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L’Arthrite Juvénile Idiopathique
• C’est un rhumatisme inflammatoire de l’enfant
• Elle bouleverse la vie de 3 à 5 000 personnes en France

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les enfants et les parents d’enfants atteints 

de cette maladie
• Dédramatisant la maladie en l’abordant sous tous les angles
• Concret et accessible, comme l’ont souhaité les auteurs, avec 

des réponses claires, didactiques et compréhensibles aux 
questions les plus souvent posées par les malades 

• Richement illustré avec un code couleur et un lexique simple 
pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions 
• L’AJI est-elle une maladie héréditaire ?
• Quelles manifestations cliniques imposent un avis médical 

urgent ?
• Peut-on savoir si l’AJI va être sévère ou pas ?
• De quels moyens dispose-t-on pour traiter une AJI ?
• Comment soulager les douleurs articulaires ?
• Peut-on avoir une scolarité normale ?
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et Auto-inflammatoires Rares
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L’Arthrite Juvénile Idiopathique,  
qu’est-ce que c’est ?
Cette maladie se définit par l’existence d’une arthrite avant 
l’âge de 16 ans, sans cause retrouvée, durant au moins six 
semaines. Il existe 7 formes différentes d’Arthrite Juvénile 
Idiopathique (AJI), mais elles ont toutes comme point commun 
la présence d’arthrite.

Les premiers signes de la maladie sont un gonflement 
articulaire, une limitation des mouvements de l’articulation 
touchée et une douleur de cette articulation. Dans certaines 
formes d’AJI, d’autres symptômes peuvent être présents : 
fièvre, troubles digestifs, cutanés, oculaires, ou encore 
cardiaques.

L’AJI se développe chez des enfants qui ont une prédisposition 
génétique, mais cette prédisposition ne peut pas expliquer à 
elle seule la présence de la maladie. C’est l’association d’un 
terrain génétique propice et d’évènements extérieurs comme 
un virus, une bactérie, un stress, un traumatisme…qui entraîne 
un dérèglement du système immunitaire à l’origine d’une 
inflammation des articulations, voire de certains organes.
L’AJI est une maladie rare, qui touche 3 à 5 000 personnes en 
France.

Elle peut être traitée par des médicaments, notamment la 
cortisone et les immunosuppresseurs, pouvant conduire à des 
rémissions prolongées. L’AJI est une maladie chronique qui a 
de nombreuses répercussions sur la vie des patients.

Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement à l’objectif 
d’éducation thérapeutique du patient grâce à plusieurs tests 
d’auto-évaluation du lecteur, afin que celui-ci puisse mieux 
comprendre et donc mieux gérer cette maladie.

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis Fondation 
Courtin.
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