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Qu'est-ce que l'achondroplasie ?
La petite taille peut avoir des causes multiples : elle peut être primitive ou secondaire, génétique ou faisant suite à un traitement ou une autre
maladie. Les conséquences de la petite taille peuvent néanmoins être analysées indépendamment de la cause. Dans cette thématique nous avons
mis l'accent sur l' achondroplasie qui est une des nombreuses formes de nanisme, mais aussi la plus fréquente. Dans l'achondroplasie, le nanisme est
dit « dysharmonieux » ou «disproportionné » car il porte essentiellement sur les membres et sur la face, par opposition au nanisme « harmonieux »
portant sur l'ensemble du squelette.

Pourquoi ?
L'achondroplasie est une maladie génétique causée par une anomalie de la croissance de l'os ou du cartilage de l'os. Elle est due à une mutation du
gène FGFR 3, porté sur le chromosome 4. Le plus souvent, elle est la conséquence d'un accident génétique survenant chez l'enfant « de novo ». La
maladie peut aussi être familiale, transmise par l'un des deux parents lui-même atteint. Il suffit en effet qu'un seul des deux exemplaires du gène soit
muté pour manifester la maladie (maladie dominante).
Actuellement, le diagnostic de l'achondroplasie peut être confirmé grâce à des tests de biologie moléculaire ; ces tests peuvent permettre
l'organisation d'un diagnostic prénatal pour la descendance des sujets atteints.

Quels symptômes et quelles conséquences ?
Il est important de dire d'emblée que l'intelligence des enfants achondroplases est la même que celle des enfants de taille classique.
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Il existe dans cette maladie un trouble de la croissance des os portant préférentiellement sur les membres. Il en résulte des membres courts par
rapport au thorax et au crâne dont la croissance est plutôt conservée. La croissance des os de la face est également perturbée responsable d'un
visage caractéristique.
La plupart des achondroplases sont en bonne santé mais des troubles de la statique vertébrale peuvent apparaître, favorisés par une hypotonie et
une hyperlaxité surtout marqués dans la petite enfance.
Les problèmes les plus fréquents sont :
- La petite taille disproportionnée avec les conséquences sur l'image de soi et l'intégration sociale.
- Des difficultés de préhension liée à la brièveté des membres supérieurs.
- Des difficultés de déplacement (hauteur des marches, estrade, escaliers).
- Une fatigabilité au cours des longs déplacements.
- La pénibilité d'une station assise prolongée les jambes pendantes. Les douleurs dorsales et parfois cervicales sont le plus souvent spontanées et
nécessitent une bonne surveillance du maintien du dos, un aménagement du poste de travail.
- Une faiblesse, des picotements ou des fourmillements dans les membres inférieurs. Ils peuvent parfois être le signe d'appel d'un problème sérieux
comme la compression de la moelle épinière liée a une étroitesse du canal rachidien. Dans l'enfance, ces signes sont le plus souvent peu sévères.

Quelques chiffres
Sa fréquence est estimée à environ 1 pour 15 000 enfants.

Traitement
Actuellement, il n'existe aucun traitement médicamenteux pour pallier le déficit de croissance chez les enfants achondroplases. En particulier
l'hormone de croissance n'est pas un traitement actif. En revanche certains schémas thérapeutiques améliorent la vie des enfants. Ils font appel à :
- La kinésithérapie qui permet une musculation du dos et des abdominaux et une lutte contre les déformations osseuses.
- Les traitements chirurgicaux qui permettent de prévenir certaines complications telle que la rare compression médullaire, et sont utiles pour
redresser une éventuelle déformation d'un membre (ostéotomie).
- Le régime alimentaire en cas de surpoids (fréquent) est à surveiller dès l'enfance.
Des traitements chirurgicaux très lourds peuvent être proposés au cours de l'adolescence et permettent l'allongement des membres. L'âge optimum
requis est d'environ 12 ans. Il faut un an pour gagner une dizaine de centimètres. Cet allongement se pratique sur les os de la jambe (tibia) et de la
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cuisse (fémur). On ne peut pas allonger ces 4 os en même temps, si bien que pour l'ensemble il faut compter 2 à 4 ans.
Ce type d'intervention n'est pas sans générer de nombreux problèmes a la fois physiologiques et psychologiques et ne doit être entrepris qu'après
longue réflexion. Les complications sont fréquentes.

