
Vivre à mi-hauteur 
 
À quelques jours du camp d’été de l’Association québécoise des personnes de petite taille1 
(AQPPT), il serait temps de se préoccuper un peu plus de la vie quotidienne de ces personnes. Elles 
sont environ 3500 au Québec. Mettons tout de suite les choses au point : Ces personnes préfèrent 
être appelées « personnes de petite taille » plutôt que « nain » Pourquoi? « Parce que « nain » fait 
trop référence au spectacle », répond Francine Boutin de l’AQPPT. De plus ce nom nous rappelle 
plutôt la forme la plus courante du nanisme, celle où la personne possède des membres plus courts 
et plus gros. On oublie alors que beaucoup d’autres sont parfaitement proportionnées mais petites, 
en général en bas de 4 pi 8 po. 
 
« Elles sont juste un peu plus petites et alors? », me direz-vous. Avez-vous déjà essayé de vivre à 
genoux pour vous rendre compte de ce qui vous est accessible? Pas grand chose! « Pas moyen de 
mettre des sous dans le parcomètre, pas nécessairement envie de manger ce qui se trouve sur les 2 
premières tablettes des épiceries, ou encore il manque un peu d’intimité dans les cabines 
d’essayage,… car la porte est trop haute ! », raconte Francine Boutin. Elle pourrait donner encore 
bien d’autres exemples. Ce que la société a mis en place de façon standard n’a pas vraiment été 
pensé pour les personnes de petite taille. 
 
À la maison, les choses restent hors d’atteinte aussi. Mais dans ce domaine il existe des aides de 
financement pour adapter sa maison. Les personnes de petite taille sont souvent ignorantes des 
aides qu’elles peuvent avoir du gouvernement ou hésitent parfois à les demander. « Pour les choses 
qui sont fixes dans la maison (les meubles de cuisines, la salle de bain...) c’est à la Société 
d’Habitation du Québec qu’il faut s’adresser précise Louiselle Saint-Pierre, coordonnatrice de 
l’AQPPT. Mais pour ce qui est des « aides techniques » (des dossiers, des petits tabourets pour les 
pieds, des laveuses-sécheuses qui se chargent par l’avant, etc.), ce sont les CLSC qui s’en occupent. 
 
L’AQPPT pourrait vous en dire bien plus si vous le souhaitez. Mais cette association ne fait pas que 
donner de l’information. Elle accueille aussi toute personne qui a besoin de soutien, elle donne des 
conseils, et organise quelques sorties dans l’année, dont son camp d’été2. L’AQPPT contacte aussi 
des entreprises pour leur suggérer des idées afin qu’elles puissent adapter leurs produits aux 
personnes de petite taille. 
 
Enfin ce que craignent sans doute les personnes de petite taille, ce sont les quolibets et les préjugés. 
La prochaine fois que vous croisez une personne de petite taille, arrêtez de penser qu’elle à l’air 
d’un enfant de dix ans ou qu’il peut jouer dans Fort-Boyard. Les personnes de petites tailles ont la 
même intelligence et surtout la même sensibilité que les personnes classiques. 
 
 
Le nanisme pas juste une affaire de taille. 

                                                 
1
 Créée en 1976 sous le nom de Le club Le Petit Monde du Québec. Son président actuel est l’acteur Paul Cagelet. 
AQPPT, 2177 rue Masson (coin de Lorimier) suite 205. Tél: (514) 521-9671. 
L’AQPPT aura son site à l’automne: http://www.aqppt.org 
2 Le camp d’été aura lieu à Saint-Hyppolite, au Lac Bleu la prochaine fin de semaine (du 20 au 22 août) avec activités 
manuelles, sportives, des démonstrations d’objets adaptés (bicyclettes, chaises), etc. 



Le nanisme existe dans toutes les races, indifféremment chez les hommes ou chez les femmes. 
N’importe qui peut avoir un enfant atteint de cette maladie. Pour un couple dont les deux conjoints 
sont de taille classique le risque d’avoir un enfant de petite taille est de 1 pour 10000. 
 
