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Si vous êtes un adolescent,
il peut être utile de lire ce
guide avec une personne
qui connaît bien la
maladie, comme l’un de
vos parents, un aidant ou
un médecin.
4
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L’amyotrophie spinale : qu’est-ce que c’est ?

CHAPITRE 1

INTRODUC TION
Ce guide porte sur les bonnes pratiques
de prise en charge de la forme la plus
courante d’amyotrophie spinale, appelée
amyotrophie spinale liée au chromosome
5q (ou ici amyotrophie spinale 5q)
(consulter le chapitre 2 « Génétique et
diagnostic »). Il est destiné aussi bien
aux adolescents et adultes atteints
d’amyotrophie spinale 5q qu’aux parents
et aidants d’enfants atteints d’amyotrophie
spinale 5q. Son but : informer sur les soins
qu’ils sont en droit d’ attendre afin d’avoir
des échanges proactifs avec leur équipe
médicale concernant la meilleure prise en
charge possible, y compris les différentes
options et choix qui se présentent.

L’amyotrophie spinale (« SMA » pour
Spinal Muscular Atrophy) est une maladie
neuromusculaire rare d’origine génétique.
Elle entraîne une faiblesse musculaire et une
perte progressive des mouvements, cette
dernière étant liée à la fonte musculaire
(amyotrophie). Elle peut altérer la capacité à
faire du quatre pattes et à marcher, à respirer
et à déglutir, et à mouvoir les bras, les mains,
la tête et le cou. L’amyotrophie spinale
prend différentes formes. Les atteintes des
enfants, des adolescents et des adultes sont
nombreuses et variées. Les formes les plus
répandues sont plus connues sous le nom
de « SMA 5q » et sont souvent classées en «
types » de SMA (voir la section « Comment
utiliser ce guide »)

Les informations et conseils donnés ici n’ont
pas vocation à remplacer les services de
vos médecins et autres professionnels de
santé. Si vous êtes une personne adulte
atteinte d’amyotrophie spinale, vous devez
vous rapprocher de vos professionnels de
santé pour tout ce qui concerne celle-ci. De
la même manière, si vous êtes un parent
ou un aidant, vous devez vous rapprocher
des professionnels de santé de votre enfant
pour tout ce qui concerne la sienne, tout
en impliquant votre enfant si son âge le
permet.
Avoir un exemplaire de ce guide à portée
de main peut se révéler utile pour pouvoir
vous y référer à tout moment, ou si vous
échangez avec des professionnels de santé
qui ne connaissent pas bien l’amyotrophie
spinale. Si vous êtes un adolescent, il peut
être utile de lire ce guide avec une personne
qui connaît bien la maladie, comme l’un de
vos parents, un aidant ou un médecin.
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Le groupe avait parfaitement
conscience de l’inégalité des
ressources dans chaque pays. Les
recommandations reposent donc
sur les soins et la prise en charge
minimaux dont toute personne
atteinte d’une amyotrophie spinale
devrait pouvoir bénéficier, où
qu’elle se trouve.

LES BONNES PRATIQUES DE SOINS POUR L’AMYOTROPHIE SPINALE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un comité international de professionnels
de santé et de patients experts a rédigé des
recommandations concernant les soins et la
prise en charge des enfants, adolescents et
adultes atteints d’amyotrophie spinale. Elles
ont été publiées à destination des familles
en 2007 sous le titre « Standards de soins
pour l’amyotrophie spinale » 1. Depuis, il
est devenu de plus en plus évident que les
personnes atteintes d’amyotrophie spinale
et leur famille pouvaient prétendre à une
meilleure qualité de vie qu’auparavant,
notamment grâce aux améliorations de la
prise en charge et des soins médicaux.
Indubitablement, les bonnes pratiques
d’origine (2007) ne reflétaient plus
précisément ces changements de prise en
charge et de pratiques. Dans la mesure
où la prise en charge de l’amyotrophie
spinale nécessite l’expertise de nombreux
spécialistes, 26 experts et représentants
de patients de neuf pays ont travaillé
ensemble en 2016 pour les mettre à jour2.
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Pendant ce temps, le premier traitement
de l’amyotrophie spinale a été approuvé
aux États-Unis. Il s’agit du Spinraza®,
parfois appelé par son nom générique :
le nusinersen. Bien qu’il s’agisse là d’un
tournant majeur, ce traitement n’est pas
curatif et doit aller de pair avec une meilleure
prise en charge et ldessoins les meilleurs
possibles. La nécessité de mettre à jour
ces lignes directrices s’en est donc trouvée
accrue.

Qu’une personne bénéficie
ou non de ce traitement,
la meilleure qualité de
vie possible passe par
l’optimisation des soins (ce
qui comprend la prise en
charge symptomatique et
le bien-être psychologique
et social).
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Les experts ont été répartis dans des groupes
de travail en fonction de leur domaine de
compétence. Pour identifier les meilleurs soins
et prises en charge, ils ont été chargés d’analyser
à la fois les dernières données en la matière et
les prises de position des spécialistes du monde
entier. Ils ont passé en revue les publications
scientifiques et demandé l’avis de nombreux
autres experts internationaux.
Le groupe a admis que peu d’études
concernaient les adultes atteints d’amyotrophie
spinale. Cependant, la plupart des échanges et
des recommandations concernant l’amélioration
des soins sont ici valables à la fois pour les
enfants et pour les adultes. L’indication
repose essentiellement sur les « capacités
fonctionnelles » de l’enfant, de l’adolescent ou
de l’adulte : capacité à s’asseoir, à se mettre
debout ou à marcher, niveau de l’atteinte
respiratoire, possibilités d’activités quotidiennes
autonomes. Les standards de soins concernent
donc tous les âges, bien que toutes les parties
s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’étudier
les conséquences de l’amyotrophie spinale
tout au long de la vie d’une personne de
même que leurs répercussions dans les soins
apportés aux adultes. De nombreuses initiatives
dans différents pays sont prévues ou ont déjà
commencées à ce sujet, ce qui entraînera à
l’avenir la rédaction de nouveaux standards de
soins.
Le groupe avait parfaitement conscience de
l’inégalité des ressources dans chaque pays. Les
recommandations reposent donc sur les soins et
la prise en charge minimaux dont toute personne
atteinte d’une amyotrophie spinale devrait
pouvoir bénéficier, où qu’elle se trouve.
En novembre 2017, deux publications
scientifiques contenant la mise à jour des
recommandations ont paru à la suite de ce
travail 3,4. Elles ont été rédigées à destination des
professionnels de santé et comprennent donc
un certain nombre de termes et d’informations
médicaux complexes auxquels ils peuvent se
reporter pour ce qui concerne la prise en charge
de leurs patients atteints d’amyotrophie spinale.

Les publications scientifiques de 2017
•

Diagnosis and management of spinal
muscular atrophy: Part 1: Recommendations
for diagnosis, rehabilitation, orthopaedic and
nutritional care

•

Diagnosis and management of spinal
muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and
acute care; medications, supplements and
immunisations; other organ systems; and
ethics
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QUE CONTIENT
CE GUIDE ?

L’exactitude de ce guide a été
vérifiée par des spécialistes ayant
rédigé les publications scientifiques
de novembre 2017.

Afin de permettre une mise à jour des
standards de soins accessibles au plus
grand nombre, TREAT-NMD a travaillé en
collaboration avec plusieurs organisations
de patients et groupes d’intérêts du monde
entier pour élaborer ce guide.
Sites Web des organisations
Spinal Muscular Atrophy UK
www.smauk.org.uk
Cure SMA
www.curesma.org
SMA Europe
www.sma-europe.eu
Muscular Dystrophy UK
www.musculardystrophyuk.org
TREAT-NMD Alliance
www.treat-nmd.org
Nous avons fait de notre mieux pour
expliciter les termes médicaux. Vous
trouverez dans le glossaire l’explication des
mots écrits dans cette couleur. L’exactitude
de ce guide a été vérifiée par des spécialistes
ayant rédigé les publications scientifiques de
novembre 2017.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE
Ce guide est divisé en chapitres. Chacun d’entre eux se concentre sur un aspect spécifique de
la prise en charge de l’amyotrophie spinale, sur le moment et la manière de l’évaluer et sur les
possibilités d’intervention. Dans chaque chapitre, vous verrez que sont souvent présentées
différentes recommandations et options de prise en charge en fonction des capacités physiques ou
du type d’amyotrophie spinale, comme décrit ci-après. Dans la mesure où l’amyotrophie spinale
présente des présentations différentes, toutes les modalités de prise en charge peuvent ne pas
correspondre à tous les patients.
La forme la plus courante d’amyotrophie spinale est connue sous le nom de « SMA liée au
chromosome 5q ou SMA 5q ». Elle est généralement divisée en types en fonction de l’âge
d’apparition des symptômes et des capacités motrices atteintes :
Tableau 1. Classification clinique de l’amyotrophie spinale (tableau adapté de celui de RS Finkel et al, 2017,
p. 597)
Type d’amyotrophie
spinale

Âge habituel d’apparition des
symptômes

Impact de la faiblesse musculaire sur
la position assise et la marche

Type 1

Avant 6 mois

Type 2

Entre 7 et 18 mois

Type 3a

Entre 18 et 36 mois

Incapable de s’asseoir ou de se
retourner de manière autonome
Capable de s’asseoir mais pas de
marcher de manière autonome
Capable de marcher, mais peut perdre
cette capacité avec le temps

Type 3b

Entre 3 et 18 ans

Capable de marcher, mais peut perdre
cette capacité avec le temps

Type 4

Après 18 ans

Légères difficultés (motrices) pour
marcher

Il est toutefois important de rappeler qu’aucune distinction ne différencie précisément tous ces
types d’amyotrophie spinale infantile et que l’impact de la SMA 5q est très variable d’un enfant
à l’autre, comme c’est également le cas pour la forme qui apparaît à l’âge adulte. Par ailleurs,
certains patients bénéficient de prises en charge et d’autres non : les différences peuvent donc être
davantage marquées. Lors des échanges autour des soins et de la prise en charge, il a donc fallu
prendre en compte la classification clinique des amyotrophies spinales d’une part, mais également
les capacités motrices acquises, celles-ci pouvant différer de celles mentionnées dans le tableau
précédent.
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Souvenez-vous toujours que ce
guide est de portée générale et
que chaque enfant, adolescent et
adulte est différent. Ce qui peut
être opportun pour l’un ne l’est pas
forcément pour l’autre.

COMMENT UTILISER
CE GUIDE
Pour plus de simplicité, ce guide utilise les
termes suivants pour indiquer quelle prise en
charge s’applique à quels groupes d’enfants et
d’adultes :
Les « non-sitters » ceux incapables de
s’asseoir (les nonasseyants)
Les « sitters »

ceux capables de
s’asseoir mais pas de
marcher (les asseyants)

Les « walkers »

ceux capables de
marcher (les ambulants)

Le guide peut également mentionner le type
d’amyotrophie spinale tel que décrit dans
le tableau 1 ou parler d’amyotrophie spinale
dite « précoce », lorsque les symptômes
apparaissent avant l’âge de six mois. En règle
générale, les patients atteints d’amyotrophie
spinale précoce sont des « non-sitters ».
L’amyotrophie spinale dite « tardive » concerne
les patients dont les symptômes sont apparus
après l’âge de six mois. En règle générale, ces
patients sont des « sitters » ou des « walkers
». Lorsque vous parlez de la prise en charge de
l’amyotrophie spinale avec des professionnels
de santé, leur indiquer quel chapitre du guide
à destination des familles consulter peut se
révéler utile.
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CHAPITRE 2

GÉNÉTIQUE ET
DIAGNOSTIC

LE GÈNE SMN1
La plupart des gens possèdent deux exemplaires du gène survival motor neuron 1
(SMN1) : chacun est hérité d’un des parents. Ces gènes contiennent les informations
nécessaires à la fabrication de la protéine SMN laquelle permet de conserver en vie les
motoneurones périphériques. Les personnes atteintes d’amyotrophie spinale 5q ont
une anomalie ou une mutation sur les deux exemplaires de leur gène SMN1, ce qui
signifie qu’ils ne peuvent pas produire la protéine SMN dont ils ont besoin. Sans elle, les
motoneurones périphériques se dégradent, ce qui restreint leur capacité à transmettre les
signaux électriques du cerveau pour mouvoir les muscles altérés par l’amyotrophie spinale.
En découle une faiblesse musculaire qui peut toucher les mouvements des membres, la
respiration et la déglutition.
Le gène SMN1 se situe sur le chromosome 5 dans la région appelée « q », raison pour
laquelle les principaux types d’amyotrophie spinale sont souvent nommés SMA 5q.

