télévision de biais, évite les jeux collectifs 
et tombe plus souvent. 

l Quelle est son évolution ? 

L’oligoarthrite juvénile est une maladie chronique, c’est-à-dire qu’elle dure plusieurs an-
nées, avec des périodes de crises (ou poussées) et des périodes de calme où les symptômes 
sont atténués, voire absents (périodes de rémission).

Dans un peu plus de la moitié des cas, l’oligoarthrite juvénile dure quelques années puis 
« disparaît », souvent à l’adolescence, et ne persiste pas à l’âge adulte. Les conséquences 
(séquelles) articulaires sont alors mineures : il arrive par exemple que l’arthrite ait légè-
rement perturbé la croissance des membres et qu’il y ait une petite différence de longueur 
entre les deux jambes, sans conséquence majeure.

Dans les autres cas, la maladie se « propage » à d’autres articulations (plus de cinq arti-
culations atteintes après six mois d’évolution). On parle d’extension vers une forme « po-
lyarticulaire » (« poly » signifie « plusieurs »), ou d’oligoarthrite extensive. Dans tous les 
cas, l’arthrite peut être « agressive » et risque d’abîmer définitivement les articulations 
touchées, si un traitement efficace n’est pas mis en œuvre. La croissance de l’enfant n’est 
pas ralentie sauf si des corticoïdes sont administrés de manière prolongée (mais un traite-
ment prolongé n’est en général pas utilisé pour soigner cette maladie). 

Figure 1 : Représentation schématique de l’œil.  
L’uvée est constituée de l’iris, des corps ciliaires et de la choroïde. Ce sont l’iris et les corps ciliaires qui sont 
enflammés en cas d’iridocyclite, ou uvéite antérieure. 
Image réalisée grâce à Servier Medical Art.
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Enfin, l’autre complication possible de l’oligoarthrite juvénile est la baisse de la vision due 
à l’inflammation de l’œil (uvéite). Dans certains cas, surtout si le traitement de cette uvéite 
est trop tardif ou insuffisant, il peut y avoir des séquelles qui compromettent la qualité de 
la vision (vision floue).

Dans tous les cas, lorsque le diagnostic d’oligoarthrite juvénile est posé, il n’est pas pos-
sible de savoir pour combien de temps l’enfant va être malade, ni quelles vont être ses 
séquelles à l’âge adulte. Si l’arthrite est dans la grande majorité des cas bien contrôlée par 
les traitements disponibles, le traitement de l’uvéite peut être plus difficile avec, alors, un 
risque de séquelles. 

l Comment expliquer les manifestations ?

L’inflammation se développe au niveau des articulations, et plus précisément de la syno-
viale, qui est la membrane tapissant l’intérieur de l’articulation : sa fonction est de produire 
le liquide articulaire ou liquide synovial. Ce liquide protège l’articulation en la lubrifiant et 
en empêchant les os de frotter l’un contre l’autre. 

Lorsqu’elle est enflammée, cette membrane produit une quantité trop importante de liquide 
synovial qui s’accumule dans l’articulation : cela cause un gonflement, une douleur et une 
limitation du mouvement (figure 2). 

Si l’inflammation persiste, les cartilages, les os situés sous le cartilage mais aussi les liga-
ments et les tendons risquent d’être endommagés. 

Le diagnostic
l Comment fait-on le diagnostic d’oligoarthrite juvénile ?

Le diagnostic d’oligoarthrite juvénile est ce que les médecins appellent un diagnostic 
d’exclusion, c’est-à-dire qu’ils procèdent par élimination pour pouvoir écarter toutes les 
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Figure 2  
En cas d’inflammation articulaire, la membrane synoviale s’épaissit, produit trop de liquide et l’articulation enfle. 
Illustration réalisée grâce à Servier Medical Art.
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maladies qui lui ressemble.

