
�

La maladie
l Qu’est-ce que l ’arthrite avec enthésite ?

L’arthrite avec enthésite est une maladie de l’enfant, qui débute avant l’âge de 16 ans et 
se caractérise par une inflammation persistante des articulations (arthrite). Elle était an-
ciennement appelée spondylarthropathie juvénile, ce qui signifie « arthrite des vertèbres » 
(du grec spondylos, vertèbre). Cette maladie se manifeste au niveau des membres par des 
douleurs qui réveillent souvent la nuit, un gonflement, une difficulté à effectuer certains 
mouvements (raideur) et parfois une boiterie. L’inflammation peut aussi toucher la colonne 
vertébrale, le thorax et le bassin et entraîner des raideurs et des douleurs. 

Le point d’attache entre l’os et le tendon (enthèse) est souvent également atteint par l’in-
flammation (enthésite), ce qui provoque des douleurs localisées notamment au talon. 

Cette maladie est parfois associée à une inflammation de l’œil (uvéite), qui peut être grave 
si elle n’est pas traitée rapidement.

l Combien de personnes sont atteintes de la maladie ?

Le nombre d’enfants atteints d’arthrite avec enthésite est difficile à estimer, car les critères 
qui permettent de la définir ont changé avec le temps. La prévalence (nombre des cas dans 
une population donnée à un moment précis) est estimée à un enfant sur 50 000, mais elle 
est peut-être sous-estimée. Chaque année, il y aurait un nouveau cas sur 30 000 à 2 mil-
lions d’enfants selon les études. On ne connaît pas les chiffres précis pour l’Europe.

L’arthrite avec enthésite fait partie des arthrites juvéniles idiopathiques (AJI), c’est-à-dire 
des arthrites qui touchent les enfants de moins de 16 ans et qui n’ont pas de cause connue 
(« idiopathique »). 
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Madame, Monsieur,

Cette fiche est destinée à vous informer sur l’arthrite 

avec enthésite. 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’arthrite avec enthésite touche davantage les garçons que les filles (70 % de garçons). Elle 
débute en moyenne vers l’âge de 10 à 12 ans. On la trouve dans toutes les populations. 

l A quoi est-elle due ? 

La cause de l’arthrite avec enthésite n’est pas clairement connue. On ne sait pas non plus 
pourquoi les garçons sont plus souvent touchés que les filles. 

Cependant, on sait qu’il existe un terrain génétique (prédisposition), car il est possible de 
rencontrer plusieurs cas dans une même famille. Cette prédisposition est liée à une carac-
téristique propre à certaines personnes (la présence de l’antigène HLA B27 à la surface des 
cellules). Cette caractéristique se retrouve très fréquemment chez les personnes atteintes 
d’arthrite avec enthésite, mais inversement, toutes les personnes ayant l’antigène HLA 
B27 (ce qui est le cas d’environ 10 % de la population générale) ne développent pas la 
maladie. 

D’autres éléments interviennent donc dans le développement de la maladie : d’autres fac-
teurs génétiques et des facteurs extérieurs (facteurs environnementaux), probablement des 
« microbes » (virus, bactéries…). Chez les personnes atteintes d’arthrite avec enthésite, 
la défense du corps contre les «microbes» (réponse immunitaire) a tendance à durer plus 
longtemps, ce qui entretient l’inflammation. Cette inflammation chronique va alors abîmer 
les articulations. 

l Est-elle contagieuse ? 

L’arthrite avec enthésite n’est pas contagieuse. 

l Quelles en sont les manifestations ? 

Dans 80 % des cas, les premières articulations atteintes sont celles des membres (articula-
tions périphériques), en particulier les jambes. Plus d’un tiers des enfants ressentent aussi 
des douleurs au niveau de l’attache des tendons sur les os (enthèses). 

Les articulations de la colonne vertébrale (rachis), sont généralement touchées plus tard. 
Le dos peut devenir raide, des douleurs apparaissent au niveau du dos et parfois de la 
poitrine. 

