
Introduction

L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) est:

- la maladie rhumatismale chronique la plus fréquente chez les enfants 

- constitue l’une des principales causes de morbidité et de handicap physique. 

En raison d’absences fréquentes, les enfants souffrant de troubles chroniques de la santé sont aussi souvent 

confrontés à des difficultés scolaires.

Les objectifs

-évaluer l’impact de l’AJI sur la scolarité des enfants

-déterminer les facteurs qui influencent leur niveau scolaire.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude transversale incluant des patients atteints d’AJI (critères ILAR). Un questionnaire détaillé 

a été rempli pour chaque participant en les interrogeant ou en interrogeant leurs parents, ainsi que par des 

informations obtenues à partir de leurs dossiers médicaux.

Les données recueillies comprenaient: l’âge, le sexe, le sous-type d’AJI, la durée de la maladie, le niveau de 

handicap selon (CHAQ), le VASOA, la durée de la raideur matinale, le compte articulaire, la VS, la CRP, le 

DAS28 pour l’AJI polyarticulaire et oligoarticulaire, le BASDAI pour la forme axiale. Les médicaments utilisés 

pour le traitement de l’AJI ont également été documentés. Les données sur les performances scolaires des 

patients ont été obtenues par le biais d’entretiens téléphoniques (niveau d’éducation, absentéisme, retard 

scolaire par redoublement, abandon).

Résultats
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Conclusion

Notre étude suggère que l’AJI affecte négativement la scolarité des enfants.

D’autres études, avec un plus grand échantillon d’enfants, sont nécessaires pour identifier les variables 

associées à l’échec scolaire afin d’assurer une bonne prise en charge de ces patients et d’améliorer 

leurs performances scolaires.