Les médecins soupçonnent qu’il s’agit d’oligoarthrite juvénile en cas d’arthrite affectant 
une à quatre articulations durant six semaines ou plus. Contrairement à d’autres formes 
d’arthrite touchant les enfants, l’oligoarthrite ne s’accompagne pas de l’apparition de pla-
ques sur la peau (psoriasis) ni de fièvre.

Une prise de sang est généralement réalisée, pour rechercher des « indices » caractéris-
tiques de l’oligoarthrite juvénile et pour écarter d’autres maladies. Bien que cet examen 
ne soit pas indispensable, la recherche d’anticorps anti-nucléaires (AAN), dirigés contre le 
noyau des cellules, et présents dans le sang de 70 % des enfants ayant une oligoarthrite, 
peut apporter un élément supplémentaire en faveur du diagnostic et indiquent aussi un 
risque plus élevé de développer une uvéite. Cela étant, le fait que ces auto-anticorps soient 
absents ne permet pas d’éliminer le diagnostic, ni d’éliminer le risque d’uvéite.

Enfin, les médecins vont systématiquement demander à ce qu’un examen des yeux (examen 
ophtalmologique) soit effectué. Il s’agit d’un examen à la « lampe à fente », qui est une 
sorte de microscope permettant de repérer une éventuelle inflammation de l’uvée antérieure 
(iris et corps ciliaires). L’uvéite antérieure, si elle est présente, permet généralement de 
confirmer le diagnostic.

l Peut-on confondre cette maladie avec d’autres ? Lesquelles ?

Au début de la maladie, si l’enfant boite ou a une articulation légèrement enflée, les parents 
peuvent penser qu’il s’agit d’une entorse ou d’une blessure quelconque. C’est la persistance 
des symptômes qui les incite à consulter le pédiatre.

L’oligoarthrite juvénile fait partie des arthrites juvéniles idiopathiques, qui sont très pro-
ches les unes des autres. Il n’est donc pas toujours évident pour le médecin de distinguer 
ces différentes formes entre elles : il se peut que le diagnostic précis soit long à faire et 
reste incertain.

En outre, l’oligoarthrite peut être confondue avec l’arthrite infectieuse, qui est une forme 
d’arthrite causée par un « microbe ». En cas de doute, un petit prélèvement de liquide articu-
laire, voire de tissu synovial (biopsie), permet de rechercher la présence d’une infection.

Enfin, certains cancers du sang (leucémie aiguë notamment) peuvent se manifester par des 
douleurs articulaires ou plus souvent des douleurs proches des articulations. Le médecin 
prescrit généralement des analyses complémentaires : il s’agit de l’observation des cellules 
du sang (frottis sanguin) ou de la moelle osseuse (myélogramme) au moindre doute. 

l En quoi consistent les examens complémentaires ? A quoi 
vont-ils servir ?

Un examen ophtalmologique, qui est primordial pour détecter une uvéite antérieure, doit 
être répété tous les trois mois pendant au moins cinq ans (et plus fréquemment encore en 
cas d’uvéite).

D’autres examens peuvent être effectués pour suivre l’évolution de la maladie.

La radiographie des articulations peut être demandée par le médecin s’il suspecte des lé-
sions du cartilage ou de l’os, mais, en règle générale, il essaie de limiter son usage chez 
l’enfant afin d’éviter une exposition répétée aux rayons X. 

Une échographie des articulations peut aussi permettre de visualiser l’inflammation.
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L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est aussi utile pour visualiser la membrane 
articulaire (synoviale) ainsi que l’état du cartilage et des os. Elle permet de mesurer le 
degré d’inflammation de la membrane synoviale et d’évaluer la gravité de l’atteinte articu-
laire. Cet examen est cependant coûteux : le médecin ne le prescrira que s’il est vraiment 
nécessaire. 

l Peut-on dépister cette maladie chez les personnes à risque 
avant qu’elle se déclare ?