Les articulations du bassin (articulations sacro-iliaques) sont rarement touchées au début. 
Lorsqu’elles le sont, cela se manifeste par des douleurs au niveau des fesses (souvent une 
fesse puis l’autre). 

Les douleurs liées à l’arthrite avec enthésite surviennent généralement en fin de nuit et peu-
vent entraîner des réveils nocturnes. Ces douleurs persistent au lever. Les enfants ont parfois 
besoin d’être portés car ils ne peuvent pas marcher. L’impression de raideur diminue après 
un certain temps (« dérouillage matinal »). Les douleurs s’atténuent la journée et peuvent 
réapparaître le soir. Le repos allongé ne permet pas toujours de soulager ces douleurs. 

Atteinte des articulations périphériques

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre l’âge de 10 et 12 ans. Il s’agit le 
plus souvent de douleurs, d’un gonflement d’une ou plusieurs articulations et/ou de l’ap-
parition d’une boiterie. Les articulations les plus touchées sont le genou, la cheville et la 
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hanche, souvent de façon asymétrique (un seul genou, par exemple). Elles sont gonflées, 
« chaudes » mais ne sont pas toujours rouges. 

Plus rarement, les premières articulations touchées sont celles des membres supérieurs : 
épaules, coudes,... 

L’inflammation des articulations est source de douleurs. La douleur n’est parfois présente 
que lorsque les enfants effectuent de grands mouvements (lors d’une activité sportive par 
exemple). Parfois, elle peut les réveiller 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 
d’un genou par exemple). Il est important de mettre le traitement en œuvre rapidement 
car le fait de garder longtemps une articulation dans une position fixe peut entraîner une 
déformation (contracture en flexion) permanente, qui est source de handicap majeur. 

Dans certains cas, une augmentation du liquide synovial (épanchement de synovie) peut 
se produire ; ce liquide permet normalement de lubrifier l’articulation et empêche les os 
de frotter l’un contre l’autre. En cas d’inflammation, ce liquide se charge en substances in-
flammatoires (irritantes) et il est alors produit en quantités importantes. Il s’accumule dans 
l’articulation, en particulier la nuit et lors d’un repos prolongé, et provoque une douleur et 
un gonflement qui limitent les mouvements (figure 1). 

Si l’inflammation persiste, les cartilages, les os situés sous le cartilage, mais aussi les 
ligaments et les tendons, risquent d’être endommagés par les substances inflammatoires 
présentent dans le liquide synovial. 

Figure 1  
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 (http://www.servier.fr/smart/SlideKits/Structure_de_l_os.asp)
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Dans certains cas, les enfants peuvent avoir un orteil ou un doigt rouge, douloureux, chaud 
et gonflé « en saucisse ». Ce gonflement est dû à une atteinte des articulations entre les 
phalanges des orteils (notamment le gros orteil) et des doigts. Cet aspect d’« orteil en 
saucisse » est très caractéristique. 

Enthésite

Les zones d’attache sur les os des tendons sont enflammées chez près de 40 % des enfants 
au début de la maladie. L’inflammation la plus fréquente est celle de l’attache du tendon 
d’Achille sur l’os du talon (figure 2). Elle provoque une douleur au niveau du talon (talal-
gie), soit en arrière du pied, soit sur la zone d’appui du talon sur le sol. Cette douleur peut 
rendre la marche pénible, difficile, voire même impossible dans de rares cas.

Les enthésites, caractéristiques de la maladie, peuvent aussi se produire au niveau du bas du 
genou (ancrage du tendon sur la rotule), du bassin (crêtes iliaques), de la poitrine (cage tho-
racique) et des hanches (grand trochanter, une des parties de l’os de la cuisse, le fémur). 

La douleur est plus forte le matin. Elle est réveillée si on appuie sur la zone enflammée ou si 
le tendon est sollicité par un mouvement. 

Si l’inflammation est importante et l’enthèse proche de la peau, la zone atteinte peut appa-
raître gonflée. 