LE GÈNE SMN2
Un autre gène joue un rôle dans la production
de la protéine SMN : il s’agit du gène survival
motor neuron 2 (SMN2), parfois appelé «
gène de secours » de l’amyotrophie spinale.
Cependant, une grande partie de la protéine
SMN produite par SMN2 ne dispose pas de la
composante essentielle habituellement produite
par SMN1. Autrement dit, chez les personnes
atteintes d’amyotrophie spinale, SMN2 peut
produire une certaine quantité de protéine SMN
mais pas compenser totalement l’altération
du gène SMN1. Le nombre de copies de SMN2
(qui peut aller de zéro à huit) varie d’une
personne à l’autre. Un nombre élevé de copies
du gène SMN2 est généralement associé à des
symptômes atténués. Le tableau 2 indique le
nombre généralement attendu de copies de
SMN2 associé à chaque type d’amyotrophie
spinaleIl est toutefois impossible de prévoir
précisément la gravité de l’amyotrophie spinale
uniquement à partir de ce nombre de copies.
Cela s’explique en partie par d’autres facteurs
génétiques qui affectent la quantité de protéine
SMN produite par le(s) gène(s) SMN2.

Tableau 2. Le nombre de copies de
SMN2 généralement associé au type
d’amyotrophie spinale.
Type
Nombre de copies de
d’amyotrophie SMN2 que la majorité
spinale
des personnes atteintes
d’amyotrophie spinale
possède

1

2

2
3a

3
3

3b

4

4

4-6

Le gène SMN1 se situe sur le
chromosome 5 dans la région
appelée « q », raison pour
laquelle les principaux types
d’amyotrophie spinale sont
souvent nommés SMA 5q.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur
la génétique et sur la transmission
de l’amyotrophie spinale, consultez
l’annexe 1.
Vous pouvez également consulter
la rubrique « Ressources utiles »
qui répertorie les organisations de
patients dans de nombreux pays.

TRANSMISSION DE L’AMYOTROPHIE
SPINALE 5Q
L’amyotrophie spinale 5q se transmet des
parents aux enfants par les anomalies des
gènes SMN1. En règle générale, il s’agit d’un
mode de transmission autosomique récessif,
ce qui signifie que les anomalies des gènes
SMN1 sont transmises des parents aux
enfants. Autrement dit :
Les personnes qui héritent
d’une anomalie sur les deux
exemplaires du gène SMN1 (un
de chaque parent) sont atteintes
d’amyotrophie spinale.
Les personnes qui héritent d’une
anomalie sur un exemplaire et qui
ont un exemplaire sain du gène
SMN1 (un de chaque parent) sont
dits porteuses de l’amyotrophie
spinale. Environ 1 personne sur
40 est porteuse de l’amyotrophie
spinale. Les personnes porteuses
ne sont pas atteintes par la
maladie et n’ont aucun symptôme.
Les personnes qui héritent de deux
exemplaires sains du gène SMN1
(un de chaque parent) ne sont pas
atteintes d’amyotrophie spinale et
ne sont pas porteuses.

12

Bien que la plupart des personnes atteintes
héritent de l’amyotrophie spinale par leurs
deux parents, environ 2 % d’entre elles
le sont par une mutation nouvelle, très
probablement due à une erreur dans l’ADN
de l’ovule ou du spermatozoïde desquels
elles ont été conçues. Il s’agit d’une
mutation dite de novo.
Il est important que les membres de la
famille comprennent les résultats des tests
génétiques ayant abouti au diagnostic
d’amyotrophie spinale. Le conseil
génétique doit avoir lieu avec un généticien
ou un conseiller en génétique. Il répondra
à toutes les questions que la famille
se pose sur les aspects génétiques du
diagnostic et fournira des renseignements
sur les options possibles en cas de futures
grossesses.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la
génétique et sur la transmission de
l’amyotrophie spinale, consultez “l’annexe
1”). Vous pouvez également consulter
la rubrique « Ressources utiles » qui
répertorie les organisations de patients
dans de nombreux pays.
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SYMPTÔMES

Consultezle(s) site(s) web des organisations de
patients répertoriés à la rubrique « Ressources
utiles » à la fin de ce guide pour en savoir plus
sur les symptômes de l’amyotrophie spinale.

Le début de la recherche d’un diagnostic est
généralement déclenché par un parent ou un
professionnel de santé.

présentant une amyotrophie spinale de type
1. Ils peuvent, ou non, avoir une atteinte des
muscles respiratoires et de la déglutition.

Dans sa forme précoce la plus sévère,
l’amyotrophie spinale de type 1 (« non-sitters
»), les parents et les professionnels de santé
s’inquiètent du faible tonus musculaire du
nourrisson et des difficultés de ce dernier dans
ses acquisitions motrices. Ce manque de tonicité
touche davantage ses jambes que ses bras.
Souvent, le nourrisson présente également des
difficultés à s’alimenter en raison de la faiblesse
des muscles controlant la déglutition. De la
même manière, ils ont souvent des problèmes
respiratoires en raison de la faiblesse des
muscles respiratoires.

Les enfants avec une amyotrophie spinale de
type 3 (« walkers ») présentent également des
signes de plus grande faiblesse musculaire
au niveau des jambes que des bras. En règle
générale, leurs muscles respiratoires et de la
déglutition ne sont pas atteints ; ils ne sont donc
pas sujets aux symptômes à ce niveau.

Les enfants souffrant d’une amyotrophie spinale
de type 2 (« sitters ») présentent également
des signes de plus grande faiblesse musculaire
au niveau des jambes que des bras, bien que
l’atteinte soit moins sévère que chez ceux

Les adultes avec une amyotrophie spinale de
type 4 qui apparaît à l’âge adulte (« walkers »)
commencent généralement par ressentir une
gêne musculaire et/ou des douleurs. En règle
générale, leurs muscles respiratoires et de la
déglutition ne sont pas atteints ; ils n’ont donc
généralement pas de symptômes à ce niveau.
Consultezle(s) site(s) web des organisations de
patients répertoriés à la rubrique « Ressources
utiles » à la fin de ce guide pour en savoir plus
sur les symptômes de l’amyotrophie spinale.
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CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC
Si un médecin pense qu’un enfant ou un adulte
présente des symptômes évocateurs d’une
amyotrophie spinale, il prescrira une prise
de sang pour effectuer le test génétique à la
recherche de la délétion du gène SMN1. Si le
test indique que les deux exemplaires du gène
SMN1 présentent la délétion, le diagnostic
de SMA 5q sera formellement établi. Il est
désormais recommandé de calculer également
le nombre de copies de SMN2. Celles-ci peuvent
servir d’indicateur quant à l’évolution de la
maladie (pronostic), ceci permettant d’adapter
les soins et d’améliorer la prise en charge. Cette
information est aussi utile dans le cadre d’essais
cliniques de thérapies innovantes lesquelles
comportent souvent, si on veut y participer, un
critère d’inclusion relatif au nombre de copies
SMN2.
Si le test indique qu’un seul exemplaire du
gène SMN1 porte une anomalie mais que
les symptômes évoquent tout de même une
amyotrophie spinale, il est conseillé d’effectuer

14

des tests plus approfondis, et notamment
le séquençage complet du gène SMN1. Cet
examen permet de rechercher des mutations
uniques et complexes dans le gène qui, si elles
sont trouvées, confirment le diagnostic de
SMA 5q. Si les deux exemplaires de SMN1 sont
présents et qu’aucune anomalie n’est décelée,
il est très peu probable qu’il s’agisse d’une
amyotrophie spinale. D’autres examens seront
alors nécessaires pour aboutir à un diagnostic
alternatif.
Une biopsie musculaire (qui consiste à prélever
chirurgicalement un petit échantillon de muscle)
et un électromyogramme (EMG) ne sont pas
indispensables pour diagnostiquer la SMA 5q.
D’autres examens peuvent se révéler utiles
pour les personnes atteintes d’une amyotrophie
spinale « tardive » dans la mesure où les
symptômes peuvent être plus compliqués à
diagnostiquer. Il est par exemple possible de
réaliser un dosage des enzymes musculaires
(créatine phosphokinase, ou CPK).
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L’ANNONCE DUDU
DIAGNOSTIC

Il est particulièrement important
qu’un accompagnement
psychologique et émotionnel ait
lieu à ce moment-là puis dans les
suites.

Un diagnostic d’amyotrophie spinale doit
être annoncé avec tact et en présence d’un
généticien ou d’un neurologue. Ce premier
rendez-vous doit aborder les aspects
suivants :
L’origine de la maladie ;
La manière dont la maladie évolue en
règle générale ;
La manière dont elle affectera votre
enfant ou vous-même en tant qu’adulte,
et l’impact qu’elle peut avoir sur la
famille ;
Les options thérapeutiques, le cas
échéant ;
La prise en charge adaptée des
symptômes.
Il est particulièrement important qu’un
accompagnement psychologique et
émotionnel ait lieu à ce moment-là puis dans
les suites.
Le médecin annonçant le diagnostic doit
également informer le médecin traitant
et l’équipe médicale locale, et faire des
recommandations concernant la prise en charge
optimale de l’amyotrophie spinale.
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MISE EN PLACE DE LA PRISE EN
CHARGE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
L’amyotrophie spinale est une maladie
complexe qui touche les personnes de
manière différente. Une prise en charge
optimale nécessite l’intervention de
nombreux spécialistes (figure 1). Toutes
les personnes diagnostiquées avec
une amyotrophie spinale doivent être
orientées vers un neurologue spécialisé
dans le domaine neuromusculaire et vers
d’autres spécialistes, dont :

un spécialiste de la respiration (pneumologie),
un spécialiste de la nutrition (gastro-entérologie
et diététique),
un spécialiste des os et des muscles
(orthopédie),
un spécialiste de la rééducation
(kinésithérapeute et ergothérapeute).
Les familles et adultes concernés par l’amyotrophie
spinale doivent aussi bénéficier d’un conseil
génétique.

Respiration

Kinésithérapie et suivi
neuromusculaire

Urgences
Coordinateur

Persone atteinte
d’atmyotrophie
spinale

Autres atteintes
d’organes

Orthopedie
La famille

Figure 1.
L’expertise multidisciplinaire et le
type de prise en charge dont une
personne atteinte d’amyotrophie
spinale peut bénéficier (schéma
adapté de E. Mercuri et al, 2018,
p. 106).
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Les spécialistes doivent travailler en équipe
pluridisciplinaire laquelle prendra non seulement
en compte vos besoins médicaux ou ceux
de votre enfant, mais respectera également
vos besoins socio-culturels et vos croyances
spirituelles. Des spécialistes en soins palliatifs,
qui possèdent une expertise dans la prise en
charge des symptômes complexes, peuvent
aussi faire partie de l’équipe. Les soins palliatifs
sont souvent associés à la fin de vie alors qu’en
réalité, ils englobent des aspects bien plus larges
pour permettre aux patients d’avoir une bonne
qualité de vie. Les équipes de soins palliatifs sont
là pour s’assurer que les choix thérapeutiques
correspondent à la manière dont la personne
souhaite vivre et pour permettre de traverser
au mieux les difficultés. Elles doivent être
considérées comme une aide complémentaire à
d’autres formes de prise en charge médicale.

Vous devez également obtenir des informations
afin d’avoir la possibilité :
de contacter des organisations de patients
et des groupes d’intérêts en lien avec
l’amyotrophie spinale,
de consulter des ressources en ligne fiables
afin d’en savoir plus sur la prise en charge,
de discuter des essais cliniques qui pourraient
être pertinents.