Il n’est pas possible de dépister cette maladie avant qu’elle ne se déclare.

Les aspects génétiques
l Quels sont les risques de transmission aux enfants? Quels 

sont les risques pour les autres membres de la famille ?

L’oligoarthrite juvénile n’est pas une maladie héréditaire puisqu’elle ne peut pas être trans-
mise directement des parents à leurs enfants.

Néanmoins, les chercheurs pensent que certains gènes peuvent prédisposer à la maladie. 
Cependant, il est extrêmement rare d’avoir deux enfants atteints dans une même famille.

Le traitement, la prise en charge, la prévention
l Existe-t-il un traitement pour cette pathologie ?

Il n’existe pas de traitement permettant de guérir de l’oligoarthrite juvénile. Beaucoup de 
médicaments permettent toutefois de contrôler l’inflammation et de limiter les complica-
tions articulaires et ophtalmologiques. Grâce au traitement, les enfants mènent souvent 
une vie la plus normale possible.

Traitement de l’atteinte des articulations

Le traitement repose en premier lieu sur l’administration de médicaments destinés à réduire 
l’inflammation, les anti-inflammatoires.

Les anti-inflammatoires dits « non stéroïdiens » ou AINS (comme l’ibuprofène, le naproxène 
ou le diclofénac) sont utilisés en priorité. L’aspirine est de moins en moins employée à 
cause de ses propriétés anticoagulantes qui peuvent provoquer des saignements. L’effet des 
AINS ne se fait réellement sentir qu’après plusieurs semaines de traitement.

Il est également recommandé d’injecter des anti-inflammatoires directement dans les ar-
ticulations enflammées (infiltration intra-articulaire). Les médicaments injectés par une 
aiguille sous anesthésie locale ou générale sont généralement des anti-inflammatoires de 
type corticoïdes (hexacétonide de triamcinolone en général, sauf pour les toutes petites 
articulations). Cette infiltration est suivie d’une période d’immobilisation de deux à trois 
jours. Son efficacité n’est pas immédiate et se fait sentir le plus souvent au bout de quel-
ques jours.

Lorsque plusieurs articulations sont touchées, que les rechutes sont nombreuses et que les 
traitements ci-dessus ne sont pas assez efficaces, un traitement « de fond » peut être mis 
en place en plus du traitement par AINS. Pour cela, le médicament le plus utilisé est le mé-
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thotrexate. C’est un immunosuppresseur, c’est-à-dire qu’il diminue la réponse immunitaire 
de l’organisme. Il est administré à faible dose, une fois par semaine et est généralement 
très efficace.

La sulfasalazine est également efficace mais elle a souvent plus d’effets indésirables que le 
méthotrexate et est plus rarement utilisée. 

Enfin, les médicaments dits « biologiques » (on parle aussi de biothérapie), tels que les 
« anti-TNF alpha », le CTLA4Ig, l’anti-récepteur de l’interleukine-6 ou les anti-lypmpho-
cytes B, peuvent être employés. Ils bloquent le processus inflammatoire et sont utilisés 
seuls ou en association avec le méthotrexate. Ils sont rapidement efficaces chez beaucoup 
d’enfants. D’autres traitements plus récents, comme l’abatacept, semblent également très 
prometteurs. 

Traitement de l’atteinte des yeux

En cas d’inflammation de l’œil, un traitement spécifique doit rapidement être mis en 
place.

Il se présente sous forme de collyre (gouttes pour les yeux) à base de corticoïdes et de 
médicaments qui dilatent la pupille (mydriatiques). Lorsque ce traitement est entrepris au 
début de la maladie, il est habituellement très efficace.

En cas d’atteinte très sévère, avec baisse de la vision, un traitement à base de corticoï-
des par voie générale peut être envisagé, mais cela reste rare. Même s’il n’y a pas d’effets 
visibles, le traitement doit souvent être poursuivi pendant plusieurs mois, voire plusieurs 
années.