Conséquences sur la vie scolaire
L'expérience montre qu'un enfant de petite taille et d'intelligence normale comme dans l'achondroplasie ne doit pas être scolarisé en milieu
spécialisé mais en milieu ordinaire. L'enfant achondroplase doit être considéré comme les autres enfants, sans favoritisme ni surprotection. Une
certaine vigilance liée à l'achondroplasie est toutefois nécessaire.

Quand faire attention ?
- Au moment des déplacements.
- À la cantine (possible difficulté d'accessibilité).
- Lorsque l'enfant se plaint de douleurs dorsales, de faiblesse, picotements ou fourmillements dans les membres inférieurs ou bien de difficultés
respiratoires. Le signaler aux parents et aux médecins.
- Pour les activité sportives.

Comment améliorer la vie scolaire de ces enfants ?
Aménagements pratiques
- Veiller à une bonne installation au cours de la journée scolaire avec une table et une chaise adaptées à la taille de l'enfant. Si nécessaire, un
tabouret en classe peut servir de repose-pieds.
- Veiller à une accessibilté optimale à toutes les installations : tabouret à disposition aux endroits non aménagés (toilettes, bibliothèque, etc.), portemanteaux à hauteur, si possible estrade (ou banc stable) au tableau qui servirait à la fois à l'enfant concerné et aux autres enfants.
- À la cantine : vérifier l'accessibilité à la nourriture et la possibilité de porter le plateau en cas de self.
- Activité sportive : il n'y a pas de contre-indication formelle autre que d'éviter les sports avec sauts répétés (trampoline) et les roulades (chute sur le
cou). Les sport violents où la petite taille peut être un handicap majeur doivent être évités d'où une intégration aux activités sportives, à condition
d'adapter dans certains cas les exigences aux capacités de l'enfant (temps d'endurance, distance de course, hauteur du panier de basket, longueur
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des sauts et des lancers, etc.).
- Système de doubles livres (un jeu à l'école et un jeu à la maison) pour éviter un cartable trop lourd.
- Au moment des déplacements : l'intégration aux sorties scolaires doit respecter le rythme de marche de l'enfant. Il vaut mieux éviter les
déplacements trop longs : le fait d'avoir des membres courts multiplie par deux l'effort fourni par l'enfant.

L'avenir
L'intégration sociale des enfants de petite taille est l'objectif à atteindre par :
- une considération de l'enfant achondroplase comme un autre enfant ;
- une acceptation de sa différence par lui-même et ses copains ;
- un éveil de l'intérêt de l'enfant vers des activités ou un métier où la petite taille n'entre que peu en ligne de compte.

Fiche relue en mai 2019.

S'informer sur les maladies et leurs conséquences Achondroplasie ou petite taille : BEP [1]
Douleur [2]
Maladies rares : aspects médicaux, BEP [3]
Rendre l'école accessible Aspects visibles de la maladie [4]
Fatigue [5]
Douleurs [6]
Récréations [7]
Relations avec les pairs [8]
Associations Association des personnes de petite taille (APPT) [9]
France Nano Sports [10]
Grandir [11]
Alliance maladies rares (AMR) [12]
[13]

Liens:
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[1] http://tousalecole.fr/content/achondroplasie-ou-petite-taille-bep
[2] http://tousalecole.fr/content/douleur
[3] http://tousalecole.fr/content/maladies-rares-aspects-m%C3%A9dicaux-bep
[4] http://tousalecole.fr/content/aspects-visibles-de-la-maladie
[5] http://tousalecole.fr/content/fatigue
[6] http://tousalecole.fr/content/douleurs
[7] http://tousalecole.fr/content/r%C3%A9cr%C3%A9ations
[8] http://tousalecole.fr/content/relations-avec-les-pairs
[9] http://tousalecole.fr/content/association-des-personnes-de-petite-taille-appt
[10] http://tousalecole.fr/content/france-nano-sports
[11] http://tousalecole.fr/content/grandir
[12] http://tousalecole.fr/content/alliance-maladies-rares-amr
[13] http://tousalecole.fr/content/achondroplasie-ou-petite-taille
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