 
De multiples causes. 

Il existe près de 500 maladies osseuses à l’origine du retard de croissance. Toutes sont transmises 
génétiquement. L’enfant reçoit de chacun de ses parents un stock égal de chromosomes3. Certaines 
maladies nécessitent pour se déclarer que l’enfant reçoive un gène « malade » de chacun de ces 
deux parents; elles sont appelées maladies récessives. Parfois, un seul gène « malade » (sur les deux 
reçus) suffit pour entraîner le nanisme. La maladie est alors dite dominante. Enfin, il se peut parfois 
qu’aucun des parents n’ait un gène malade, mais il s’est produit une mutation dans le gène (de 
l’ovule ou du spermatozoïde). 
 
Des maladies osseuses constitutionnelles ou métaboliques. 

Les maladies osseuses qui causent le retard de croissance appartiennent à deux groupes: Les 
maladies constitutionnelles, entraînent des défauts dans la croissance, la structure et la morphologie 
du squelette. Les maladies métaboliques, dues à un manque d’hormone, de graisses ou de 
vitamines, entraînent une plus grande fragilité de l’os qui ne se fabrique pas bien. 
 
La maladie la plus courante: l’achondroplasie 

C’est une maladie dominante, mais dans 80% des cas elle est due à des mutations! On la remarque 
dès la naissance ou même à l’échographie dès le second trimestre de la grossesse. Le retard de 
croissance est dû à un défaut du cartilage de conjugaison, responsable de la croissance des os 
longs4. Pour cette raison, les personnes achondroplases ont donc une petite taille (ne dépassent 
rarement 4 po) et sont disproportionnées. 
 
Quels traitements? 

Le traitement le plus courant est un supplément d’hormone de croissance. Mais l’effet se remarque 
surtout pendant la première année de la vie où le taux de croissance augmente. Mais l’effet diminue 
ensuite, et la taille de l’adulte n’est pas plus importante que les personnes non traitées. 
 
Un problème de cartilage 
En 1994, l’équipe du Dr Francis Rousseau5 a étudié les gènes de 23 personnes achondroplases. 
Toutes possédaient la même mutation dans un gène appelé FGFR3. Ce « nom de code » désigne un 
récepteur6 pour un facteur de croissance. Ce récepteur se trouve sur les cellules du cartilage. Quand 

                                                 
3 Chaque chromosome est constitué d’une suite de gènes (fait d’ADN) mis bout à bout. L’être humain possède 2 paires 
de 23 chromosomes (l’une lui venant de sa mère et l’autre de son père). Nous avons donc tous normalement 46 
chromosomes, dont deux déterminent notre sexe. 
4 Les os des bras et des jambes sont des os longs contrairement aux phalanges ou aux os du poignet et de la main qui 
sont dits des os courts. 
5 Rousseau F. et coll, (1994) « Mutations of the fibroblast growth factor receptor 3 gene in achondroplasia », Nature, 
vol. 371, p2S2-2S4. 
6 Les cellules du cartilage, pour se multiplier et faire grandir l’os ont besoin d’un signal de croissance, constitué par le 
facteur...de croissance. Celui-ci pour envoyer son signal à la cellule doit se fixer sur un récepteur (comme une clef dans 
une serrure) situé à la surface de la cellule. 



le gène est muté, le récepteur est malformé et les cellules ne se multiplient pas bien: l’os ne grandit 
pas. 
 
La découverte de cette mutation pourrait laisser espérer un traitement par thérapie génique (on 
essayerait de remplacer au niveau des os longs, le gène malade par un bon gène). Mais cela 
demandera encore de longues années. Dans un avenir plus proche on pourrait envisager un 
diagnostic prénatal en recherchant si le fœtus possède le gène muté ou pas. 
 
Une autre maladie courante : l’ostéogénèse imparfaite. 