Le méthotrexate et les anticorps monoclonaux anti-TNF alpha pourraient être utiles dans 
certaines formes difficiles à contrôler ou dans des formes dans lesquelles le malade ne peut 
plus se passer de corticoïdes sans que la maladie rechute (formes corticodépendantes). 

l Quels sont les risques du traitement ?

Les médicaments utilisés en cas d’oligoarthrite juvénile doivent être pris sur de longues 
périodes et peuvent entraîner des effets indésirables.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont généralement bien tolérés mais ils peuvent 
entraîner des troubles digestifs, appelés gastro-intestinaux (gastrite, hémorragie digestive, 
ulcère). L’administration simultanée d’un médicament destiné à protéger l’estomac peut 
parfois être nécessaire. Cependant, cet effet est moins courant chez les enfants que chez les 
adultes. Lors des traitements prolongés, des vertiges et des acouphènes (bourdonnement 
ou sifflement à l’intérieur des oreilles) peuvent apparaître.

Les infiltrations intra-articulaires ont très peu d’effets indésirables. Comme pour toute in-
jection ou tout acte chirurgical, l’infection est la complication la plus grave mais elle est 
très rare. 

Quant au méthotrexate, il est habituellement bien toléré mais il peut provoquer des trou-
bles gastriques (nausées, vomissements) et peut parfois être toxique pour le foie. Une 
surveillance régulière (par prises de sang) du fonctionnement du foie pendant le traitement 
est donc indispensable. La prescription en même temps d’une vitamine particulière, l’acide 
folique, permet de limiter ces effets. Très rarement, le méthotrexate peut entraîner une 
allergie, des problèmes respiratoires (toux, essoufflement) et faire tomber les cheveux. 

Enfin, les médicaments récents, comme les anti-TNF et les autres « biothérapies » (CTLA4Ig, 
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anti-récepteur de l’interleukine-6, anti-lymphocytes B), semblent bien tolérés mais des 
études doivent encore être effectuées pour établir leurs effets indésirables potentiels à long 
terme. En effet, il pourrait exister un risque, même s’il est faible, d’infections sévères et 
plus exceptionnellement de réactions immunologiques anormales (psoriasis, inflammation 
du tube digestif, problèmes neurologiques pouvant ressembler à une sclérose en plaque 
avec guérison à l’arrêt du traitement). Il y a encore trop peu d’éléments pour savoir si ces 
traitements peuvent exposer à un risque accru de cancers et de lymphomes. Seul le suivi 
rigoureux de nombreux patients permettra de savoir dans quelle mesure ce risque peut être 
augmenté par certains traitements. 

l Quelles sont les autres options thérapeutiques ?

La rééducation est une composante essentielle du traitement. Effectuée avec un kinési-
thérapeute, elle doit commencer le plus tôt possible pour permettre de préserver la mo-
bilité des articulations, l’amplitude des mouvements et la force musculaire. Comme cette 
maladie survient pendant la croissance, il est impératif que l’enfant bénéficie d’exercices 
appropriés pour ne pas prendre de mauvaises postures qui déformeraient les articulations 
et entraveraient sa croissance. L’ergothérapie peut également être nécessaire. Il s’agit d’un 
mode de rééducation fondé sur l’exercice d’une activité artistique ou manuelle. L’objectif de 
l’ergothérapie est de permettre à l’individu de récupérer ou d’acquérir une meilleure auto-
nomie individuelle, sociale et professionnelle. Elle peut aider les personnes à apprendre de 
nouvelles façons de réaliser les tâches quotidiennes.

Dans certains cas, pour éviter les déformations, il est recommandé de porter une attelle 
(par exemple la nuit) : l’attelle ressemble à un plâtre en plastique qui peut s’attacher et se 
détacher facilement. Elle permet d’immobiliser l’articulation dans une bonne position. 

