
Un guide pour les enseignants, les infirmiers  
et les administrateurs scolaires

La maladie de Morquio de  
type A dans les salles de classe
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Les signes, les symptômes et la gravité de la maladie de Morquio de 
type A sont différents chez chaque individu. Les personnes porteuses 
de cette maladie peuvent présenter des signes et des symptômes 
divers, notamment :

•  Petite taille et déformations du squelette  
•  Articulations exagérément souples et démarche anormale 
•  Faiblesse du cou et des muscles 
•  Déformations thoraciques  
•  Problèmes respiratoires, visuels ou auditifs

Chez certaines personnes, les signes et les symptômes physiques 
sont plus évidents que chez d’autres. Cependant, toutes les personnes 
atteintes peuvent avoir une capacité d’endurance limitée et d’autres 
problèmes caractéristiques de la maladie.

Il faut savoir que, même si les élèves atteints de la maladie  
de Morquio de type A peuvent avoir des limitations physiques,  
la maladie n’altère pas leur capacité à réfléchir et à apprendre.

Une maladie rare pose  
des défis particuliers
La maladie (ou syndrome) de Morquio de type A (mucopolysac-
charidose IVA) est une maladie qui ne frappe qu’un nouveau-né 
sur 200 000. Ce guide vous aidera, ainsi que votre école, 
à répondre aux besoins particuliers de votre élève et à veiller 
à ce que son expérience scolaire soit gratifiante.

Comprendre la maladie  
de Morquio de type A
Les personnes nées avec la maladie de Morquio de type A ne 
produisent pas, ou pas en quantité suffisante, une enzyme appelée 
N-acétylgalactosamine-6-sulfatase (GALNS). Au niveau cellulaire, 
cette enzyme dégrade des substances potentiellement dangereuses, 
appelées glycosaminoglycanes (GAG). Si cette enzyme est absente 
ou déficitaire, les GAG s’accumulent dans les cellules et entraînent 
des lésions tissulaires, osseuses et organiques.
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La GALNS dégrade  
et recycle les GAG.

Un déficit en GALNS entraîne 
une accumulation de GAG 
dans les cellules du corps.



La maladie de Morquio  
de type A et l’endurance
Les élèves atteints de la maladie de Morquio de type A présentent 
une variété de symptômes pouvant limiter leur endurance. L’endurance 
est la capacité d’une personne à fournir un effort physique prolongé. 
Elle reflète l’état général de l’organisme, depuis le fonctionnement 
du cœur et des poumons à celui des os et des muscles.

Ces élèves peuvent avoir des difficultés à garder le rythme avec leurs 
pairs et se fatiguer rapidement. Des tâches faciles pour les autres, 
comme écrire, réaliser un projet artistique, monter des escaliers et 
prendre part à un cours d’éducation physique, peuvent s’avérer 
difficiles pour eux.

Planifier les besoins 
particuliers et les absences 
pour raisons médicales
Selon les besoins de l’élève, un plan d’enseignement 
individualisé (PEI) devrait être élaboré en partenariat avec les 
administrateurs, les enseignants et les parents. Ce plan devrait 
prendre en considération les besoins particuliers de l’élève atteint 
de la maladie de Morquio de type A, ainsi que les instructions 
de ses fournisseurs de soins de santé.

L’élève atteint de la maladie de Morquio de type A peut 
recevoir un traitement médicamenteux sous forme de perfusion 
intraveineuse, une fois par semaine. Cette perfusion peut lui être 
administrée à l’hôpital ou à la clinique, à l’école ou à son domicile. 
Étant donné que ces perfusions prennent au moins de trois heures 
et demie à quatre heures et demie, il est important d’avoir établi 
un plan en vue des absences périodiques de l’élève.
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L’élève peut aussi être contraint de manquer l’école pour d’autres 
raisons médicales. La maladie de Morquio de type A touche différentes 
parties du corps et, par conséquent, un élève peut avoir besoin de 
manquer l’école pour se présenter à ses rendez-vous avec le généticien, 
l’orthopédiste, le pneumologue ou d’autres professionnels de la 
santé qui l’aident à prendre en charge ses soins.

Les enseignants peuvent aider l’élève à garder le rythme avec  
ses camarades de classe en lui donnant des devoirs à l’avance,  
en prévision de ses absences, et en veillant à ce que lui et ses 
parents sachent quel est le travail requis. Une certaine souplesse 
concernant les échéances des devoirs pourrait également être utile.
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Certaines personnes atteintes de la maladie de 
Morquio de type A ont besoin d’une intervention 
chirurgicale, ce qui entraîne des absences 
prolongées de l’école.



