SIGNES ET SYMPTOMES
PRÉSENTS PENDANT AU MOINS 6 SEMAINES
dans une ou plusieurs articulations:
ENFLURE
RAIDEUR MATINALE
DOULEUR
LIMITATION DE MOUVEMENT
CHALEUR AU TOUCHER
l
l
l

Pourquoi moi?

l
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L’arthrite juvénile est une maladie chronique
qui touche environ un enfant sur mille âgé de
moins de 16 ans.
À ce jour, la cause du déclenchement de la
maladie est inconnue.

Professeur Rhumato,
pour vous renseigner!

Les conséquences de l’arthrite juvénile peuvent
entrainer des déformations permanentes en
détruisant le cartilage et l’os au niveau des
articulations ainsi qu’occasionner de l’inflammation aux yeux.
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Que se passe t-il
dans les cellules
de mon système?
L’inflammation de l’articulation est
causée par certaines cellules de notre
systeme de défense (systeme immunitaire). À cause de la maladie, ces
cellules reçoivent un mauvais signal et
attaquent ton propre corps plutôt que
d’attaquer les bactéries et les virus.
C’est alors le début de la cascade
inflammatoire.
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Auto-anticorps

INFLAMMATION

Le but du traitement est:
la rémission
Il est possible de traiter les symptômes de la maladie de plusieurs
façons. Le médecin peut vous proposer plusieurs catégories de
médicaments pour aider à diminuer l’inflammation et ainsi
réduire l’enflure et la douleur.
Certains de ces médicaments peuvent se présenter en comprimés
ou en sirop et doivent être pris par la bouche tandis que d’autres
sont sous forme injectable. Dans tous les cas, une période de 6 à 8
semaines peut être nécessaire après l’introduction d’un médicament avant d’observer les effets positifs.
D’autres moyens tels que l’application de chaleur ou de froid
sur l’articulation, les exercices de réadaptation, les massages,
l’alimentation et un sommeil adéquat peuvent aussi aider à
composer avec la maladie. L’exercice physique est conseillé selon
la tolérance de l’enfant.

Que se passe t-il dans
mon articulation?
La membrane synoviale (mince couche qui
recouvre l’articulation) devient inflammée
et s’épaissit. À cause de l’inflammation, la
production de liquide synoviale (liquide
englobant l’articulation) augmente et cause
le gonflement, la douleur et la limitation des
mouvement.
expliqué ici
Tout ce qui est
à conserver la
pourra t’aider
articulations !
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COMPRENDRE
L’ARTHRITE
JUVÉNILE
Ce document à pour objectif d’informer l’enfant
et sa famille sur le processus inflammatoire présent
dans l’arthrite juvénile.