Atteinte du dos, de la poitrine et du bassin

L’atteinte des articulations de la colonne vertébrale n’est présente que chez 25 % des en-
fants au début de la maladie, mais elle devient plus courante après quelques années d’évo-
lution. On parle de spondylarthrite (« arthrite des vertèbres »). Le dos s’enraidit et devient 
douloureux, surtout au niveau du bas du dos, principalement la nuit et au lever. La douleur 
fait parfois tout le tour de l’abdomen: on parle alors de douleur en ceinture. Les enfants 

Figure 2  
Les douleurs au talon (talagies) sont dues à l’inflammation des enthèses (enthésopathie) 
Illustration réalisée grâce à Servier Medical Art (http://www.servier.fr/smart/home_smart.asp)
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peuvent avoir tendance à se voûter (cyphose) pour limiter les douleurs. 

La poitrine (cage thoracique) peut également être atteinte (figure 3). L’inflammation se 
produit au niveau des articulations entre les côtes et le sternum (os en forme de lame de 
couteau situé au centre de la poitrine et sur lequel viennent s’attacher en avant les côtes). 
Les enfants peuvent alors ressentir une gêne lors de l’inspiration (syndrome restrictif). C’est 
également le cas lorsque les articulations situées entre les côtes et les vertèbres (la colonne 
vertébrale) sont touchées. 

Le bassin et les hanches sont rarement atteints au début de la maladie. Si cela survient, 
c’est en moyenne 8 ans après le diagnostic. 

L’inflammation se produit également au niveau de l’articulation entre le sacrum (os trian-
gulaire situé entre le bas de la colonne vertébrale et le coccyx) et chacun des deux autres 
os du bassin, les os iliaques (figure 4). 

Les enfants atteints d’une inflammation de cette articulation (sacroiliite) se plaignent 
d’une douleur qui apparait brusquement au niveau du bas du dos ou des fesses et se pro-
page vers l’arrière de la cuisse. La douleur est plus forte tôt le matin. Elle peut alterner 
d’un côté à l’autre (on parle de douleur à bascule). Les enfants ont tendance à limiter leurs 
mouvements ou à boiter. 

Les hanches (articulation coxofémorale, entre le bassin et les jambes) sont parfois touchées 
(figure 4). Le risque majeur à long terme (à l’âge adulte) est la destruction du cartilage 
de la hanche (coxite destructrice). Cette destruction se produit chez certains adultes si la 
maladie a continué à progresser (dans environ 20 % des cas). Elle touche les deux hanches 
dans la moitié des cas.

Figure 3  
L’atteinte des articulations du thorax gêne la respiration 
Articulation sterno-claviculaire : entre le sternum et les clavicules - Articulation chondro-sternale : entre les 
côtes et le sternum - Cartilages costaux : cartilages des côtes 
Illustration réalisée grâce à Servier Medical Art (http://www.servier.fr/smart/home_smart.asp)
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Autres atteintes

Uvéite aiguë

Chez certains 20 % des enfants, les yeux sont eux aussi le siège d’une inflammation. C’est 
la partie de l’œil appelée uvée antérieure, composée de l’iris et/ou des corps ciliaires, qui 
est touchée (figure 5). On parle d’uvéite antérieure.

L’uvéite antérieure entraîne des symptômes : œil rouge, douleur et une tendance à éviter la 
lumière (photophobie). Elle doit être traitée rapidement car elle peut entraîner une baisse 
importante, voire une perte de la vision (cécité). 

Figure 5  
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’uvéite antérieure. 
(d’après http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cr/d_02_cr_vis/d_02_cr_vis.html#2)

Figure 4   
Articulations du bassin et des hanches 
Articulation sacro-iliaque : entre le sacrum et les os iliaques  
Articulation coxo-fémorale : entre le bassin (os iliaques) et le fémur 
Illustration réalisée grâce à Servier Medical Art (http://www.servier.fr/smart/home_smart.asp)
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l Comment expliquer les symptômes ?

L’arthrite et l’enthésite résultent toutes les deux d’une inflammation chronique, c’est-à-dire 
qui persiste dans le temps. 