Considérations particulières
La maladie de Morquio de type A est une maladie progressive et 
les besoins de l’enfant peuvent donc changer au cours de l’année 
scolaire. Bien que les signes, les symptômes et la gravité soient 
différents pour chaque individu, les écoles peuvent néanmoins se 
préparer à répondre aux besoins particuliers dans le cadre du PEI, 
en tenant compte de ce qui suit :
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Se préparer aux urgences
Les élèves atteints de la maladie de Morquio de type A ont un risque 
plus élevé de blessure en raison des répercussions complexes de leur 
maladie sur les muscles et le squelette. L’une des complications les 
plus fréquentes est la lésion de la moelle épinière, qui peut s’aggraver 
en cas de chute ou d’autres accidents. D’autres situations d’urgence 
peuvent concerner des problèmes articulaires, respiratoires ou 
cardiaques.

Le personnel scolaire devrait être informé, à tous les échelons,  
des risques potentiels et avoir prévu des mesures d’urgence. Utilisez 
la page au dos de cette brochure pour inscrire les coordonnées des 
personnes à contacter en cas d’urgence.

Les professionnels de la santé qui connaissent mal ce trouble 
peuvent consulter MPSER.com pour se renseigner sur les risques 
particuliers associés aux soins d’urgence chez les personnes 
atteintes de la maladie de Morquio de type A.

Préparation : s’assurer à l’avance de renseigner les 
enseignants sur la maladie, les capacités et les besoins 
particuliers de l’enfant. Les instructeurs doivent 
également être informés des directives particulières 
des médecins, et être prêts à s’adapter aux absences 
périodiques de l’élève.

Adaptivité : permettre des modifications à la salle de 
classe et aux méthodes d’enseignement pour répondre 
à des besoins particuliers. Cela peut consister à modifier 
les espaces pour les rendre accessibles aux fauteuils 
roulants, à accorder plus de temps pour achever les 
tâches ou aller aux toilettes, ou à donner accès à un 
infirmier, assistant personnel ou proche aidant.

Capacité : proposer des stratégies pour composer 
avec les problèmes de mobilité ou de perte de la vue 
ou de l’audition. Des ordinateurs, des marchepieds et 
d’autres dispositifs d’assistance pourraient être utiles.

Inclusion : collaborer pour fournir à l’ensemble 
des élèves des occasions adaptées de socialiser; 
veiller à ce que les enseignants et les autres élèves 
comprennent ce qu’est la maladie de Morquio de 
type A et comment travailler avec l’enfant atteint.



Quand un enfant est différent
Même si les élèves atteints de la maladie de Morquio de type A 
peuvent réfléchir et apprendre comme tous les autres enfants,  
ils peuvent se démarquer par leurs différences et leurs handicaps 
physiques. Face à l’intimidation et aux commentaires blessants  
des autres, ces enfants peuvent être vulnérables.

L’intimidation résulte souvent d’un manque de compréhension de la 
vie avec une maladie chronique.

Ressources de soutien
Les maladies rares et chroniques n’affectent pas seulement l’élève en 
tant qu’individu, mais aussi son entourage : les enseignants, les autres 
élèves, les administrateurs et le personnel scolaire. BioMarin propose 
des outils qui peuvent aider chacun à comprendre la maladie de 
Morquio de type A et les défis auxquels sont confrontés les personnes 
atteintes. Communiquez avec BioMarin RareConnections pour de plus 
amples renseignements. 

Appelez BioMarin RareConnections au 1 877 597-6744,  
entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi (sauf les jours  
fériés). Des gestionnaires de cas parlant français et anglais sont  
à votre disposition. Vous pouvez aussi envoyer un courriel  
à biomarinrareconnections@innomar-strategies.com.

Recherchez des informations et du soutien auprès des organismes 
nationaux et régionaux qui aident chacun à explorer ces questions 
complexes et promeuvent une expérience scolaire positive et 
enrichissante.
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Les écoles peuvent atténuer les problèmes en

•   demandant au proche aidant, à l’enfant ou à l’infirmier 
de parler de la maladie de Morquio de type A aux 
enseignants et aux élèves en début d’année scolaire;

•   veillant à ce que les élèves aient l’information dont ils ont 
besoin et se sentent libres de poser des questions;

•   encourageant les élèves à devenir des défenseurs, plutôt 
que des adversaires, de l’enfant atteint et à contribuer  
à mettre fin aux comportements d’intimidation.

morquiosity.com

morquioquebec.org mpssociety.ca

theisaacfoundation.com

rqmo.org



Coordonnées importantes
Nom de l’élève :  

Parent ou tuteur :  

Téléphone :  

Nom du médecin :  

Téléphone du médecin :  

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Numéro de téléphone :

Notes

Le meilleur moyen de préparer la réussite scolaire  
des élèves demeure la collaboration des parents  

et enseignants à l’élaboration d’un plan.
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