Vous devez discuter des options thérapeutiques
rapidement après le diagnostic, lors d’une
consultation multidisciplinaire, et vous devez en
reparler tout au long de votre suivi. Les choix
concernant les soins interventionnels doivent
être actualisés en fonction des circonstances,
si vous ou l’équipe médicale pensez que c’est
opportun.
Il est recommandé que toutes les évaluations
et consultations soient coordonnées par un des
membres de l’équipe médicale qui possède les
connaissances concernantles progrès possibles
et aux difficultés éventuelles liés à l’amyotrophie
spinale. Il s’agit généralement du neurologue, du
neuropédiatre ou, dans certains hôpitaux, d’un «
coordinateur de soins ».
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CHAPITRE 3

KINÉSITHÉRAPIE ET
RÉÉDUCATION

Ce chapitre se penche sur la manière dont
la kinésithérapie peut permettre d’aider
une personne à conserver ses capacités
fonctionnelles, ou à en gagner de nouvelles,
le but étant de maintenir une bonne qualité
de vie. Le terme « capacités fonctionnelles »
est utilisé pour recouvrir les capacités d’une
personne à réaliser les activités et actes de la vie
quotidienne comme s’asseoir, aller aux toilettes,
s’habiller, manger ou monter les escaliers.
L’enraidissement des articulations (rétractions)
est habituel chez les personnes atteintes
d’amyotrophie spinale ; il peut entraîner des
douleurs et des difficultés pour se mouvoir. Les
épaules, les coudes, les poignets, les doigts,
les hanches, les genoux, les chevilles et les
pieds sont les zones du corps généralement
concernées. Il est possible d’atténuer ces
rétractions et d’autres conséquences de
l’amyotrophie spinale en faisant régulièrement
de la kinésithérapie. Quel que soit l’impact
de l’amyotrophie spinale, les enfants, les
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adolescents et les adultes doivent être
accompagnés, équipés et conseillés afin de
pouvoir faire le plus de choses possibles
par eux-mêmes. En règle générale, c’est le
kinésithérapeute et l’ergothérapeute qui
conçoivent des exercices personnalisés et les
expliquent. Ils vous donneront également des
conseils ou vous proposeront des équipements
et des adaptations pour faciliter la mobilité et
la vie quotidienne. Souvent, la famille et les
adultes apprennent à faire les étirements et les
exercices, ainsi qu’à utiliser le matériel, afin que
la kinésithérapie fasse partie du quotidien.
Tout en soulignant les recommandations des
standards de soins dans cette section, nous
délivrons des informations normatives sur la
durée du port des orthèses et sur la fréquence
des étirements. Souvenez-vous cependant
qu’un kinésithérapeute ou un spécialiste sera
plus en mesure de vous donner des indications
personnalisées à ce sujet.
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« NON-SIT TERS »
La kinésithérapie et la rééducation pour les «
non-sitters » visent à diminuer les conséquences des rétractions, à optimiser les capacités
fonctionnelles et à aider les personnes à tolérer
différentes positions comme être allongé sur le
dos, sur le côté, ou s’asseoir avec de l’aide. Lorsqu’un kinésithérapeute ou un ergothérapeute
fait des recommandations, il doit en même
temps conseiller et montrer les exercices si
nécessaire.
Positionnement
Différents supports comme des boudins,
des cales, des poufs à billes et des coussins,
permettront d’aider les « non-sitters » à
s’allonger sur le dos, sur le côté, ou à s’asseoir.
Des sièges et des équipements nocturnes sur
mesure sont conseillés, ainsi que l’utilisation
d’un fauteuil électrique ou d’une poussette qui
permet de s’allonger ou de s’incliner en arrière.

Étirements
Il est capital qu’une personne atteinte d’une
amyotrophie spinale ait le plus possible
de souplesse au niveau articulaire pour
pouvoir conserver son autonomie. Il est
donc recommandé d’étirer les muscles
habituellement enraidis.
Toutes ces possibilités ne conviennent pas à
tout le monde, mais en voici quelques-unes :
La mobilisation passive : lorsqu’un tiers
aide à effectuer le mouvement. Trois à cinq
séances par semaine sont recommandées.
Les orthèses : elles maintiennent ou
immobilisent un membre ou la colonne
vertébrale. Les orthèses pour les bras
peuvent aider à faire le mouvement tout
en conservant la souplesse de l’articulation.
Pour être efficaces, elles doivent être portées
plus de 60 minutes ou pendant la nuit.
Les plâtres successifs : il s’agit de mettre
un segment de membre dans une série de
plâtres sur une période donnée tout en
corrigeant progressivement la position à
chaque plâtrage.
Les attelles : elles sont similaires aux
orthèses et sont utilisées pour soutenir une
partie du corps, afin d’aider à la stabiliser
et à favoriser le mouvement. Pour qu’elles
soient efficaces, elles doivent être portées au
moins cinq fois par semaine.
Les orthèses cervicales (minerve, tétière,
colliers) : ils peuvent être utiles pour
soutenir la tête et avoir une bonne position
du cou, ce qui est important pour respirer.
Les verticalisateurs : ils permettent de
maintenir une personne en position verticale
(debout) en toute sécurité. Ils peuvent
permettre d’aider à conserver ou améliorer
une posture, une bonne santé osseuse
(densité minérale osseuse) et la digestion.
Cet appareillage ne convient pas à tout le
monde ; il ne doit être utilisé que sur les
conseils d’un kinésithérapeute.
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Certains « non-sitters » peuvent éprouver de
réelles difficultés à bouger ou à faire des exercices.
Les activités dans l’eau peuvent s’avérer utiles
avec une surveillance adéquate et un maintien de
la tête. Un kinésithérapeute ou un ergothérapeute
peut vous conseiller à ce sujet.
Mobilisations et exercice
Le manque de mouvement peut être pallié par des appareillages et de la technologie. Certains «
non-sitters » peuvent éprouver de réelles difficultés à bouger ou à faire des exercices. Les activités
dans l’eau peuvent s’avérer utiles avec une surveillance adéquate et un maintien de la tête. Un
kinésithérapeute ou un ergothérapeute peut vous conseiller à ce sujet.
L’utilisation d’appareillages et de techniques pour optimiser la capacité respiratoire et évacuer les
sécrétions est essentielle. La kinésithérapie respiratoire est notamment importante pendant les
épisodes de décompensation ou avant une chirurgie (consulter le chapitre 6 « Respiration (Prise en
charge) »).
Communication
Le dispositif de suivi oculaire est un bon exemple de technologie susceptible d’aider une personne
à communiquer et à accroître son autonomie. Il permet d’utiliser le regard comme interface pour
donner des instructions via un écran d’ordinateur.
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« SIT TERS »
Pour les « sitters », l’objectif principal est
de diminuer l’impact des rétractions afin
de conserver la souplesse des articulations
et de prévenir la déformation de la colonne
vertébrale (scoliose), ainsi que de conserver
la motricité, laquelle permettra d’accroître
l’autonomie dans les activités quotidiennes.
Un kinésithérapeute ou un ergothérapeute
vous donnera des conseils et vous indiquera
comment atteindre ces objectifs au moyen des
techniques suivantes :
Le positionnement
Les orthèses sont des appareillages externes
qui permettent de soutenir les bras, les jambes
ou la colonne vertébrale pour prévenir les
déformations ou aider à se mettre debout ou
à marcher avec de l’aide, par exemple. En font
partie :
Les corsets et attelles : ils sont recommandés
pour soutenir et stabiliser la colonne
vertébrale. Les attelles permettent aussi
d’aider le mouvement des bras. Pour qu’ils
soient efficaces, ils doivent être portés au
moins cinq fois par semaine.
Les attelles : elles sont utilisées pour
maintenir les articulations dans certaines
positions. Pour être efficaces, elles doivent
être portées au moins une heure ou, si
nécessaire, pendant la nuit.
Les orthèses cervicales (minerve, tétière,
collier): peuvent être utiles pour voyager.
La verticalisation : étire les jambes, favorise
une meilleure posture et la circulation
sanguine, augmente la densité osseuse et

évite la constipation. Il est recommandé de se
verticaliser jusqu’à une heure au moins trois
à cinq fois par semaine, mais cinq à sept fois
par semaine est encore mieux.
Les étirements
Les exercices ciblés sur les muscles rétractés
peuvent être réalisés avec de l’aide. Des
attelles, un verticalisateur et des orthèses
peuvent être utilisés pour permettre de
maintenir une position.
La cohérence des étirements est primordiale.
Il est essentiel d’associer les étirements
avec des attelles et de la verticalisation.
Un kinésithérapeute ou un ergothérapeute
adaptera la prise en charge en fonction de
chacun. Pour être efficace, il est conseillé
d’effectuer des étirements plus de cinq à sept
fois par semaine.
La mobilisation et les exercices
Toutes les personnes « sitters » doivent
posséder un fauteuil électrique équipé d’une
assise personnalisée qui répond à leurs
besoins. Les enfants ont souvent les aptitudes
physiques et cognitives nécessaires pour
arriver à utiliser un fauteuil électrique avant
l’âge de deux ans. Il est donc bénéfique de
réaliser une évaluation avant cet âge.
Les personnes avec davantage de force
musculaire préfèreront peut-être un fauteuil
manuel léger ou un fauteuil manuel équipé
de roues à assistance électrique, qui peut
leur permettre de bénéficier d’une meilleure
autonomie.
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Les nombreux effets bénéfiques de l’exercice (l’amélioration et la conservation de la force,
la souplesse, l’endurance et l’équilibre, par exemple) doivent amener à encourager cette
pratique. Celle-ci peut également favoriser la participation à une vie scolaire et universitaire,
professionnelle et sociale. Il existe de nombreuses manières de faire de l’exercice : soulever un
poids de plus en plus lourd (exercices de résistance), faire de la natation, de la kinésithérapie avec
de l’équitation (équithérapie), ou encore pratiquer un sport en fauteuil. Un kinésithérapeute peut
vous conseiller à ce sujet.
De la même façon que pour les « non-sitters », différentes aides et techniques peuvent être
utilisées pour conserver la capacité respiratoire et diminuer les sécrétions (consulter le chapitre 6
« Respiration (Prise en charge respiratoire) »), et notamment pendant un épisode de maladie ou
en prévision d’une chirurgie.

Pour les « sitters », l’objectif
principal est de diminuer
l’impact des rétractions afin
de conserver la souplesse des
articulations et de prévenir
la déformation de la colonne
vertébrale (scoliose), ainsi
que de conserver la motricité,
laquelle permettra d’accroître
l’autonomie dans les activités
quotidiennes.
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« WALKERS »
Pour les personnes « walkers », l’objectif
est de conserver et favoriser le maximum
de mobilité, une grande amplitude de
mouvements et la plus grande autonomie
possible dans les activités quotidiennes.
Pour y parvenir, le travail sur la souplesse, la
force musculaire, l’endurance et l’équilibre
est important. Un kinésithérapeute ou
un ergothérapeute en discutera avec la
personne, tout en conseillant et en montrant
les exercices nécessaires. Pour atteindre ces
objectifs, on peut conseiller les solutions
suivantes :
Les étirements
Les étirements doivent faire partie intégrante
des exercices visant à préserver la souplesse
des articulations, notamment des chevilles
et des genoux. Ils peuvent être réalisés de
manière autonome ou avec de l’aide. Il est
également possible d’utiliser des attelles pour
allonger la durée des étirements et obtenir un
meilleur résultat. L’idéal est de les pratiquer
trois à cinq fois par semaine, mais deux à trois
fois peuvent suffire.

La mobilisation et les exercices
L’effort lié à la marche peut vite se révéler
épuisant. L’utilisation d’un fauteuil manuel
léger ou d’un fauteuil manuel équipé de
roues à assistance électrique peut alors être
judicieuse. Pour de plus longues distances,
un fauteuil électrique ou un scooter peut être
utile.
Les exercices ciblés sur la force musculaire,
l’endurance, la souplesse et l’équilibre
seront bénéfiques. Les normes de soins
recommandent les exercices d’aérobie, la
natation, la marche, le vélo, le yoga, l’aviron,
le vélo elliptique et un type de kinésithérapie
qui inclut l’équitation (équithérapie). Un
kinésithérapeute vous conseillera sur la
fréquence et la durée des exercices.

Le positionnement
Les orthèses de membres inférieurs (attelles)
peuvent être utilisées pour conserver
souplesse, posture et capacité au niveau
de la cheville et du genou. Les corsets
portés au niveau de la poitrine et du tronc
peuvent favoriser la posture en position
assise ; cependant, leur utilisation n’est pas
recommandée pour marcher.
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L’amyotrophie spinale
entraîne généralement
des problèmes osseux et
musculaires (orthopédiques)
au niveau articulations et des
os, y compris au niveau de
la colonne vertébrale ou des
hanches.

04

CHAPITRE 4

PRISE EN CHARGE
ORTHOPÉDIQUE

L’amyotrophie spinale entraîne généralement des problèmes osseux et musculaires
(orthopédiques) au niveau articulations et des os, y compris au niveau de la colonne vertébrale ou
des hanches. Quels que soient les médicaments ou autres traitements pris, toutes les personnes
atteintes d’amyotrophie spinale (« sitters », « non-sitters » et « walkers ») doivent bénéficier de
consultations et d’évaluations régulières par des professionnels de santé comme un orthopédiste,
un kinésithérapeute ou un ergothérapeute. Elles permettront de prendre en charge les difficultés
de manière à faciliter ou à conserver un mouvement, et à préserver le bien-être au quotidien.