A l’âge adulte, dans les cas où la maladie a considérablement abîmé une articulation, 
la chirurgie orthopédique peut être nécessaire pour remplacer l’articulation par une 
prothèse.

l Quels bénéfices attendre du traitement ?

Le traitement est contraignant car il doit être poursuivi aussi longtemps que la maladie 
persiste. Cependant, il permet de soulager l’enfant et de lui faire « oublier » la maladie en 
lui permettant, la plupart du temps, d’exercer les mêmes activités que ses camarades.

La rééducation, si elle est suivie de manière rigoureuse, permet généralement à l’enfant de 
grandir harmonieusement et de développer ses capacités physiques.

l Un soutien psychologique est-il souhaitable ?

Pour un enfant, être atteint d’une maladie qui limite les mouvements et parfois la marche 
est, à certains moments, difficile à supporter. Les enfants qui se sentent différents peuvent 
perdre confiance en eux et se sentir déprimés et isolés. Il est important de bien expliquer 
sa maladie à l’enfant pour qu’il comprenne en quoi il est différent de ses camarades et pour 
qu’il prenne une part active au traitement et aux soins. Un soutien psychologique peut 
aider l’enfant à mieux vivre ses limites physiques et les douleurs, à s’épanouir et à dévelop-
per des activités et des relations satisfaisantes avec les autres enfants. Les périodes de déni 
(difficulté à se considérer malade) ou d’opposition, comme l’adolescence, sont spécialement 
sensibles et doivent faire l’objet d’un suivi particulier.

Pour la famille, il peut être difficile d’accepter que son enfant, pourtant jeune, souffre 
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d’arthrite, une maladie que l’on associe spontanément aux personnes âgées. De plus, la 
durée de la maladie est imprévisible, ce qui provoque une anxiété importante chez les pa-
rents qui ne peuvent pas toujours répondre aux questions de leur enfant. Il faut également 
apprendre à soigner son enfant sans le surprotéger et en préservant l’équilibre entre les 
frères et sœurs qui peuvent ressentir de la jalousie ou même de la culpabilité.

L’appui d’un psychologue peut aider la famille à faire face à ces différents problèmes.

l Que peut-on faire soi-même pour soigner son enfant ?

L’attitude positive de l’enfant et de sa famille face à la maladie est très importante. Même si 
le traitement et les exercices de rééducation peuvent mettre du temps à porter leurs fruits, 
il ne faut pas se décourager et il faut respecter au mieux les conseils des médecins. La par-
ticipation des parents et de l’enfant lui-même dans son traitement joue un rôle important 
dans le succès du traitement.

Le sport ne doit pas être interdit, au contraire, car il permet à l’enfant de s’épanouir et 
de maintenir sa forme physique. Il faut toutefois lui apprendre à se ménager en cas de 
douleur.

Les sports « doux », comme la natation et le vélo, sont évidemment préférables à des sports 
dans lesquels les enfants risquent de se blesser.

De manière générale, les parents doivent encourager autant que possible leur enfant à être 
indépendant et capable de se débrouiller seul avec les limites imposées par la maladie. 

l Comment faire suivre son enfant ?

Le suivi des enfants atteints d’oligoarthrite juvénile doit se faire dans des consultations 
pédiatriques spécialisées en maladies rhumatismales, qui offrent une prise en charge pluri-
disciplinaire (pédiatres rhumatologues, chirurgiens orthopédiques, kinésithérapeutes, oph-
talmologistes). Il peut se faire, en France, dans un centre de référence ou de compétence 
des arthrites juvéniles. Vous trouverez leurs coordonnées en appelant Maladies Rares Info 
Services au 01 56 53 81 36 (Appel non surtaxé) ou sur le site Orphanet 
(www.orphanet.fr).

La fréquence des consultations et des examens sera déterminée par l’équipe médicale.