Le rôle normal de l’inflammation est de défendre l’organisme en cas d’infection par un 
organisme étranger ou de blessure (entorse, brûlure, par exemple). Lors de l’inflammation, 
la circulation du sang est augmentée afin d’éliminer les cellules mortes et les toxines 
et d’apporter les éléments nécessaires pour combattre l’infection et guérir les tissus lé-
sés. L’augmentation de volume des vaisseaux sanguins se traduit par une rougeur et une 
sensation de chaleur. De l’eau s’échappe des vaisseaux et provoque un gonflement local 
(œdème), ce qui comprime les nerfs et entraîne des douleurs et des démangeaisons. 

Bien que la cause précise de l’arthrite avec enthésite reste inconnue, les facteurs déclen-
chants, comme une infection (du système digestif ou des voies génitales) sont parfois 
retrouvés. L’antigène HLA B27 se trouve très fréquemment chez les personnes atteintes 
d’arthrite avec enthésite, mais le rôle qu’il joue dans le déclenchement de la maladie n’est 
pas clair. 

l Quelle est son évolution ? 

L’arthrite avec enthésite est une maladie chronique, c’est-à-dire qu’elle dure plusieurs an-
nées, avec des périodes de crises (ou poussées) et des périodes où les symptômes sont 
atténués, voire absents (rémissions). La maladie n’est évolutive (continue de s’aggraver) 
que chez 20 % des enfants. 

Les conséquences à long terme (séquelles) de la maladie concernent principalement les 
articulations des pieds et des hanches. Il arrive par exemple que l’arthrite ait légèrement 
perturbé la croissance des membres et qu’il y ait une petite différence de longueur entre 
les deux jambes, sans conséquence majeure. 

Pour les hanches, le principal risque à long terme est la coxite destructrice qui se produit 
dans environ 20 % des cas. Elle touche les deux hanches dans la moitié des cas et peut 
nécessiter la pose de prothèses. 

Enfin, l’autre complication possible de l’arthrite avec enthésite est la baisse de la vision 
provoquée par l’inflammation de l’œil.

Il n’est pas possible de savoir précisément pendant combien de temps l’enfant sera malade, 
ni quelles seront les conséquences (séquelles) à l’âge adulte. Cependant, le pronostic à long 
terme est généralement bon avec les nouveaux traitements actuellement proposés.

Le diagnostic
l Comment fait-on le diagnostic d’arthrite avec enthésite ?

Le diagnostic d’arthrite avec enthésite repose sur des critères bien définis (appelés critères 
d’Edmonton) :

- soit la présence d’une arthrite avec enthésite : le médecin recherche une douleur, une 
inflammation asymétrique des articulations des jambes et la limitation des mouvements 
de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. Si une enthésite est présente, elle se 
manifeste notamment par des douleurs au talon, sensible au toucher et des déformations 
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des orteils « en saucisse ». 

- soit la présence d’une arthrite (ou d’une enthésite) avec au moins deux des signes sui-
vants :

• sensibilité des articulations du bassin (sacro-iliaques) et/ou douleur au niveau de la 
colonne vertébrale, plus forte le matin et qui ne céde pas avec le repos, 

• présence de l’antigène HLA B27, 

• uvéite antérieure aiguë, 

• début des symptômes chez un garçon âgé de plus de huit ans,

• histoire familiale d’une maladie associée au HLA B27.

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 un médecin. Les douleurs au niveau 
des fesses peuvent faire penser à une sciatique (douleur causée par la compression du nerf 
sciatique). Néanmoins, le fait que la douleur ne cède pas avec le repos allongé permet de 
faire la différence. 

L’arthrite avec enthésite peut ressembler à d’autres formes d’arthrites (ou de « rhumatisme 
inflammatoire ») qui touche les enfants. Les malades dont l’arthrite s’accompagne de fièvre 
et d’une éruption sur la peau (boutons) (arthrite systémique) ou qui ont dans leur famille 
des cas de psoriasis (maladie de la peau qui provoque des plaques rouges, croûteuses, des 
pellicules et parfois des démangeaisons douloureuses et des plaies) ne sont pas atteints 
d’arthrite avec enthésite. 