CONSÉQUENCES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE
L’amyotrophie spinale peut affaiblir les muscles
qui soutiennent la colonne vertébrale. Sans
ce soutien, elle va s’affaisser sous l’effet de
la gravité et se courber. On estime qu’avec la
croissance, 60 à 90 % des « non-sitters » et des
« sitters », et 50 % des « walkers » développent
une déformation de la colonne vertébrale.
Lorsque la colonne vertébrale se courbe pour
former un C ou un S, il s’agit d’une scoliose.
Lorsqu’elle se courbe vers l’avant, il s’agit d’une
cyphose. Au fur et à mesure de la déformation
rachidienne, des changements s’opèrent au
niveau de la cage thoracique et réduisent
l’espace disponible pour le développement
des poumons et donc pour la respiration. Par
conséquent, il est primordial de surveiller toutes
les personnes atteintes d’amyotrophie spinale
afin de déceler une scoliose. Une radiographie
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de toute la colonne vertébrale est le meilleur
moyen de surveiller la déformation, qui pourra
alors être mesurée. Cette mesure est appelée
« angle de Cobb ». Pour celles qui peuvent
s’asseoir ou marcher, la radio est réalisée dans
la position assise ou débout la plus verticale
possible, en fonction des possibilités. La radio
sera réalisée sur le dos pour celles qui ne
peuvent pas s’asseoir. Les personnes « nonsitters » et « sitters » dont l’angle de Cobb est
supérieur à 20° doivent être surveillées tous les
six mois jusqu’à ce que la croissance osseuse
soit terminée, c’est-à-dire lorsque la maturation
osseuse a été atteinte. Elles doivent ensuite
être surveillées tous les ans, la déformation de
la colonne rachidienne étant susceptible de se
poursuivre à l’âge adulte.
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PRISE EN CHARGE DE LA SCOLIOSE
« Non-sitters »
Pour tenter de prévenir la scoliose, et pour
permettre de s’asseoir ou d’être dans une
position plus verticale, les enfants « nonsitters » peuvent tirer bénéfice du port diurne
d’un corset , et se sentiront généralement
mieux avec. Le corset doit être réalisé sur
mesure et mis en place par un spécialiste (un
orthoprothésiste) afin qu’il englobe le dos et la
poitrine et ne crée pas de douleurs.

de la consultation multidisciplinaire quant aux
options et implications.
De nombreux facteurs entrent en compte
dans les recommandations de la chirurgie
rachidienne. Le plus important d’entre elles :
lorsque l’angle de Cobb de la déformation a
atteint 50° ou plus, et lorsque la déformation
augmente d’au moins 10° par an.
Les autres facteurs à évaluer et à prendre en
compte sont les suivants :

« Sitters »
Toutes les personnes dont la scoliose excède
20° doivent porter un corset rachidien ou
un corset souple, également appelé OTLS
(orthèse thoracique lombo-sacrée) afin
d’obtenir une correction en position assise.
Cette orthèse n’arrêtera toutefois pas l’éventuel
développement de la déformation de la
colonne vertébrale. Les corsets rachidiens
sont recommandés pour les enfants dont
la croissance est loin d’être terminée. Une
orthèse souple ou semi-rigide est conseillée. Ils
permettent de soulager la douleur, de procurer
de la stabilité, et peuvent ralentir la progression
de la déformation.
La chirurgie rachidienne pourra être conseillée
à un moment donné pour redresser la colonne
vertébrale. Elle permet de favoriser l’équilibre
en position assise tout en permettant aux
poumons de mieux se développer et préserver
ainsila fonction respiratoire. Si cette opération
est envisagée, vous devriez avoir du temps
devant vous pour parler avec les professionnels

L’âge en année et en mois et l’état
la croissance
When d’avancement
discussing the de
possibility
of surgery, other
osseuse
(maturation
osseuse).
Dans
factors that will be assessed and considered
la mesure où l’âge osseux et l’âge réel
include:
ne correspondent généralement pas,
il est possible d’estimer la maturation
osseuse en réalisant une radiographie
des os du poignet gauche
La dégradation de la capacité
respiratoire
L’éventuel déformation de la cage
thoracique ou l’éventuel effondrement
des côtes
Les difficultés ressenties au quotidien
et liées à la déformation
Les douleurs persistantes au niveau du
dos et des hanches
Le déséquilibre des hanches et du
pelvis rendant difficile la position
assise
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Il existe deux types de chirurgie rachidienne :
L’arthrodèse permet de redresser la colonne
en fixant deux tiges en métal (une de chaque
côté de la colonne) à de nombreux os de cette
colonne (vertèbres) et aux côtes tout le long
de la déformation. Elle permet de corriger
la déformation et de soutenir la colonne
contre l’effet de la gravité. Les vertèbres sont
fusionnées entre elles afin d’apporter une
solidité supplémentaire au montage.
La chirurgie rachidienne « évolutive » est
recommandée chez les enfants âgés de moins
de 10 ans dont la croissance de la colonne
vertébrale et de la cage thoracique est loin
d’être terminée. Les tiges sont uniquement
fixées au niveau de la colonne et des côtes aux
extrémités haute et basse de la déformation,
laissant les vertèbres et les côtes situées
entre les deux continuer de grandir. Lors de
la mise en place des tiges, la déformation est
corrigée autant que possible. Puis, les tiges sont
progressivement allongées tous les deux à six
mois. Cette procédure permet à la colonne et à
la cage thoracique de continuer à se développer.
Des nouvelles technologies viennent faciliter la
chirurgie rachidienne évolutive : par exemple,
les tiges de croissance magnétiques peuvent
permettre de réaliser l’allongement sans avoir
besoin d’opérer à plusieurs reprises.
Avant de réaliser l’intervention, l’équipe
multidisciplinaire doit effectuer un bilan
complet de la santé et du bien-être de l’enfant,
y compris relever les problèmes liées au
poids et à la nutrition, à l’état osseux et à la
capacité respiratoire, et au besoin d’assistance
respiratoire pendant l’opération. La prise de
décision doit être partagée. L’équipe doit avoir
une discussion approfondie sur les bénéfices et
les risques de l’intervention. L’équipe médicale
qui œuvrera doit être préparée à une prise en
charge respiratoire après l’opération.
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Âge recommandé pour les
interventions rachidiennes :
Les recommandations des standards de
soins varient en fonction de l’âge :
•

En dessous de 4 ans : en règle
générale, la chirurgie rachidienne
doit être repoussée jusqu’à ce que
l’enfant ait au moins 4 ans.

•

Entre 4 et 10 ans : Dans la mesure
où les enfants n’ont pas atteint la
maturation osseuse, la chirurgie
rachidienne « évolutive » est
recommandée.

•

Entre 10 et 12 ans : À cet âge-là,
les enfants ont presque atteint la
maturité osseuse. Si l’intervention
est nécessaire, le type dépendra
de cette maturité osseuse et de la
croissance résiduelle de la colonne.

•

Après 12 ans : Les enfants ont
atteint la maturité osseuse. Si
l’intervention est nécessaire,
l’arthrodèse est recommandée.

Les experts conseillent, pour les
chirurgies rachidiennes futures,
de laisser une zone sans fusion au
milieu des lombaires afin de pouvoir
administrer des traitements tels que le
Spinraza®, qui sont injectés directement
dans le canal rachidien (injection
intrathécale) (consulter le chapitre 11 «
Administration de nouveaux traitements
dans l’amyotrophie spinale »).
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Des nouvelles technologies viennent faciliter la
chirurgie rachidienne évolutive : par exemple, les
tiges de croissance magnétiques peuvent permettre
de réaliser l’allongement sans avoir besoin d’opérer à
plusieurs reprises.

Conséquences sur les hanches
Les personnes « non-sitters » et « sitters » ont
généralement une ou deux hanches instables.
Si une personne peut se mettre debout, réaliser
des transferts assistés et/ou marcher, et que
l’instabilité de ses hanches interfère avec ces
mouvements ou est douloureuse, une chirurgie
reconstructrice est recommandée pour stabiliser
une hanche partiellement ou totalement luxée.
La stabilisation chirurgicale est également
recommandée pour les personnes qui ne
marchent pas si la douleur est permanente ou
si la mobilité limitée de la hanche complique

la réalisation d’activités quotidiennes comme
manger, aller aux toilettes, s’habiller ou s’asseoir.
Conséquences sur les articulations
L’enraidissement des articulations (rétractions)
est un problème courant à l’origine de
douleurs et de difficultés pour se mouvoir.
La kinésithérapie et le port d’attelles sont
alors recommandés (consulter le chapitre 3 «
Kinésithérapie et rééducation »). L’intervention
chirurgicale doit uniquement être envisagée
lorsque les rétractions sont douloureuses
ou limitent la motricité et les amplitudes
articulaires.
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Conséquences sur les os
Les personnes « non-sitters » et « sitters » ont davantage de risques de fracture osseuse liée à
l’ostéoporose. Celle-ci survient du fait de l’absence de verticalisation (port de poids) et de l’absence
de sollicitation des os et des muscles. Il est essentiel de veiller à ce que les enfants et les adultes
atteints d’amyotrophie spinale aient un apport suffisant en calcium et en vitamine D3 (consulter le
chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »).
En cas de fracture osseuse, les standards de soins conseillent :
Pour les « sitters » et « non-sitters »

Pour les « walkers »

•

D’éviter d’utiliser un plâtre qui
restreint le mouvement pendant plus
de quatre semaines.

•

D’envisager la chirurgie si la personne
est habituellement marchante et s’est
fracturée un os d’un membre inférieur

•

D’éviter autant que possible
l’intervention chirurgicale et
éventuellement d’utiliser un plâtre à la
place.

•

D’envisager une chirurgie à l’aide de
tiges ou de plaques si la personne
ne marche généralement pas et s’est
fracturée la hanche. Celle-ci peut
accélérer la guérison de la fracture
et donner les meilleures chances de
conserver le mouvement.

Examen clinique de la
colonne vertébrale

Radio du rachis

Si angle de Cobb
inférieur à 15-20°
Pas d’action

Si angle de Cobb entre
15-20° et 50° Corsetage
et suivi

Figure 2.
Raisonnement d’un clinicien
lorsqu’il suspecte une

Si angle supérieur à 50° discuter
en consultation d’une intervention
chirurgicale du rachis

Pour les enfants qui
n’ont pas atteint la
maturité osseuse
proposer des tiges
de croissance

déformation de la colonne
vertébrale (schéma adapté de E
Mercuri et al. 2018, p. 109)
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Pour ceux qui
ont atteint la
maturité proposer
l’arthrodèse

Toutes les personnes atteintes
d’amyotrophie spinale doivent
bénéficier d’évaluations
régulières de leur croissance,
de leur poids et de leur
mode d’alimentation par un
diététicien, afin de faire en sorte
d’atteindre un poids correct
et des apports alimentaires et
hydriques suffisants.
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CHAPITRE 5

NUTRITION, CROISSANCE
ET SANTÉ OSSEUSE

Les principaux problèmes liés à la
nutrition associés à l’amyotrophie
spinale sont les suivants :
•

Les difficultés de déglutition

•

La gestion du poids

•

Le passage de l’alimentation
dans l’appareil digestif

Toutes les personnes atteintes d’amyotrophie
spinale doivent bénéficier d’évaluations régulières
de leur croissance, de leur poids et de leur mode
d’alimentation par un diététicien, afin de faire en
sorte d’atteindre un poids correct et des apports
alimentaires et hydriques suffisants. Il n’existe
pas de courbes de croissance spécifiques pour
les enfants atteints d’amyotrophie spinale, mais
un diététicien peut avoir recours aux courbes
standard de l’OMS (Organisation mondiale de la
Santé). Il est recommandé de consigner la taille
et le poids lors des consultations médicales et de
calculer l’indice de masse corporelle (IMC). L’IMC
est une mesure qui part de la taille et du poids
pour savoir si le poids d’une personne se situe dans
la zone basse, correcte ou élevée. Une personne
atteinte d’amyotrophie spinale avec un IMC audelà du 25e percentile doit être évaluée pour une
possible obésité et/ou un excès de de masse grasse.
La composition corporelle doit également être
évaluée afin de s’assurer que la proportion d’os, de
graisses et de muscles présents dans le corps est
harmonieuse.
Chacun est différent, mais le reflux gastroœsophagien, le retard de vidange gastrique, les
vomissements et la constipation font partie des
symptômes gastro-intestinaux que les équipes
médicales surveilleront et prendront en charge.
Les personnes atteintes d’amyotrophie spinale
peuvent également présenter des problèmes pour
assimiler les aliments et fabriquer de l’énergie
(métabolisme). Le milieu sanguin peut ainsi devenir
plus acide : on parle d’« acidose métabolique »
ou acidocétose. Les patients peuvent également
présenter une hyper- ou une hypoglycémie, ou des
difficultés d’assimilation des lipides.
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Il est important de consulter un
diététicien qui pourra conseiller un
régime approprié et sur mesure.