Les examens ophtalmologiques réguliers sont indispensables, même si les symptômes d’arthrite 
semblent diminuer. Ainsi, un examen à la « lampe à fente » doit être effectué tous les trois mois 
pendant au moins 5 ans. 

l Quelles sont les informations à connaître et à faire connaître 
en cas d’urgence ?

Il faut signaler le traitement en cours (nature des médicaments et doses) afin d’éviter les 
problèmes de surdosage ou les interactions avec d’autres médicaments.

l Peut-on prévenir cette maladie?

Non, on ne peut pas prévenir cette maladie.

http://www.orphanet.fr
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Vivre avec
l Quelles sont les conséquences de la maladie sur la vie 

familiale, professionnelle, sociale, scolaire, sportive ?

La conséquence majeure de l’oligoarthrite juvénile dans la vie quotidienne des enfants est 
la limitation des mouvements et le handicap que cela entraîne pour mener une vie indé-
pendante et « normale ».

La douleur, même si elle est en général bien contrôlée par les médicaments, peut parfois 
être invalidante, surtout en période de crise.

Le but du traitement est d’assurer aux enfants un épanouissement et un développement 
social aussi normaux que possible. Les parents jouent évidemment un rôle primordial à ce 
niveau, puisqu’ils doivent surmonter leurs propres angoisses pour pousser l’enfant à prendre 
part à toutes les activités qui l’intéressent.

Il est extrêmement important que les enfants suivent une scolarité normale. Ils doivent 
pour cela faire face à certaines difficultés, comme la douleur ou la raideur articulaire et 
une résistance moindre à la fatigue. A la demande des parents, le chef d’établissement peut 
mettre en place un Projet d’accueil individualisé (PAI) en concertation avec le médecin 
scolaire, l’équipe enseignante et le médecin de l’enfant. Il permet d’organiser l’accueil de 
l’enfant dans des bonnes conditions, de répondre à ses besoins (comme faire des mouve-
ments réguliers pendant les heures de cours, tenir compte de l’éventuelle lenteur à écrire 
ou des douleurs) et d’informer les enseignants sur la maladie. 

Pour les enfants reconnus « handicapés » par la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) qui relève de la Maison Départementale des personnes 
handicapées (MDPH, voir « Les prestations sociales en France »), les parents peuvent faire 
une demande de Projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les mesures supplémentaires 
nécessaires à la scolarisation de l’enfant (rendre les locaux accessibles, demander un ac-
compagnement par un auxiliaire de vie scolaire...) sont alors définis par la MDPH. Le PPS 
permet aussi la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’urgence, notamment en cas d’hé-
morragie sévère. 

Dans certains cas, les absences fréquentes ou prolongées peuvent nuire à l’intégration et 
au bien-être de l’enfant à l’école : certains élèves peuvent avoir une éventuelle réaction de 
rejet, liée à une peur de la différence ou une crainte que la maladie ne soit contagieuse. 
Il peut donc être utile d’expliquer aux autres élèves et aux professeurs la maladie de 
l’enfant. 

Quant aux cours de gymnastique, les enfants doivent y participer dans la mesure de leurs 
capacités physiques. Il n’y a généralement aucune raison de les exclure de cette activité. 

 En savoir plus

l Où en est la recherche ?

Les recherches en cours visent à comprendre les causes de l’oligoarthrite juvénile dans le 
but d’identifier des traitements plus adaptés. Certaines études visent aussi à améliorer les 
facteurs pronostiques : ce sont les éléments indiquant le risque d’une évolution prolongée 
ou d’une atteinte articulaire sévère, sur la radiographie, l’échographie ou l’IRM. L’efficacité 
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des différents médicaments utilisés est évaluée à court et à long terme et de nouvelles 
molécules sont régulièrement testées.

Récemment, des recherches menées sur le génome de malades semblent identifier des 
gènes dits de susceptibilité pour l’oligoarthrite juvénile. C’est-à-dire que certaines formes 
de ces gènes (on parle de variants) augmenteraient légèrement le risque de développer la 
maladie.

l Comment entrer en relation avec d’autres malades atteints 
de la même maladie ?

