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En raison des répercussions de l’achondroplasie sur l’ensemble du corps, de 
nombreux spécialistes sont impliqués dans la prise en charge des personnes 
qui en sont atteintes. Les différents types de spécialistes peuvent être amenés  
à intervenir à différents moments de la vie. Certains feront partie de l’équipe  
de soins permanente tandis que d’autres joueront un rôle plus important à 
certains âges. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents professionnels 
de santé qui sont susceptibles d’intervenir, discutez-en avec votre médecin.

Petite enfance Enfance

Adolescence et âge adulte

Surveille la survenue de complications (par exemple, 
présence de liquide dans le cerveau, ou pression sur le 

tronc cérébral ou la moelle épinière) et, si nécessaire, 
opère pour les corriger

Neurologue ou neurochirurgien

Traite les problèmes respiratoires, en 
particulier durant la petite enfance

Pneumologue

Prend en charge les problèmes liés aux dents ou à la cavité  
buccale (par exemple, mauvais alignement des dents, palais  

étroit ou problèmes d’occlusion dentaire)

Orthodontiste

Apporte soutien et conseils en cas de problèmes 
psychosociaux et émotionnels

Psychologue ou autre spécialiste de la santé mentale

Réalise des évaluations auditives et intervient en cas  
de troubles auditifs, d’otites ou d’apnée du sommeil

Oto-rhino-laryngologiste (ORL) ou audiologiste

Intervient en cas de complications touchant la colonne 
vertébrale et le squelette

Chirurgien orthopédiste

Réalise des bilans réguliers et surveille les étapes du développement. 
Le médecin qui suit votre enfant peut également vous adresser à un 
endocrinologue pédiatrique qui pourra participer au suivi de la 
croissance de votre enfant. Sachez que le médecin de votre enfant 
peut être un généticien médical, un endocrinologue pédiatrique, un 
pédiatre ou un autre spécialiste, en fonction de votre pays et du centre 
dans lequel votre enfant est suivi

Pédiatre ou autre médecin 

Traite les troubles oculaires, comme une vision floue ou  
un défaut d’alignement des yeux (par exemple, strabisme  
convergent ou divergent, œil paresseux), qui peuvent être  
associés au développement osseux des personnes achondroplases

Ophtalmologiste

Peut participer au diagnostic de l’achondroplasie et fournir des 
soins continus, notamment des conseils génétiques et des 

recommandations en matière de planification familiale

Généticien médical
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Autres Professionnels De Santé

•  L’ergothérapeute contribue à améliorer la force 

   et les capacités physiques pour les activités du  

   quotidien  

 

•  Le kinésithérapeute contribue à améliorer  

   la mobilité et l’alignement des os et des  

   articulations, et à soulager les douleurs  

 

•  Le nutritionniste ou diététicien aide à contrôler   

   le poids et à éviter l’obésité en établissant un   

   programme nutritionnel

Éléments À Prendre En Compte  
En Cas D’intervention Chirurgicale

Il est important de faire appel à un chirurgien et  à 

un anesthésiste qui soient compétents dans la prise 

en charge des personnes atteintes d’achondroplasie. 

En effet, des précautions particulières doivent être 

prises pour limiter le risque de complications 

associées à l’abord des voies respiratoires et aux 

autres différences anatomiques.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Pour plus d’informations sur l’achondroplasie, consultez le site :
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