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Un message de l’Association canadienne de la spondylarthrite

L’Association canadienne de la spondylarthrite (ACS) est un organisme national à but non lucratif dirigé par des patients 
atteints de spondylarthrite incluant:
• Spondylarthrite ankylosante
• Arthrite psoriasique
• Spondylarthrite indifférenciée
• Arthrite entéropathique
• Arthrite réactive
• Arthrite juvénile

La mission de l’ACS est de sensibiliser la population à la spondylarthrite afin de faciliter le passage au diagnostic. 
Notre vision est de devenir la principale ressource pour les personnes diagnostiquées et vivant avec la spondylarthrite 
au Canada. Nous atteignons cela grâce à la sensibilisation, à la recherche, au soutien et au plaidoyer partout au 
Canada.

Je suis le président de l’ACS et je suis personnellement atteint à la fois avec la spondylarthrite ankylosante et l’arthrite 
psoriasique. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai eu mon lot de défis au cours des années. Quand je suis devenu père, 
j’ai compris combien il était difficile d’expliquer ma maladie à ma fille. Essayer d’expliquer mon état, mes symptômes 
et donc mes limites à ma fille de 6 ans me semblait impossible. Ce livre était très utile pour moi et pour ma fille. Elle 
pointait vers les images d’articulations enflées et elle a compris clairement pourquoi papa ne pouvait pas faire tout 
ce que les autres papas pouvaient faire.

Nous partageons plusieurs moments ensemble à lire et relire ce livre, et elle le partage même avec ses amis.

Pour ceux d’entre vous qui vivent avec la spondylarthrite, j’espère que vous trouverez ce livre d’une grande ressource 
et je vous encourage à vous joindre à l’Association canadienne de la spondylarthrite (www.spondylitis.ca) pour un 
soutien continu.

Gerald & Tessa MajorAvec le soutien de



Sauvé par le chat

Papa, viens
m’aider, je vais

tomber!
...

mais,
pourquoi?

la spondyloarthrite
cause une inflammation*
principalement des 
articulations.

les articulations,
ce sont les jonctions 
entre les os.
(ici les vertèbres),
elles gonflent et
sont douloureuses.

tu sais bien.
à cause de la

spondyloarthrite 
...

aujourd’hui, la maladie
me fait souffrir et 

m’empêche de bouger
comme je voudrais.

la maladie s’attaque

à la colonne vertèbrale, 

la succession de petits 

os qui parcourent 

le dos ...

... mais aussi
au bassin et 
parfois aux 
hanches, aux 
genoux, aux 
chevilles…

pas de panique,
accroche-toi.
je ne peux pas 

venir te
chercher!

l’inflammation, c’est la 

réaction du corps qui 

se produit par exemple 

en cas de blessure ou 

de brûlure, ça fait mal,

c’est gonflé, rouge et 

chaud.

*



C’EST POUR çA QUE 
MON DOS EST UN PEU 

RAIDE ET QUE JE 
NE PEUX PAS 
T’ATTRAPER.

MAIS CONCENTRE-TOI 
TRèS FORT POUR 

NE PLUS AVOIR 
PEUR

Comment un 

superhéros s’en 

sortirait-il?

comment ce 
chat est-il 
arrivé là?

Ah, ce chat 
est ton 
sauveur. 
Suis-le!

YOUPIIIII
J’Y SUIS ARRIVé!

Maman, maman, 
j’étais coincé dans 

les cordes à la 
plaine de jeux et un 
chat nous a montré 

la solution…



Inspirant, le tai chi !

COUCOU
BANDIT.

à LA DOUCHE!

MamaN?
POURQUOI PAPA NE
S’OCCUPE PAS DE 

MOI LE MATIN?

... LES ARTICULATIONS DE SON 
DOS ET AUSSI, PARFOIS CELLES 
DE SON GENOU OU DE SON 
COUDE GONFLENT QUAND 
ELLES SONT AU REPOS.
Et ça fait mal…

... APRèS UNE NUIT SANS BOUGER, 

IL A BESOIN DE TEMPS POUR 

«DéROUILLER» SES ARTICULATIONS, 

LES DéPLACER DOUCEMENT POUR 

SE METTRE EN MOUVEMENT.

PARCE QU’IL LUI
FAUT DU TEMPS 
POUR SE LEVER.
IL A TRèS MAL AU 

DOS ...

... TU SAIS, IL 
AIMERAIT BEAUCOUP 

T’AIDER MAIS IL NE 
PEUT PAS à 

CAUSE DE SA 
SPONDYLOARTHRITE

6H30...



Oh, 
papaaa

AUJOURD’HUI, 
çA VA, JE N’AI PAS 

TROP MAL ...

ne trainons pas, 
car tu sais que je 
peux marcher, mais 

difficilement courir!

regarde, leurs 
mouvement lents, 

on dirait qu’ils ont 
tous ta maladie!

non, c’est du 
taï-chi,

un art martial.
ma maladie, c’est la

spon-dy-lo-ar-
thrite

maman, maman, ce matin 
j’ai vu du taï-chi, et 

j’ai retenu le nom de 
la maladie de papa :

spondyloarthrite !

... JE POURRAI Même 
te conduire à 

l’école

et, le soir
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Antoine a dix ans et son papa souffre de spondyloarthrite : une maladie douloureuse qui atteint le dos. Cette maladie 
n’est pas sans conséquences sur la vie de famille, comme en témoignent les deux épisodes racontés en BD dans cette 
brochure.

La spondyloarthrite : une maladie qui affecte la vie de famille
La spondyloarthrite touche principalement les articulations du bassin et du dos, mais elle peut aussi s’attaquer aux 
grosses articulations des membres (hanches, genoux, chevilles, coudes, poignets) et fréquemment aux tendons 
d’Achille.

Les principales manifestations de la maladie sont la douleur, la raideur et la fatigue. Elle évolue par poussées entre-
coupées de périodes de rémissions. L’inflammation peut entraîner à la longue une ossification des articulations, 
conduisant à une perte de mobilité voire à des déformations handicapantes de la colonne. La maladie peut aussi 
s’accompagner d’atteintes inflammatoires des yeux, de la peau et des intestins. 

Ses premiers symptômes apparaissent le plus souvent entre 20 et 35 ans. Son intensité et son évolution varient d’un 
patient à l’autre, mais dans la plupart des cas, ses manifestations, ainsi que les contraintes et les limitations qu’elle 
entraîne, ont un retentissement sur la vie de famille.

En parler à votre entourage est important. Cette brochure a pour objectif d’offrir un support pour expliquer la maladie 
aux plus jeunes et ouvrir le dialogue.

Références
www.spondylitis.ca
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