Enfin, l’arthrite avec enthésite peut être confondue avec l’arthrite infectieuse, qui est une 
forme d’arthrite causée par un microbe. En cas de doute, un prélèvement avec une aiguille 
(ponction) du liquide articulaire permet de rechercher la présence d’une infection. 

Enfin, certains cancers du sang (leucémie aiguë notamment) peuvent se manifester par une 
forme d’arthrite. Des analyses de sang permettent d’écarter ces maladies.

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

Analyses de sang

Les analyses de sang permettent de rechercher l’existence d’une inflammation. Les médecins 
recherchent aussi la présence du marqueur HLA B27. 

Radiographies et imagerie

Au début de la maladie, les radiographies sont souvent normales. De manière générale, 
les arthrites des membres entraînent peu de lésions en dehors de l’atteinte de la hanche 
(coxite). 

Au niveau des enthèses, l’inflammation peut se traduire par un épaississement (ossifica-
tion) des tendons à l’endroit où ils s’attachent sur l’os. Les ligaments entre les vertèbres 
peuvent se durcir et prendre sur les radiographies l’aspect d’une ligne blanche très fine 
reliant deux vertèbres (syndesmophyte, voir figure 6). 
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Si on ne détecte aucune anomalie sur les radiographies, l’imagerie par résonance magnéti-
que (IRM) ou le scanner (ou «CT-scan») peuvent être utiles. Ils permettent de visualiser la 
membrane synoviale ainsi que le cartilage et les os et, ainsi, évaluer la gravité de l’atteinte 
articulaire. 

Examen ophtalmologique

Il permet de diagnostiquer une uvéite antérieure chez les malades qui ont l’œil rouge, dou-
loureux et qui ne supportent pas la lumière. 

Evaluation par le malade

Un questionnaire [le score BASDAI ou encore, le score CHAQ] peut être remis régulièrement 
au malade durant le suivi de la maladie. Il comprend des questions au sujet de la douleur, 
la fatigue et le « dérouillage matinal » au cours de la semaine qui précéde l’évaluation. Il 
permet de savoir si la maladie est active ou en période de rémission. 

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.

Figure 6  
Le ligament entre les vertèbres (ligament vertébral) se durcit et prend l’aspect d’une ligne très fine reliant 
deux vertèbres (syndesmophyte) 
Illustration réalisée grâce à Servier Medical Art (http://www.servier.fr/smart/home_smart.asp)
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Les aspects génétiques
l Quels sont les risques de transmission aux enfants ? Quels 

sont les risques pour les autres membres de la famille ?

L’arthrite avec enthésite n’est pas une maladie héréditaire puisqu’elle ne peut pas être 
transmise directement des parents à leurs enfants. 

Néanmoins, les chercheurs pensent que certains gènes (notamment le gène du marqueur 
HLAB27) peuvent prédisposer à la maladie, c’est-à-dire que les enfants qui possédent ces 
gènes sont plus susceptibles que les autres de développer ce type de maladie. Cependant, 
il est rare d’avoir deux enfants affectés 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 qui puisse guérir l’arthrite avec enthésite. Beaucoup de mé-
dicaments permettent toutefois de contrôler l’inflammation et de limiter les complications 
articulaires et ophtalmologiques. Grâce au traitement, les enfants peuvent, la plupart du 
temps, mener une vie normale.

Les médicaments

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, 
le diclofénac, le kétoprofène, etc.) sont utilisés en priorité. Ils sont parfois donnés le soir 
avec une forme à libération prolongée qui permet d’agir la nuit et le matin. L’aspirine aussi 
peut parfois être employée. L’effet des AINS sur les douleurs et l’inflammation est très ra-
pide. En cas d’échec, plusieurs AINS peuvent être essayés. 