« NON-SIT TERS »
L’évaluation primordiale chez un nourrisson vise
à étudier sa capacité à déglutir. Les difficultés
liées à la déglutition sont appelées dysphagie,
laquelle comporte un risque d’inhalation de
la nourriture ou des liquides, le tout pouvant
entraîner une surinfection pulmonaire. Les
enfants doivent faire l’objet d’un test de
déglutition (étude vidéo-fluoroscopique de la
déglutition) rapidement après le diagnostic.
Si le test met en évidence des problèmes de
déglutition, deux solutions provisoires existent
pour apporter la nourriture par le nez : une
sonde naso-gastrique (SNG) qui va jusque dans
l’estomac ou une sonde naso-jéjunale (SNJ)
qui va jusqu’à l’intestin grêle. La mise en place
d’une gastrostomie ou d’une gastrostomie
endoscopique percutanée est une option
recommandée pour le plus long terme. Il
s’agit de poser chirurgicalement une sonde
dans l’estomac, à travers la peau. Certains
experts recommandent par ailleurs un autre
type de geste chirurgical pour diminuer le
reflux. Une autre problématique consiste dans
l’enraidissement progressif des muscles de
la mâchoire, ce qui rend la mastication et la
déglutition difficiles. Si un enfant ou un adulte
rencontre l’une de ces complications, demandez
conseil à l’équipe médicale.
Outre l’affaiblissement des muscles de la
déglutition et la dysphagie qui contribuent à un
faible apport en calories, les personnes « nonsitters » utilisent une grande énergie à respirer
et à combattre les infections pulmonaires.
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Ils risquent donc d’être dénutris et peuvent
avoir des difficultés à prendre du poids. De
nombreux régimes diététiques sont possibles
et chaque personne a besoin d’en avoir un
établi sur mesure, garantissant ainsi un apport
en en calories et en liquides approprié. Les
bactéries vivantes et les levures (probiotiques)
sont bénéfiques pour le système digestif.
Dans la mesure où l’alimentation peut passer
plus lentement dans le système digestif, les
personnes « non-sitters » peuvent également
avoir besoin de médicaments pour combattre
la constipation et lutter contre leur moindre
capacité à vidanger leur estomac.
En cas de décompensation, il est important de
consulter l’équipe médicale quant à la prise en
charge à mettre en place. Il est en effet essentiel
d’apporter une hydratation supplémentaire le
plus tôt possible et de surveiller les électrolytes
(sels) dans le sang. L’amyotrophie spinale peut
rendre la métabolisation des lipides difficile
et aller jusqu’à entraîner un excès de cétones
et d’autres composés organiques. Pour éviter
ce phénomène, on recommande un apport
continu en sucres et en protéines pour limiter la
dégradation des lipides et produire de l’énergie.
Cette recommandation est particulièrement
importante en cas de décompensation. Il est
conseillé que l’apport en sucres et en protéines
démarre dans les six heures après le début de
cet état et soit continué ensuite. Le jeûne est à
éviter.
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« SIT TERS »
Les personnes « sitters » ont souvent des
difficultés de mastication et peuvent se fatiguer
lors des repas. Il est important de consulter
un diététicien qui pourra conseiller un régime
approprié et sur mesure. Les enfants « sitters
» doivent faire l’objet d’une évaluation
nutritionnelle tous les trois à six mois après leur
diagnostic, puis annuellement.
S’il leur arrive de s’étrangler ou de tousser
pendant les prises alimentaires, les « sitters
» doivent faire l’objet d’un test de déglutition
(étude vidéofluoroscopique de la déglutition).
Leur régime et leur capacité à mastiquer et à
déglutir doivent également être évalués par un
orthophoniste qui donnera des conseils sur la
préparation et la consistance des aliments (par
exemple, en purées, semi-solides ou liquides
épais comme les milk-shakes). L’orthophoniste
vous conseillera également sur les adaptations à
apporter au niveau alimentaire le cas échéant.
Si une personne montre des signes d’altération
de la croissance, une sonde gastrique est
à envisager afin de recevoir un apport
alimentataire complémentaire nécessaire. Si
elle peut toujours déglutir correctement, il est
également possible qu’elle se nourrisse aussi par
la bouche.
Du fait de la réduction de leur capacité motriceet

de changements dans leur composition
corporelle , les personnes « sitters » présentent
un risque d’obésité. Si elles en présentent les
signes, il est recommandé d’effectuer une prise
de sang pour vérifier la manière dont elles
assimilent les sucres (métabolisme du glucose).
Si la constipation une problématique régulière,
il est nécessaire d’augmenter l’apport en fibres
et en liquides. Parlez-en à l’équipe médicale. Des
médicaments pour aller à la selle plus facilement
peuvent aussi être utiles.
En cas de décompensation, il est important de
consulter l’équipe médicale quant à la prise en
charge à mettre en place. Il est en effet essentiel
d’apporter une hydratation supplémentaire le
plus tôt possible et de surveiller les électrolytes
(sels) dans le sang. L’amyotrophie spinale peut
rendre la métabolisation des lipides difficile et
aller jusqu’à entraîner un excès de cétones et
d’autres composés organiques. Pour éviter ce
phénomène, un régime constant en sucres et
en protéines pour limiter la dégradation des
lipides et produire de l’énergie est recommandé.
Cette recommandation est particulièrement
importante en cas de décompensationn. Il est
conseillé que l’apport en sucres et en protéines
démarre dans les six heures après le début de
cet état et soit continué ensuite. Le jeûne est à
éviter.
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« WALKERS »
Les difficultés de déglutition et d’alimentation
sont rares chez les personnes « walkers ».
Elles doivent consulter un diététicien si elles
présentent des problèmes liés au poids,
notamment une excès pondéral et une
obésité. En effet, ceux-ci peuvent contribuer
à réduire la mobilité et augmenter le risque
d’avoir d’autres problèmes de santé, comme
une hypertension artérielle et du diabète. En
cas d’obésité, il est recommandé d’effectuer
une prise de sang pour vérifier la manière
dont elles assimilent les sucres (métabolisme
du glucose).

LA SANTÉ OSSEUSE POUR TOUS
LES TYPES D’AMYOTROPHIE
SPINALE
Toutes les personnes atteintes d’amyotrophie
spinale présentent un risque d’amincissement
des os (ostéopénie) et de fractures. La
réalisation annuelle d’un scanner DEXA ou
d’un examen de la densité minérale osseuse
(ostéodensitométrie) est recommandée
pour surveiller la densité osseuse. Les
taux de vitamine D dans le sang doivent
également être surveillés tous les ans, et
une supplémentation doit être mise en
place en cas de faible dosage ou si une
personne présente une ostéopénie. Une
supplémentation en calcium peut également
être conseillée. Si une personne est sujette à
des fractures fréquentes, il est possible de lui
prescrire des médicaments (biphosphonates)
pour augmenter sa densité osseuse.
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La réalisation annuelle d’un
scanner DEXA ou d’un examen
de la densité minérale osseuse
(ostéodensitométrie) est
recommandée pour surveiller la
densité osseuse
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CHAPITRE 6

PRISE EN CHARGE
RESPIRATOIRE

La faiblesse musculaire induite par l’amyotrophie spinale peut affecter les muscles
respiratoires. Les problèmes respiratoires peuvent être au premier plan chez les personnes
« non-sitters » et « sitters » mais sont rares chez les personnes « walkers ». Il est cependant
recommandé que toutes les personnes atteintes d’amyotrophie spinale se fassent
vacciner contre la grippe tous les ans et fassent aussi le vaccin contre le pneumocoque.
Les autres vaccins habituels doivent être administrés selon les recommandations de santé
standard, à moins d’un avis contraire de l’équipe médicale.
Différents moyens existent, en fonction de la gravité de l’amyotrophie spinale, pour
permettre de prendre en charge les problèmes respiratoires.

« NON-SIT TERS »
Les difficultés respiratoires constituent la
première cause des problèmes de santé
graves chez les personnes atteintes de la
forme précoce d’amyotrophie spinale.
•

La faiblesse de la toux est susceptible
d’empêcher la personne d’évacuer
les sécrétions pulmonaires, ce qui
peut être à l’origine d’infections
pulmonaires.

•

Du fait de la faiblesse musculaire,
il est possible que la personne ne
puisse pas réaliser une respiration
suffisante pour assurer les échanges
entre le dioxyde de carbone et
l’oxygène (hypoventilation), ce qui
peut entraîner une baisse du taux
d’oxygène dans le sang (désaturation
en oxygène). L’hypoventilation et la
désaturation surviennent en premier
lieu pendant le sommeil, lorsque les
muscles respiratoires sont détendus.
Par la suite, les troubles des échanges
entre dioxyde de carbone et oxygène
s’étendent progressivement aux
phases d’éveil.