Elle aussi fait partie des maladies osseuses constitutionnelles. Les personnes qui en sont atteintes 
ont les os très fragiles, plus ou moins selon la forme de la maladie (il en existe cinq formes, plus ou 
moins graves). Chaque type se transmet génétiquement de façon différente. Elle est due à une 
mutation du gène qui code pour le collagène. Celui-ci est donc défectueux. Or il constitue en 
quelques sorte une charpente qui maintient une certaine cohésion entre les cellules osseuses, et plus 
particulièrement du cartilage. L’os qui se forme est alors très fragile, et peut même s’effriter. Les 
fractures sont nombreuses. C’est pourquoi les personnes atteintes d’ostéogénèse imparfaite7 ont un 
retard de croissance, et donc une petite taille. Vous vous souvenez peut-être de l’histoire d’Elsa 
dont avaient parlé les journaux8 en 1998. 
 
En fait, Elsa a bénéficié d’un nouveau traitement pour l’ostéogénèse imparfaite, proposé par le Dr 
Francis Glorieux de l’Hôpital Shriners pour enfants de Montréal. Ce médecin-chercheur a donné à 
Elsa du pamidronate, médicament qui est déjà utilisé pour soigner l’ostéoporose chez les personnes 
âgées. Sur 30 enfants qui ont bénéficié avant Elsa (entre 1992 et 1997) du pamidronate, les 
douleurs osseuses et les fractures ont diminué. La vitesse de croissance a augmenté et les os sont 
plus épais. Pour certains aussi la mobilité s’est améliorée. Quatre enfants sont même passés de la 
chaise roulante à une marche autonome. Le seul regret de cette étude, publiée9 dans le New 
England Journal of Medicine, est qu’il n’y ait pas eu de groupe placebo (c’est-à-dire des enfants 
qui auraient eu des pilules sans effet médicamenteux) pour voir l’effet de la force mentale sur la 
guérison. L’état de certains enfants pourraient s’améliorer seulement parce qu’ils se sont persuadés 
que le traitement qu’ils suivent va améliorer leur état. Le Dr Francis Glorieux soulève la question 
dans son article. Mais il pense que l’effet placebo pourrait expliquer la disparition des douleurs 
osseuses et les progrès dans la mobilité mais pas l’amélioration des os. Peut-être un nouvel espoir 
pour les enfants atteints d’ostéogénèse imparfaite. 
 
Le nanisme, pas juste un problème de taille. 

De nombreux autres problèmes de santé se greffent sur le ralentissement de la croissance. On 
trouve bien sûr toutes les conséquences de la mauvaise formation du squelette : des jambes arquées, 
une forte cambrure de la colonne vertébrale au bas du dos... Ces complications peuvent disparaître 
avec de la physiothérapie, mais nécessitent souvent des interventions chirurgicales. 
 

                                                 
7 Association de l’ostéogénèse imparfaite (en anglais) : http: //www.oif.org 
8 Le Devoir, « L’Hôpital Shriners, point de mire du monde médical », 2 octobre 1998, page A4; La Presse, « De 
l’espoir pour Elsa », 1 octobre 1998, page A5 
9 F.Glorieux et coll., (1998), « Cyclic administration of pamidronate in children with severe osteogenesis imperfecta », 
New England Journal of Medicine, vol. 339 #14, octobre 1, p947-952. 



Les personnes de petite taille ont aussi souvent des maux de dos : le trou par lequel passe la moelle 
épinière dans leurs vertèbres est petit. À un tel point, parfois, que la moelle épinière est comprimée. 
Il faut alors opérer pour éviter la paralysie. Enfin, les enfants de petite taille ont souvent des otites. 
Si elles ne sont pas bien traitées, elles entraînent des problèmes de surdité à l’âge adulte. Pourquoi 
des otites? Parce que l’oreille est reliée à la gorge par un os creux, plus étroit chez les personnes de 
petite taille. Le liquide cireux fabriqué par les oreilles s’écoule alors difficilement et cause des 
infections (des otites). 
 
En plus de rencontrer de multiples difficultés dans la vie quotidienne, les personnes de petite taille 
sont ainsi accablées de problèmes de santé qui vont de paire avec le nanisme. Mais cela ne les 
empêche pas de vivre...et d’avoir des enfants comme tout le monde! 