Traitement local (infiltration)

Si l’atteinte des enthèses persiste malgré le traitement général, une infiltration peut être 
réalisée. Il s’agit d’injecter, à l’aide d’une aiguille fine, un médicament dérivé de la corti-
sone au niveau de la région touchée. 

Il est également possible de réaliser l’infiltration directement à l’intérieur des articulations 
enflammées (infiltration intra-articulaire avec un dérivé de la cortisone). Cette infiltration 
est suivie d’une période d’immobilisation de deux à trois jours. Son efficacité est parfois 
immédiate ou se fait sentir au bout de quelques jours.

Antidouleurs (antalgiques)

Ils peuvent être utilisés en complément des AINS, surtout en cas d’enthésite ou de douleurs 
de la colonne vertébrale. Ils permettent, aussi, de faciliter la rééducation. 

Traitements de fond

Lorsque les traitements classiques ne sont pas assez efficaces, un traitement « de fond » 
peut être mis en place en plus du traitement par AINS. Pour cela, le méthotrexate peut être 
utilisé. Il est administré à faible dose, une fois par semaine. Une surveillance stricte par 
des prises de sang est nécessaire. 
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De même, la sulfasalazine peut être efficace dans certains cas, mais son action n’est pas 
immédiate : il faut attendre 4 à 6 mois avant qu’elle ne fasse effet. 

Médicaments « anti-TNF »

Lorsque les traitements classiques ne suffisent pas, les médicaments qui agissent contre 
l’un des facteurs de l’inflammation, le TNF-alpha (« anti-TNF ») peuvent être employés. Ils 
bloquent le processus inflammatoire et sont utilisés seuls ou en association avec le métho-
trexate. Ils sont rapidement efficaces chez beaucoup d’enfants. 

Chirurgie

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.

Il s’agit généralement de l’articulation de la hanche : son remplacement permet de guérir 
les douleurs chroniques et de rétablir la marche (figure 7). 

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. 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 comprimés 
de corticoïdes peut être envisagé, mais cela reste exceptionnel. Même s’il n’y a plus de 
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Figure 7  
Prothèse de la hanche : la tête du fémur (l’os de la cuisse) est remplacée par une prothèse métallique en 
deux parties fixées l’une au fémur et l’autre au bassin.  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:746px-Hip_replacement_Image_3684-PH.jpg)
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symptômes visibles, le traitement doit souvent être poursuivi pendant plusieurs mois et 
même, parfois, plusieurs années.

Des résultats récents chez l’adulte montrent que de nouvelles molécules (les anticoprs 
monoclonaux « anti-TNF ») pourraient avoir une efficacité sur l’atteinte des yeux, en par-
ticulier pour prévenir les poussées. 

l Quels sont les risques du traitement ?

Les médicaments utilisés en cas d’arthrite avec enthésite 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 (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, une somnolence, des vertiges et des acouphènes (bourdonnement 
ou sifflement à l’intérieur des oreilles) peuvent apparaître.

Les infiltrations intra-articulaires ont parfois des effets secondaires. La douleur de la pi-
qûre peut être diminuée par des techniques d’anesthésie spécifiques. Comme pour toute 
injection ou tout acte chirurgical, l’infection est la complication la plus grave mais elle est 
exceptionnelle. 

Quant au méthotrexate, il est habituellement bien toléré, mais il peut provoquer des trou-
bles au niveau de l’estomac (nausées, vomissements) et peut parfois être toxique pour le 
foie. Une surveillance du fonctionnement du foie par des prises de sang régulières pendant 
le traitement est donc indispensable. La prise d’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 anti-TNF ont des effets secondaires bien connus, essentiellement l’augmentation 
du risque d’attraper des infections. Une bonne hygiène de vie pour prévenir les infections 
est fondamentale. Par ailleurs, comme ce sont des médicaments récents, des études doivent 
encore être effectuées pour établir les effets secondaires qui pourraient survenir à long 
terme. 

l Quelles sont les autres formes de prise en charge ?