Dans la mesure où les problèmes
respiratoires sont fréquents et
potentiellement graves, la prise en charge
respiratoire doit commencer tôt et de
manière régulière, même en l’absence de
symptômes (on parle alors d’un traitement
« proactif »). Le pneumologue doit faire
partie de l’équipe médicale le plus tôt
possible après le diagnostic.
Tous les nourrissons atteints d’amyotrophie
spinale qui sont dans l’incapacité de
s’asseoir doivent avoir une consultation au
moins tous les trois mois. S’ils ne respirent
pas correctement (hypoventilation), du
dioxyde de carbone va s’accumuler dans
le sang ; il est donc essentiel de vérifier le
taux de dioxyde de carbone. Ils doivent
également faire l’objet à intervalles réguliers
d’examens du sommeil afin de vérifier
leur respiration nocturne, à la recherche
d’une éventuelle hypoventilation ou d’une
désaturation. Ces examens permettront
de caractériser le besoin d’une machine
d’assistance respiratoire (ventilation non
invasive ou VNI – voir plus loin) pendant le
sommeil.
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Prise en charge :
Les rhumes peuvent facilement se
transformer en infections pulmonaires,
lesquelles empirent lorsque la personne
n’est pas en mesure d’évacuer suffisamment
mucus et autres sécrétions. Toutes les
personnes « non-sitters » doivent pouvoir
bénéficier de kinésithérapie respiratoire
associée aux machines d’aide à la toux (p.
ex. Cough Assist®, Vital Cough®). Toutes
celles dont la toux et la déglutition sont
inefficaces doivent être équipées d’une
machine destinée à aspirer les sécrétions
orales. Les parents et les aidants doivent
être formés à leur utilisation, et être assistés
afin de pouvoir suivre les conseils médicaux
et utiliser les machines efficacement.
La ventilation non invasive (VNI)
est recommandée pour améliorer la
saturation en oxygène et diminuer le
taux de dioxyde de carbone pendant le
sommeil (hypoventilation). La VNI est
également appelée BiPAP (« bi-level
positive airway pressure », pression
positive bidirectionnelle), qui est délivrée
par une machine apportant deux niveaux
de pression d’air via un masque nasal ou
bucco-nasal. Une pression plus élevée est
apportée pendant l’inspiration afin que la
personne puisse mieux respirer pendant
le sommeil. La pression de la machine
descend ensuite pendant l’expiration. La
VNI est conçue pour être synchrone avec
la respiration naturelle. Les paramètres
doivent être configurés pour apporter une
respiration suffisante sans avoir recours à de
l’’oxygène.
Les autres appareils d’assistance
respiratoire, tels que la CPAP (« continuous
positive airway pressure », pression positive
continue), ne sont pas recommandés, à de
rares expressions près, dans la mesure où ils
ne facilitent pas l’échange gazeux.
Après une discussion approfondie entre
les médecins et la famille, la ventilation
invasive peut être envisagée pour les
personnes pour lesquelles la VNI n’est
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pas efficace. Il s’agit d’une opération
chirurgicale consistant à créer une
ouverture dans la trachée afin de pouvoir
respirer à travers un tube appelé « canule
de trachéotomie », plutôt que par le nez
eou la bouche. Il s’agit généralement d’un
dispositif mis en place pour le long terme.
Les possibilités d’assistance respiratoire
doivent être évoquées avec l’équipe
médicale lorsque la personne est en bonne
santé, en dehors d’un contexte d’urgence.
Toutes les décisions doivent être ciblées
sur la meilleure approche pour la personne
atteinte d’amyotrophie spinale.
Les médicaments utilisés pour ouvrir les
voies aériennes (bronchodilatateurs en
aérosol) doivent être mis en place en cas
de forte suspicion d’asthme ou en cas
d’amélioration significative de la respiration
après leur utilisation. Les médicaments
destinés à réduire les sécrétions salivaires
(comme le glycopyrrolate) doivent être
utilisés avec une grande prudence. La
posologie peut être modifiée selon les
besoins, sur avis médical, afin d’éviter que
les sécrétions ne soient trop sèches et
soient plus difficiles à éliminer. L’utilisation
quotidienne à long terme de fluidifiants
(Pulmozyme® ou une solution saline
hypertonique) n’est pas recommandée.
L’administration d’antibiotiques pendant un
épisode de décompensation est à discuter
de manière individuelle avec l’équipe
médicale.
En plus du vaccin annuel contre la
grippe, du vaccin contre le pneumocoque
et des autres vaccins recommandés
habituellement, il est conseillé de vacciner
les nourrissons jusqu’à l’âge de 2 ans contre
un virus provoquant fréquemment des
problèmes (le virus respiratoire syncytial
ou VRS) avec le palivizumab (Synagis®).
Comme indiqué dans le chapitre 5 «
Nutrition, croissance et santé osseuse »,
d’autres facteurs (comme le reflux) peuvent
exacerber les problèmes respiratoires et
doivent également être traités.
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« SIT TERS »
Les difficultés respiratoires sont moins fréquentes
chez les personnes « sitters », mais on leur
recommande quand même d’aller en consultation
tous les six mois au moins. Lors de ces rendezvous, si elles sont en mesure de le faire, elles
doivent réaliser des épreuves fonctionnelles
respiratoires (spirométrie) qui permettent de
mesurer l taille des poumons et la force des
muscles respiratoires. Un examen du sommeil,
pour vérifier la respiration nocturne, doit avoir
lieu pour toutes les personnes qui présentent des
symptômes (par exemple, sommeil de mauvaise
qualité, céphalées au réveil, somnolence diurne)
ou chez qui une insuffisance respiratoire est
suspectée.
Prise en charge :
Si une personne « sitter » présente une
toux faible, il faut lui prescrire de la
kinésithérapie respiratoire. Les parents
et les aidants doivent être formés aux
techniques. La personne doit être équipée
d’un appareil d’assistance à la toux (de
type Cough Assist® ou Vital Cough® par
exemple). Une démonstration sera faite
et des instructions sur la manière de
l’utiliser et la fréquence d’utilisation seront
données. La ventilation non invasive (VNI)
doit être mise en place chez toutes les
personnes qui présentent des symptômes
évoquant une mauvaise respiration
nocturne (sommeil de mauvaise qualité,
céphalées et somnolence diurne). Les
examens du sommeil permettront de
confirmer ou d’infirmer la présence de
difficultés respiratoires, et de déterminer
le réglage idéal de la VNI. La VNI doit être
configurée pour apporter une respiration
suffisante pour ne pas avoir besoin
d’oxygène. (Pour en savoir plus sur la VNI
et son fonctionnement, consulter la section
« Non-sitters »/« Prise en charge » ou le
glossaire).
Les autres appareils d’assistance
respiratoire, tels que la CPAP («
continuous positive airway pressure »,
pression positive continue) ne sont pas
recommandés, à de très rares exceptions
près, dans la mesure où ils ne facilitent pas
les échanges gazeux.
Les rhumes peuvent facilement se

transformer en infections pulmonaires,
lesquelles empirent lorsque la personne
n’est pas en mesure d’évacuer
suffisamment mucus et autres sécrétions.
Toutes les personnes « sitters » doivent
pouvoir bénéficier de kinésithérapie
respiratoire associée à une machine
d’aide à la toux. Celles dont la toux et la
déglutition sont inefficaces doivent être
équipées d’une machine pour aspirer les
sécrétions orales. Les parents et les aidants
doivent être formés à leur utilisation et
être assistés afin de pouvoir suivre les
conseils médicaux et utiliser les machines
efficacement.
Les médicaments utilisés pour ouvrir les
voies aériennes (bronchodilatateurs en
aérosol) doivent être mis en place en cas
de forte suspicion d’asthme ou en cas
d’amélioration significative de la respiration
après leur utilisation. Les médicaments
destinés à réduire les sécrétions salivaires
(comme le glycopyrrolate) doivent être
utilisés avec une grande prudence. La
posologie peut être modifiée selon les
besoins, sur avis médical, afin d’éviter que
les sécrétions ne soient trop sèches et
soient plus difficiles à éliminer. L’utilisation
quotidienne à long terme de fluidifiants
(Pulmozyme® ou une solution saline
hypertonique) n’est pas recommandée.
L’administration d’antibiotiques pendant un
épisode de décompensation est à discuter
avec l’équipe médicale au cas par cas.
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Pour la plupart des
personnes
« walkers », la
respiration est
normale, bien qu’une
étude ait montrée
qu’il puisse y avoir une
légère diminution de
la capacité respiratoire
avec le temps
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« WALKERS »
Pour la plupart des personnes « walkers », la respiration est
normale, bien qu’une étude ait montrée qu’il puisse y avoir
une légère diminution de la capacité respiratoire avec le
temps. En cas d’infections pulmonaires, il faut procéder à une
évaluation précise de la capacité à tousser efficacementet
rechercher les symptômes d’une éventuelle insuffisance
respiratoire (sommeil de mauvaise qualité, céphalées
et somnolence diurne). Des épreuves fonctionnelles
respiratoires (spirométrie) doivent être envisagés à
intervalles réguliers pour les personnes qui présentent des
signes d’appel respiratoires. Cependant, une prise en charge
proactive des problèmes respiratoires n’est pas nécessaire à
moins que l’adulte ou la famille n’exprime des inquiétudes à
ce niveau.
Les médicaments utilisés pour ouvrir les voies aériennes
(bronchodilatateurs en aérosol) doivent être mis en place
en cas de forte suspicion d’asthme ou en cas d’amélioration
significative de la respiration après leur utilisation. Les
médicaments destinés à réduire les sécrétions salivaires
(comme le glycopyrrolate) doivent être utilisés avec une
grande prudence. La posologie peut être modifiée selon les
besoins, sur avis médical, afin d’éviter que les sécrétions
ne soient trop sèches et soient plus difficiles à éliminer.
L’utilisation quotidienne à long terme de fluidifiants
(Pulmozyme® ou une solution saline hypertonique) n’est pas
recommandée. L’administration d’antibiotiques pendant un
épisode de décompensation est à discuter de avec l’équipe
médicale au cas par cas.
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CHAPITRE 7

AUTRES ORGANES ET
SYSTÈMES

La protéine SMN n’est pas uniquement localisée dans la moelle épinière. On la retrouve
aussi dans toutes les cellules, et ce, dès la fécondation de l’ovule. Autrement dit, il est
possible que l’absence de cette protéine affecte d’autres organes et parties du corps. Les
scientifiques qui effectuent des recherches sur les modèles animaux de l’amyotrophie
spinale ont montré que la diminution de la protéine SMN pouvait avoir des conséquences
sur le cerveau, les nerfs, le cœur et le pancréas. Cependant, seule une minorité de
personnes atteintes d’amyotrophie spinale ont réellement eu des complications relatives à
d’autres organes, et il n’a pas été démontré que l’amyotrophie spinale en soit la cause.

LE CŒUR
Des modifications de la structure du cœur
ont été signalées chez les nourrissons les plus
gravement atteints (en règle générale, chez
ceux qui ont des difficultés respiratoires dès
la naissance). Certains peuvent présenter
une fréquence cardiaque plus lente que la
normale, ce qui peut nécessiter la mise en
place d’un traitement spécifique. Il est donc
recommandé que les nourrissons gravement
atteints bénéficient d’une surveillance
cardiaque. Les problèmes cardiaques sont
rares chez les personnes « sitters » et «
walkers ». Ils n’ont donc pas besoin de faire
l’objet d’une surveillance cardiaque régulière
sauf en cas de symptômes d’appel.

LES AUTRES SYSTÈMES
Quelques études (sur les cellules, l’animal ou l’homme) montrent que les troubles suivants
sont légèrement plus récurrents chez les personnes atteintes d’amyotrophie spinale :
Des troubles au niveau du pancréas (y compris du diabète)
Des taux élevés de leptine (une hormone qui régule l’appétit et le poids en diminuant
la sensation de faim)
Des problèmes au niveau des mitochondries (éléments d’une cellule chargés de
produire de l’énergie)
Il est recommandé de vérifier la glycémie de toutes les personnes atteintes d’amyotrophie
spinale, notamment lorsqu’elles ne se sentent pas bien.
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CHAPITRE 8

TRAITEMENTS

Au moment de la rédaction de ce guide, le Spinraza® est une thérapie approuvée qui a
donné des résultats positifs dans l’amyotrophie spinale. Vous trouverez de plus amples
informations sur son mode d’administration au chapitre 11 « Administration des nouveaux
traitements pour l’amyotrophie spinale ».
Le salbutamol, habituellement associé au traitement de l’asthme, a été testé sous forme
liquide (sirop) ou en comprimés et donne des résultats positifs sur la force musculaire. Son
effet bénéfique n’a cependant pas été prouvé avec certitude jusqu’à présent. Malgré tout, il
est parfois prescrit chez les personnes « sitters » et « walkers ». Pour en savoir plus sur son
fonctionnement, consultez la section « Ressources utiles ».
Une liste non limitative des médicaments visant à traiter les symptômes ou effets
rencontrés au quotidien dans l’amyotrophie spinale peut être conseilléé :
La vitamine D (Chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »)
Le calcium (Chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »)
Les biphosphonates (Chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »)
Les traitements anti-reflux (Chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »)
Les antibiotiques (Chapitre 6 « Prise en charge respiratoire »)
Il est probable que les indications du Spinraza® soient petit à petit élargies et que d’autres
traitements potentiels arrivent sur le marché. Discutez avec votre équipe médicale à propos
des dernières recherches, des essais cliniques et de la disponibilité de ces traitements dans
votre pays.
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CHAPITRE 9

URGENCES

Les infections pulmonaires et difficultés respiratoires sont les situations les plus fréquentes
et qui nécessitent un traitement en urgence. Toutes les personnes atteintes d’amyotrophie
spinale qui tombent malades doivent disposer d’un plan d’action que n’importe quelle
équipe médicale pourra suivre. Celui-ci doit être réalisé en accord avec le médecin et la
personne adulte lorsqu’elle est en bonne santé, ou avec le médecin et les parents lorsque
l’enfant se porte bien. Les enfants dont le niveau de compréhension est suffisant doivent être
impliqués dans les discussions. Une copie écrite de ce plan doit être archivée sous la forme
d’un « protocole d’urgence », le but étant de permettre aux adultes et aux familles d’évoquer
leurs souhaits et d’améliorer la communication entre eux/elles, les équipes des services
d’urgence et les spécialistes des soins de longue durée.
Le protocole d’urgence doit être écrit avec l’équipe médicale et comporter les informations
suivantes :
Les signes indiquant que la personne
atteinte d’amyotrophie spinale doit être
emmenée à l’hôpital.
Les professionnels de santé à contacter
en cas d’urgence.
Les préférences de prise en charge
respiratoire, y compris votre avis sur
les différents moyens d’assistance
respiratoire. Cette assistance respiratoire
peut avoir lieu de manière non invasive
au moyen d’un masque (VNI) ou, à court
terme, la ventilation peut avoir lieu via un
tube de plastique flexible inséré dans la
trachée (intubation). À plus long terme,
il est possible de réaliser une ouverture
dans le cou afin d’insérer un tube dans

la trachée pour faciliter la respiration
(trachéotomie).
Les difficultés et limites de la mobilisation
de la mâchoire et du cou.
Les techniques utilisées pour évacuer les
sécrétions et leur fréquence d’utilisation.
Les besoins nutritionnels et hydriques
pendant la maladie.
Les antibiotiques à utiliser et à quel
moment.
Les mesures acceptées et à mettre
en œuvre en cas de nécessité de
réanimation.