En contactant les associations de malades consacrées à cette maladie. Vous trouverez leurs 
coordonnées en appelant Maladies Rares Info Services au 01 56 53 81 36  
(Appel non surtaxé) ou sur le site Orphanet (www.orphanet.fr).

l Les prestations sociales en France

Il est important de trouver les bons interlocuteurs pour se faire aider dans les démarches 
administratives. Des conseils précieux peuvent être fournis d’une part par les assistantes 
sociales à l’hôpital et, d’autre part, par les associations de malades qui connaissent la lé-
gislation et les droits. 

En France, les personnes atteintes d’oligoarthrite juvénile peuvent bénéficier, si nécessaire, 
d’une prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale en ce qui concerne le remboursement 
des frais médicaux (exonération du ticket modérateur), s’ils sont liés à la maladie. C’est la 
nécessité de recourir à des prestations coûteuses, comme par exemple la prescription d’un 
traitement biologique récent, qui doit motiver une telle demande.

En pratique, c’est le médecin traitant qui remplit et signe le formulaire de demande de prise 
en charge à 100 %, appelé protocole de soins. Un volet est adressé au médecin conseil de 
l’Assurance Maladie qui donne son accord pour la prise en charge à 100 % d’une partie ou de 
la totalité des soins. Le médecin remet ensuite (lors d’une consultation ultérieure), le volet 
du protocole de soin, en apportant toutes les informations utiles. Le protocole de soins est 
établi pour une durée déterminée fixée par le médecin conseil de l’Assurance Maladie. Un 
renouvellement est demandé par le médecin traitant au terme de cette durée. 

Les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne peuvent s’informer sur 
leurs droits et les prestations existantes auprès de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) de leur département. Celle-ci centralise toutes les démarches liées 
au handicap (demande de prestations - aide humaine, aide technique, aménagement du 
logement et du véhicule, ... - demande relative au travail, à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle, aides financières, ...). Elle instruit les dossiers de demande d’aide, les trans-
met à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises. Par exemple, suivant leur état, une 
Allocation d’adulte handicapé (AAH) et une Prestation de compensation du handicap (PCH), 
peuvent être allouées aux personnes atteintes. Une carte d’invalidité permet aux personnes 
handicapées majeures ou mineures, dont le taux d’incapacité dépasse 80 %, de bénéficier 
de certains avantages fiscaux ou de transports. La carte « station debout pénible » et le 
macaron permettant de se garer sur les places réservées aux personnes handicapées peu-
vent être obtenus en fonction de l’état de la personne atteinte. 

Plusieurs demandes d’allocations peuvent être faites, mais, la plupart du temps, elles ne 
sont pas compatibles entre elles. Il est donc important de faire une demande adaptée à sa 

http://www.orphanet.fr
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situation.

Enfin, la MDPH assure l’accompagnement de la personne sur la durée.  

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le cahier Orphanet « Vivre avec une maladie rare en 
France : aides et prestations » , qui compile toutes les informations sur la législation en cours, les 
aides, les modalités de scolarisation et d’insertion professionnelle disponibles pour les personnes 
atteintes de maladies rares.

POUR ObTEnIR d’AUTRES InFORMATIOnS SUR CETTE MALAdIE 

COnTACTEZ

Maladies Rares Info Services au 01 56 53 81 36  
(Appel non surtaxé)

OU COnSULTEZ ORPHAnET www.orphanet.fr

CE dOCUMEnT A éTé RéALISé PAR :

AvEC LA COLLAbORATIOn dE :

Docteur Pierre Quartier-dit-Maire 

Centre de référence des arthrites 
juvéniles 
Hôpital Necker - Enfants Malades, 
Paris

Association Kourir

Association Inflam’œil

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
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