Rééducation

La rééducation est un élément essentiel du traitement. Effectuée avec un kinésithérapeute, 
elle doit commencer le plus tôt possible pour permettre de préserver la mobilité des arti-
culations, de la colonne et du thorax, 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 gêneraient sa croissance.

L’atteinte de la colonne vertébrale, en particulier, peut entraîner une déformation respon-
sable d’un syndrome restrictif qui est rare mais tout à fait handicapant. Les exercices de 
kinésithérapie permettent de lutter contre cette déformation pour conserver une bonne 
capacité respiratoire. 

En corrigeant les problèmes de posture et de raideur articulaire, la kinésithérapie permet de 
soulager certaines douleurs et d’effectuer des mouvements normalement. 
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Il faut cependant éviter de faire les exercices en cas de crise et ne jamais forcer sur une 
articulation enflammée. 

La pratique d’un sport adapté est souvent proposée en parallèle pour compléter la réédu-
cation (gymnastique, natation, etc.). 

Appareillage

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.

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 les douleurs de 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 parfois un peu déprimés et isolés. Il est important de 
bien expliquer la maladie à l’enfant, dès que possible, 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. 
L’entourage peut aider l’enfant à vivre le plus normalement possible. 

Si l’enfant a du mal à accepter ses limites physiques, un soutien psychologique peut être 
utile pour l’aider à s’épanouir et à développer des activités et des relations satisfaisantes 
avec les autres enfants. Les périodes de déni (difficulté à se considérer malade) ou d’op-
position, comme à l’adolescence, sont spécialement délicates et doivent faire l’objet d’un 
suivi particulier. 

Pour la famille, il peut être difficile d’accepter que son enfant, pourtant jeune, souffre 
d’arthrite, une maladie que l’on associe spontanément aux personnes âgées. De plus, la 
durée de la maladie est imprévisible et les parents ne peuvent pas toujours répondre aux 
questions de leur enfant. Il faut également apprendre à soigner son enfant sans le surpro-
téger et en préservant l’équilibre entre les frères et sœurs. 

Si elle en ressent le besoin, un psychologue peut aider la famille, et, plus tard éventuelle-
ment, l’adulte atteint par la maladie à faire face à ces différents problèmes. 

l Que peut-on faire soi-même pour se soigner ?

Certains exercices prescrits par le kinésithérapeute sont à faire quotidiennement pour amé-
liorer l’efficacité du traitement. Il faut choisir le moment qui convient le mieux, après un 
bain tiède par exemple. 

La pratique des sports est également bénéfique : la natation (sur le dos), la marche, la 
gymnastique (étirements ou « stretching »), le vélo, le yoga sont préférables à des sports 
qui nécessitent des accélérations violentes (tennis, jeux de ballon, notamment) ou dans 
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lesquels l’enfant risque de se blesser (judo). 

De façon générale, il est important d’encourager son enfant à être indépendant et l’aider à 
se débrouiller seul autant que possible.

l Comment faire suivre son enfant ?

Le suivi des enfants atteints d’arthrite avec enthésite doit se faire dans des consultations 
pédiatriques spécialisées en maladies rhumatismales, qui offrent une prise en charge plu-
ridisciplinaire (rhumatologues pédiatriques, chirurgiens orthopédiques, kinésithérapeutes, 
ophtalmologistes, ergothérapeutes, diététiciens, assistante sociale, psychologue, etc.). Il 
peut aussi se faire dans un centre spécialisé pour les arthrites juvéniles ou, pour le suivi 
des yeux, dans un centre spécialisé pour les maladies ophtalmologiques rares. 

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

Les examens ophtalmologiques réguliers sont indispensables, chez les enfants qui ont eu 
une uvéite, même si les symptômes d’arthrite semblent diminuer. 

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 encore prévenir cette maladie.

Vivre avec
l Quelles sont les conséquences de la maladie sur la vie 

familiale, professionnelle, sociale, scolaire, sportive ?