Lorsque c’est possible, il est utile de contacter à l’avance les services médicaux d’urgence
du secteur afin d’évoquer les besoins spécifiques dont les appareils utilisés à domicile.
En cas d’urgence, rendez-vous à l’hôpital le plus proche. Les appareils utilisés à domicile
doivent également être utilisés, si possible, même si le service est bien équipé. Il sera parfois
nécessaire de transférer les personnes « sitters » et « non-sitters » dans un autre hôpital où
un centre de référence sera mieux équipé pour les prendre en charge. L’équipe médicale qui
suit habituellement l’enfant doit toujours être avertie en cas d’hospitalisation.
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Le protocole d’urgence permettre aux
adultes et aux familles d’évoquer leurs
souhaits et d’améliorer la communication
entre eux/elles, les équipes des services
d’urgence et les spécialistes des soins de
longue durée.
En urgence, l’évaluation et l’assistance respiratoires sont les problématiques cruciales.
Pour leur prise en charge et celle d’autres aspects vitaux en cas d’urgence, les auteurs des
standards de soins conseillent aux équipes médicales de prendre en compte les éléments
suivants :
La prise en charge doit inclure
l’utilisation précoce de la VNI et
l’élimination des sécrétions avant de
mettre en place de l’oxygène.
L’oxygène seul ne doit pas remplacer la
VNI et doit uniquement être ajouté si
les taux d’oxygène dans le sang restent
bas malgré l’utilisation de la VNI et
l’élimination des sécrétions tel que
décrite dans le protocole d’urgence.
Dans ce cas seulement, l’oxygène
peut être ajouté au débit le plus bas
nécessaire à une ’oxygénation correcte,
puis arrêté progressivement pendant la
récupération.
Il est nécessaire de vérifier les taux
de dioxyde de carbone pendant la
mise en place de l’oxygènothérapie,
soit par prise de sang, soit de manière
transcutanée.
Si l’intubation se révèle nécessaire,
prendre en compte l’avis du patient ou,
s’il s’agit d’un enfant, de ses parents/de

son tuteur légal.
Si l’intubation n’est plus nécessaire et
si le tube est sur le point d’être retiré,
les poumons doivent être insufflés et
l’oxygénation optimisée au préalable. La
VNI doit être utilisée comme assistance
transitoire après l’extubation.
Des antibiotiques doivent être prescrits
aux enfants, adolescents et adultes
uniquement si l’origine de la maladie
intercurrente les rend nécessaires,
par exemple une septicémie ou une
infection pulmonaire.
Les équipes d’urgence doivent examiner
les symptômes lors de l’admission,
les facteurs de prédisposition (une
opération chirurgicale récente, par
exemple) et les causes non respiratoires
de la septicémie, comme une infection
urinaire ou cutanée, etc.
Si une anesthésie s’avère nécessaire,
les recommandations du chapitre 10 «
Anesthésie » doivent être suivies.

L’hydratation et la surveillance des taux de sels et de minéraux (dosages hydroélectrolytiques), de la fonction rénale et de la glycémie font partie des éléments essentiels
à intégrer dans les soins d’urgence. Il est nécessaire de donner une alimentation protéinée
dans les six heures suivant le déclenchement d’une décompensation ; les longues périodes de
jeûne sont à éviter. Une attention particulière doit être portée à la déglutition en raison des
risques d’inhalation de la nourriture et des liquides dans les poumons (inhalation) (consulter
le chapitre 5 « Nutrition, croissance et santé osseuse »).
Après l’admission à l’hôpital, il est conseillé de commencer rapidement à discuter avec
l’équipe des objectifs et mesures à mettre en place pour pouvoir rentrer au domicile. Les
objectifs de sortie doivent être établis avec vous-même, l’équipe de l’hôpital et l’équipe
médicale qui vous suit habituellement. Il est possible de faire appel à la kinésithérapie,
l’ergothérapie, l’orthophonie, aux services de soins palliatifs et aux services de soins
psychosociaux pour faciliter la convalescence et maintenir ses capacités.
40

Guide relatif aux bonnes pratiques internationales de prise en charge de l’amyotrophie spinale en 2017

10

CHAPITRE 10

ANESTHÉSIE

Des produits anesthésiques peuvent être utilisés pour une chirurgie programmée ainsi que pour
d’autres raisons, comme l’administration de thérapies innovantes.
Voici les recommandations destinées à l’équipe médicale responsable de l’anesthésie :
Réaliser un examen cardiaque par un
cardiologue uniquement si un problème est
déjà connu.

Surveiller le dioxyde de carbone et
l’oxygène en continu, quelle que soit la
méthode utilisée.

Réaliser une évaluation complète avant
l’utilisation de produits anesthésiques, qui
peut inclure un examen du sommeil et un
avis par un diététicien.

Anticiper tout autre besoin, par exemple
l’utilisation de la VNI et d’autres assistances
respiratoires.

Evaluer les difficultés d’intubation qui
pourraient résulter :
•

de l’enraidissement de la mâchoire

•

de la mobilité restreinte du cou

•

des difficultés de positionnement

Envisager une anesthésie locale ou une
analgésie régionale. De manière générale,
l’anesthésie présente souvent des
difficultés.

Un traitement anti-douleur peut être
nécessaire après une opération.

Des produits anesthésiques peuvent
être utilisés pour une chirurgie
programmée ainsi que pour d’autres
raisons, comme l’administration de
thérapies innovantes.
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Au moment où les présents
articles scientifiques ont été
rédigés, le Spinraza® était le
premier (et le seul) traitement
modificateur de l’évolution de
la maladie potentiellement
disponible dans l’amyotrophie
spinale.

11

CHAPITRE 11

ADMINISTRATION DES NOUVEAUX
TRAITEMENTS POUR L’AMYOTROPHIE SPINALE

Au moment où les présents articles scientifiques ont été rédigés, le Spinraza® était le premier
(et le seul) traitement modificateur de l’évolution de la maladie potentiellement disponible dans
l’amyotrophie spinale.
Le Spinraza® est directement administré dans
le liquide céphalo-rachidien (LCR) lequel circule
autour de la moelle épinière et du cerveau. De
cette manière, le Spinraza® atteint directement
les éléments du système nerveux central
touchés par l’amyotrophie spinale. Les médecins
ont accès au LCR au moyen d’une ponction
lombaire. Ils insèrent une aiguille à travers la
peau, au niveau lombaire, dans un espace entre
les vertèbres de la colonne rachidienne. Ils
peuvent s’aider de la radioscopie pour localiser
le meilleur endroit où insérer l’aiguille. Ils
utiliseront généralement un anesthésique local
comme une crème anesthésiante, même si une
anesthésie générale s’avère parfois nécessaire.
Une petite quantité de LCR est retirée, puis le
Spinraza® est injecté en une à trois minutes.
Si le Spinraza® est disponible et que l’équipe
médicale et la personne ou le tuteur légal de la
personne se sont mis d’accord concernant son
administration, il faut planifier soigneusement
la manière d’injecter le traitement, et ce, afin
que l’intervention et la prise en charge soient
réalisées en toute sécurité, et soient adaptées
aux caractéristiques physiques de la personne.

42

Lors de l’échange entre l’équipe
médicale et la personne ou sa
famille quant à l’administration
de ce traitement, les standards
de soins préconisent de prendre
en compte :
La méthode de sédation ou la
procédure à mettre en place
Le recours si nécessaire à un
guidage radiologique (p. ex.,
radiographies, radioscopie)
Les problèmes qui seront
éventuellement rencontrés
d’une précédente chirurgie
rachidienne ou d’une scoliose
(consulter le chapitre 4 « Prise
en charge orthopédique »)
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CHAPITRE 12

ÉTHIQUE ET CHOIX

Comme nous l’avons évoqué tout au long
de ce guide, chaque personne atteinte
d’amyotrophie spinale est différente,
de même que chaque famille et son
environnement. Souvent, différentes
possibilités de prise en charge et de
traitement existent et devront être
personnalisées. Il est donc essentiel que
l’équipe médicale échange ouvertement sur
l’ensemble des aspects de la prise en charge
dès l’établissement du diagnostic. Cette
discussion doit explorer toutes les options
de prise en charge et de traitement, leur
adéquation et leurs éventuels bénéfices et
risques. Elle doit avoir lieu avec vous, en tant
qu’adulte atteint d’amyotrophie spinale, ou
avec vous, en tant que parent d’un enfant
atteint d’amyotrophie spinale, et avec l’enfant
en fonction de son âge. Vous devez vous sentir
libre d’engager un dialogue à tout moment
et de poser toutes les questions que vous
avez concernant la prise en charge. Vous
devez savoir que vous pouvez revenir sur

vos décisions à tout moment, notamment
en cas de modification de l’état de santé.
Certaines de ces discussions seront amenées
par l’équipe médicale et pourront porter sur
des sujets assez délicats comme les mesures
à mettre en place en cas d’urgence vitale, par
exemple lors des complications respiratoires.
Bien que la recherche sur l’amyotrophie
spinale avance et que de nouveaux
traitements offrant des bénéfices importants
soient susceptibles d’arriver, , la priorité reste
de conserver une bonne qualité de vie et
de prendre en charge les symptômes de la
manière la plus efficace possible.
Nous espérons que ce guide vous aura
permis d’obtenir des informations utiles
dont vous pourrez discuter avec l’équipe
médicale. N’oubliez pas que des centres de
référence avec des équipes compétentes,
des organisations de patients et des groupes
d’intérêts, ainsi que votre famille et vos amis
sont présents à vos côtés.
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N’oubliez pas que des centres de référence avec
des équipes compétentes, des organisations
de patients et des groupes d’intérêts, ainsi que
votre famille et vos amis sont présents à vos
côtés.

RESSOURCES UTILES
ORGANISATIONS QUI ONT
ÉLABORÉ CE GUIDE
Spinal Muscular Atrophy UK
www.smauk.org.uk
Cure SMA
www.curesma.org
SMA Europe
www.sma-europe.eu
Muscular Dystrophy UK
www.musculardystrophyuk.org
TREAT-NMD Alliance
www.treat-nmd.org

ORGANISATIONS EN FRANCE
AFM Telethon
https://www.afm-telethon.fr/
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ANNEXE 1
Les schémas suivants expliquent les risques, pour chaque grossesse, d’avoir un enfant atteint
d’amyotrophie spinale dans différentes situations familiales. Les risques sont les mêmes que l’on soit
du sexe masculin ou féminin. Le genre des parents et des enfants représentés dans les schémas sont
à visée purement illustrative.
2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur

FAMILLE 1.
Les deux parents sont porteurs.

Porteur

Pour chaque grossesse, il y a :

Porteur

25% de risque (1 sur 4) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur les deux exemplaires du gène SMN1 et
soit atteint d’amyotrophie spinale

50% de risque (1 sur 2) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur un exemplaire et d’un exemplaire sain du
gène SMN1 et soit porteur

25% de chance (1 sur 4) que l’enfant hérite de deux

exemplaires sains du gène SMN1 et ne sera ni porteur,
ni atteint d’amyotrophie spinale

Non affecté

Porteur

25%

Porteur L’amyotrophie
spinale
50%
25%

2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur

FAMILLE 2.

Un parent est porteur ; l’autre parent n’est pas atteint
d’amyotrophie spinale et n’est pas porteur.

Porteur

Non Porteur

Pour chaque grossesse, il y a :

50% de chance (1 sur 2) que l’enfant hérite de deux

exemplaires sains du gène SMN1 et ne sera ni porteur,
ni atteint d’amyotrophie spinale

50% de risque (1 sur 2) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur un exemplaire et d’un exemplaire sain du
gène SMN1 et soit porteur

Non affecté

Non affecté

25%

25%

Porteur

Porteur
50%
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2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur

FAMILLE 3.

Porteur

Non Porteur

Porteur

Porteur

Un parent est atteint d’amyotrophie spinale ; l’autre parent
n’est pas atteint d’amyotrophie spinale et n’est pas porteur.
Pour chaque grossesse, il y a :

100% de risque (4 sur 4) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur un exemplaire et d’un exemplaire sain du
gène SMN1 et soit porteur
Porteur

Porteur

100%

FAMILLE 4.

Un parent est atteint d’amyotrophie spinale ; l’autre parent
est porteur.

2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur
L’amyotrophie
spinale

Porteur

Pour chaque grossesse, il y a :

50% de risque (1 sur 2) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur les deux exemplaires du gène SMN1 et soit
atteint d’amyotrophie spinale

50% de risque (1 sur 2) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur un exemplaire et d’un exemplaire sain du
gène SMN1 et soit porteur

L’amyotrophie L’amyotrophie
spinale
spinale

Porteur

50%

Porteur
50%

2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur

FAMILLE 5.

