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Déformation acquise

Une anomalie moins fréquente qu’autrefois
Une déformation acquise est caractérisée par un
changement anormal de la taille ou de la forme
habituelle d’une partie du corps à la suite d’une
blessure, d’une infection, d’une maladie arthritique ou
d’une tumeur.

Le traitement approprié pour tout type de déformation
acquise dépend de la cause. Les médicaments servent
généralement à traiter les infections et les maladies,
et l’opération peut être une option pour rétablir
l’alignement des os ou retirer une tumeur.

Les causes fréquentes d’une déformation acquise
comprennent également1 :
• le mauvais alignement des os à la suite d’une
fracture;
• l’aplatissement de la voûte plantaire au fil du
temps;
• l’ostéoarthrite (une maladie dégénérative des
articulations);
• les maladies qui causent la formation de tumeurs,
de goitres ou d’autres masses, comme un cancer
ou une maladie thyroïdienne.

Les avancées de la médecine ont permis de réduire la
prévalence des déformations acquises, bien qu’elles
soient encore parfois présentes. Si vous (ou des
membres de votre famille admissibles) avez reçu un
diagnostic de déformation acquise et avez besoin d’un
deuxième avis, le Réseau Best Doctors est toujours le
service auquel vous fier.

Certaines déformations acquises sont visibles, mais la
plupart ne le sont pas. Les symptômes qui ne sont pas
observables varient selon la cause de la déformation
et comprennent des douleurs, une réduction de
l’amplitude du mouvement et une perte d’usage de la
partie du corps atteinte.
L’un des types les plus fréquents de déformation
acquise est provoqué par la polyarthrite rhumatoïde,2 qui
peut gravement atteindre les mains et les pieds. De fait,
les articulations, comme celles des doigts et des orteils,
se déforment. Toutefois, cette anomalie est moins
courante et moins grave aujourd’hui, et ce, grâce à la
rapidité du diagnostic et à l’efficacité du traitement.

Nos experts se pencheront sur votre cas et vous
remettront un rapport détaillé et facile à comprendre
qui confirmera votre diagnostic ou recommandera un
changement, et qui vous procurera la tranquillité d’esprit
afin de vous orienter dans le dédale du système de santé
d’aujourd’hui.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1 877 419-2378
ou visitez members.bestdoctors.com.
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