La conséquence majeure de l’arthrite avec enthésite dans la vie quotidienne des enfants est 
la douleur, surtout en période de crise. Cependant, elle est la plupart du temps bien contrôlée 
par les médicaments. Une autre conséquence est la limitation éventuelle des mouvements et 
le handicap que cela peut parfois entraîner dans les activités quotidiennes. 

Cependant, le but du traitement est d’assurer aux enfants un épanouissement et un dévelop-
pement social aussi satisfaisant que possible. Les parents jouent évidemment un rôle primor-
dial à ce niveau, puisqu’ils doivent encourager l’enfant à participer à toutes les activités qui 
l’intéressent. Leur rôle est aussi d’aider l’enfant à dédramatiser la situation. 

La poursuite d’une scolarisation classique dans de bonnes conditions permet aux enfants de 
se projeter dans l’avenir. Ils doivent pour cela faire face à certaines difficultés, comme le fait 
de se fatiguer plus facilement ou la raideur articulaire matinale. L’enfant devra peut-être se 
lever plus tôt pour laisser le temps à ses articulations de se « dérouiller ». Pour l’aider, un bain 
tiède et quelques exercices d’étirement peuvent être très utiles. Ce rituel du matin peut être 
rendu agréable (bain moussant ou parfumé avec des huiles essentielles, exercices pratiqués 
en musique et pourquoi pas, à plusieurs, en famille). Le fait de s’habiller tout seul, même si 
cela demande plus de temps, est un excellent exercice pour les articulations. 
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Si cela est nécessaire, il est possible de mettre en place un projet d’accueil individualisé (PAI) 
ou un projet personnel de scolarisation (PPS). Il s’agit d’une convention qui associe la famille, 
l’école et le médecin scolaire et qui permet d’informer les enseignants sur la maladie afin de 
répondre aux besoins de l’enfant (faire des mouvements réguliers pendant les heures de cours, 
tenir compte de leur éventuelle lenteur à écrire ou des douleurs). 

Dans certains cas, les absences fréquentes ou prolongées peuvent nuire à l’intégration et au 
bien-être de l’enfant à l’école, d’où l’importance de bien informer les professeurs et les autres 
élèves sur la maladie. 

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. 

Les répercussions de la maladie à l’âge adulte dépendent beaucoup de l’évolution de la mala-
die. Si elle continue à évoluer, les atteintes de la hanche et la raideur de la colonne vertébrale 
peuvent être handicapantes et contraindre à choisir une activité professionnelle adaptée. Les 
douleurs peuvent parfois perturber le sommeil et gêner la qualité de vie. Cependant, dans la 
plupart des cas, la maladie ne progresse plus. 

 En savoir plus

l Où en est la recherche ?

Les recherches en cours ont pour but de comprendre les causes de l’arthrite avec enthé-
site afin d’identifier des traitements plus adaptés. L’efficacité des différents médicaments 
utilisés est évaluée à court et long terme et de nouvelles molécules sont régulièrement 
proposées et testées.

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 0 810 63 19 20 (Numéro azur, 
prix d’un appel local) ou sur le site Orphanet (www.orphanet.fr).

l Les prestations sociales en France

En France, les personnes atteintes d’arthrite avec enthésite 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). Les malades ont la possibilité d’ob-
tenir une allocation d’adulte handicapé en déposant un dossier auprès de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées (MDPH). Suivant leur état de santé, une prestation de 
compensation du handicap peut aussi être allouée aux malades. Enfin, 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 handi-
capées peuvent être obtenus en fonction de l’état de la personne atteinte. 

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.
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POUR OBTENIR D’AUTRES INFORMATIONS SUR CETTE MALADIE 

CONTACTEZ

Maladies Rares Info Services au 0 8�0 63 �9 20  
numéro azur, prix d’une communication locale

OU CONSULTEZ ORPHANET www.orphanet.fr

CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR :

AVEC LA COLLABORATION DE :

Professeur Pierre Quartier-dit-Maire, 
Docteur Chantal Job-Deslandre

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

Association Kourir

Maladies Rares Info Services 01 56 53 81 36

01 56 53 81 36
(Appel non surtaxé)