L’amyotrophie L’amyotrophie
spinale
spinale

Les deux parents sont atteints d’amyotrophie spinale.
Pour chaque grossesse, il y a :

100% de risque (4 sur 4) que l’enfant hérite d’une

anomalie sur les deux exemplaires du gène SMN1 et soit
atteint d’amyotrophie spinale
L’amyotrophie L’amyotrophie
spinale
spinale

L’amyotrophie
spinale

100%
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2 gènes sains = non affecté
2 gènes défectueux = l’amyotrophie spinale
1 gène sain + 1 gène défectueux = porteur
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GLOSSAIRE
L’Acidocétose ou acidocétose diabétique touche
une personne lorsque son corps commence à
assimiler les lipides trop rapidement. Le foie traite
les graisses en un carburant appelé cétones qui
acidifie le sang.

Les Biphosphonates sont une classe de
médicaments habituellement prescrits pour
ralentir la perte de densité osseuse en freinant
l’activité des cellules (ostéoclastes) responsables
de la détérioration des os.

ADN L’acide désoxyribonucléique est la molécule
qui contient les instructions génétiques pour
former tous les organismes connus. L’ADN
est souvent comparé à une liasse de plans,
à une recette ou à un code car il contient les
instructions nécessaires à la construction d’autres
éléments des cellules, comme les protéines.

Les Bronchodilatateurs en aérosol sont un type
de médicaments administrés sous forme de
vapeur inhalée dans les poumons. Ils facilitent
la respiration en détendant les petits muscles
pulmonaires et en facilitant la circulation de l’air
dans les voies aériennes (bronches).

Les Cétones sont des substances produites dans
Amyotrophie L’atrophie musculaire est la fonte ou le foie lorsque les cellules graisseuses/adipeuses
la perte du tissu musculaire. Dans l’amyotrophie
sont assimilées (métabolisées).
spinale, elle est liée à la dégénérescence des
Un Chromosome est « paquet » organisé d’ADN
cellules nerveuses appelées motoneurones.
que l’on trouve dans le noyau de chaque cellule.
Autosomique récessif Il s’agit du mode de
Les humains ont 46 chromosomes dans chaque
transmission où une personne atteinte hérite
cellule : 23 proviennent de leur mère et 23 de
d’une anomalie sur les deux exemplaires du
leur père.
gène : une de chaque parent. Les parents d’une
L’angle de Cobb est la mesure de la déformation
personne atteinte d’une maladie autosomique
de la colonne vertébrale. Il se calcule en degrés
récessive portent chacun un exemplaire du gène
à partir de l’analyse d’une radiographie. Il aide
muté mais ne présentent pas de signes et de
le médecin à décider du traitement adéquat. Il
symptômes de cette maladie. Les parents sont «
tire son nom de John Robert Cobb, un chirurgien
porteurs ».
orthopédique américain qui fut le premier à
BiPAP (« bi-level positive airway pressure »,
l’utiliser.
pression positive bidirectionnelle) est un appareil
Les Rétractions correspondent à la diminution et
d’assistance respiratoire qui délivre 2 niveaux
à l’enraidissement des muscles ou des tendons
d’air via un masque nasal ou bucconasal, pour
autour d’une articulation, qui finissent par rester
favoriser la respiration. Pendant l’inspiration, la
machine délivre une pression plus élevée afin que positionnés d’une certaine manière ou par avoir
une amplitude articulaire réduite.
l’inspiration soit plus grande, puis elle baisse la
pression pour l’expiration.
La CPAP (« continuous positive airway pressure
», pression positive continue) est un type de
Une Biopsie musculaire est une intervention
ventilation, via un masque, géré par une machine
chirurgicale mineure qui retire un petit
de ventilation non invasive spécifiquement
échantillon de tissu musculaire pour l’analyser
conçue, appelée CPAP. Elle délivre un flux continu
en laboratoire. Elle est généralement réalisée
d’air pour assister la respiration.
sous anesthésie locale. L’échantillon peut aider à
établir le diagnostic.
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La Créatine phosphokinase (CPK) est une enzyme
nécessaire à la fonction musculaire. Les taux
de CPK peuvent augmenter après une blessure
musculaire ou une autre maladie. Un examen des
taux de CPK mesure la quantité de CPK dans le
sang et peut être demandé par un médecin pour
aider à établir le diagnostic.

produite dans le pancréas et qui régule la quantité
de glucose dans le sang.

La Crème anesthésiante est un type
d’anesthésique local utilisé sur une peau saine
et lisse pour prévenir la douleur avant certaines
procédures, comme l’insertion d’une aiguille. Elle
anesthésie temporairement la peau et la zone
située autour.

Une Enzyme est une protéine qui accélère le taux
de réaction chimique dans un organisme vivant.

La Cyphose est une déformation de la colonne
vertébrale vers l’extérieur qui, si elle est marquée,
peut entraîner le fait que le dos se recroqueville.
La Densité minérale osseuse (DMO) est la
quantité de minéraux (calcium et phosphore)
par unité de volume osseux. Elle renseigne sur la
solidité des os.
La Désaturation en oxygène correspond à la
diminution du taux d’oxygène dans le sang.
Une DEXA (absorptiométrie biphotonique à
rayons X) ou DEXA-scan est un examen qui utilise
une faible dose de rayons X pour mesurer la
quantité de calcium et d’autres minéraux présents
dans une zone de votre os. Pour passer l’examen,
vous êtes généralement allongé(e) et le scanner
passe au-dessus de vos lombaires et de vos
hanches. Les résultats sont donnés en «T score »,
lequel indiquera au médecin si une personne a de
l’ostéopénie ou de l’ostéoporose.
Le Diabète sucré, plus connu sous le nom «
diabète », décrit un groupe de maladies dans
lesquelles la glycémie est élevée sur une période
prolongée. Il survient lorsque l’organisme ne
produit pas suffisamment d’insuline ou lorsque
les cellules répondent de manière inappropriée à
l’insuline disponible. L’insuline est une hormone

La Dysphagie décrit une difficulté ou un inconfort
lors de la déglutition de liquides, d’aliments ou
de salive. Elle peut parfois rendre difficile et
insuffisant l’apport en calories et en liquides.

Équithérapie signifie « traitement avec l’aide
du cheval ». Il s’agit d’un traitement et d’une
modalité de rééducation qui permet d’améliorer la
coordination, l’équilibre et la force.
Les Examens du sommeil sont des examens
qui enregistrent l’activité du corps pendant le
sommeil. Ils peuvent enregistrer la fréquence
cardiaque, la respiration et le taux d’oxygène dans
le sang.
La Gastrostomie est une ouverture chirurgicale
dans l’estomac afin d’insérer un tube flexible
à travers la paroi abdominale jusque dans
l’estomac pour amener directement la nourriture
nécessaire. Elle est parfois appelée « gastrostomie
endoscopique percutanée ».
Une Gastrostomie endoscopique percutanée est
une procédure chirurgicale où un tube est inséré
dans l’estomac de la personne à travers la paroi
abdominale. Elle est parfois nécessaire lorsque
l’apport alimentaire par la bouche est insuffisant
en raison d’une dysphagie ou d’une sédation
anesthésique.
Un Gène correspond à l’unité physique de base
de l’hérédité. Les gènes sont transmis des parents
aux enfants et sont constitués d’ADN qui contient
l’information nécessaire pour déterminer les
caractéristiques spécifiques d’une personne.
Certains gènes agissent comme instructions pour
« coder » les protéines. Chaque personne a deux
exemplaires de chaque gène : un de chaque
parent.
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Le Glycopyrrolate se présente sous la forme d’un
inhalateur. Il est parfois prescrit pour traiter la
production excessive de salive.
Une Hormone est un élément chimique produit
dans le corps et qui contrôle et régule l’activité de
cellules et organes spécifiques.
L’Hypertension démarre aux seuils de 140/90
. Le premier chiffre correspond à la pression
systolique, c’est-à-dire la force à laquelle votre
cœur pompe le sang dans votre corps. Le second
chiffre correspond à la pression diastolique,
c’est-à-dire la résistance au flux sanguin dans
les vaisseaux. Ils sont tous les deux mesurés en
millimètres de mercure (mm Hg).
L’Hypoventilation a lieu lorsqu’une personne
n’est plus capable de respirer suffisamment
fort pour réaliser l’échange entre l’oxygène
et le dioxyde de carbone, entraînant ainsi
une diminution du taux d’oxygène et une
augmentation du taux de dioxyde de carbone.
L’indice de masse corporelle (IMC) est la
relation entre le poids et la taille utilisée pour
estimer la quantité de graisse selon une formule
mathématique : le poids (en kg) est divisé par le
carré de la taille de la personne (en mètres) (IMC
= kg/m²).
Une inhalation se produit lorsque de la
nourriture, la salive, du liquide ou du vomi est
inspiré dans les voies aériennes menant aux
poumons plutôt que d’aller dans l’œsophage, qui
est relié à la bouche et mène à l’estomac.
L’Intubation correspond à l’insertion d’un tube
de plastique flexible dans la trachée afin d’agir
comme une voie aérienne et une voie éventuelle
pour certains médicaments.
L’administration Intrathécale est la manière
d’administrer un médicament par une injection
dans le canal rachidien afin d’atteindre le liquide
céphalo-rachidien.
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L’Intubation nasogastrique correspond à
l’insertion d’un tube par le nez, qui passe dans
la gorge pour aller dans l’estomac et permettre
de fournir les nutriments nécessaires (lipides,
glucides, protéines, vitamines et minéraux).
L’Intubation nasojéjunale correspond à
l’insertion d’un tube par le nez, qui passe dans
la gorge et l’estomac pour aller dans l’intestin
grêle et permettre de fournir les nutriments
nécessaires (lipides, glucides, protéines, vitamines
et minéraux).
La Leptine est une hormone produite par
le tissu adipeux (qui stocke l’énergie sous la
forme de graisses et sert d’amortisseur et
d’isolant pour le corps) et joue un rôle dans la
régulation de l’appétit. De manière générale, une
quantité accrue de tissu adipeux entraîne des
concentrations élevées de leptine et donc une
diminution de l’appétit. Cependant, certaines
personnes y sont moins sensibles et n’éprouvent
pas cette diminution de l’appétit.
Le Liquide céphalo-rachidien (LCR) est un liquide
transparent qui entoure la moelle épinière et le
cerveau. Il agit comme un coussin de protection
pour la moelle épinière. Il transporte également
les déchets et produits chimiques et anticorps du
cerveau et de la moelle épinière vers le système
sanguin.
La Maturité osseuse, ou « âge osseux »,
correspond à l’âge du système osseux d’un enfant,
lequel est différent de son âge « chronologique
». La taille et la forme des os d’un enfant change
au fur et à mesure de sa croissance ; la maturité
osseuse est mesurée par une radio de la main et
du poignet.
Les Motoneurones sont situés dans la moelle
épinière et dans la partie du cerveau reliée à la
moelle épinière. Les motoneurones transmettent
les signaux depuis le cerveau et la moelle épinière
qui indiquent aux muscles de se contracter,
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permettant au corps de bouger.

peuvent transmettre la maladie à leurs enfants.

Une Mutation est une modification permanente
de la séquence d’ADN d’un gène, qui peut être
héritée par les générations suivantes. Elles
peuvent être dues à des erreurs de copie d’ADN
survenues pendant la division cellulaire.

Les Probiotiques sont des bactéries vivantes et
des levures qui apportent un bienfait à la santé
en améliorant l’équilibre ou le fonctionnement
de notre flore intestinale. Ils se trouvent
naturellement dans l’alimentation ou sous forme
de compléments (yaourts, comprimés, gélules et
sachets).

Une Mutation de novo est une mutation
spontanée d’un gène plutôt qu’une mutation
transmise.
L’Oesophage est un élément du tube digestif qui
relie la bouche à l’estomac.
Une Orthèse est un dispositif fabriqué fixé aux
membres ou au niveau de la colonne vertébrale
pour prévenir ou assister un mouvement. Il peut
s’agir d’attelles, de corsets rachidiens, d’orthèses
pied-cheville ou pied-genou.
Une Orthèse thoracique lombo-sacrée (OTLS)
est un corset rigide et non souple qui couvre tout
le dos (thorax, lombaires et sacrum). Elle permet
d’apporter un soutien structurel à la colonne
vertébrale.
L’Orthésiste ou orthoprothésiste est un médecin
formé pour prescrire, fabriquer et gérer les
orthèses.
L’ostéopénie a lieu lorsque la densité minérale
osseuse (DMO) est plus faible que la densité
normale mais pas encore suffisamment pour être
considérée comme de l’ostéoporose (maladie
par laquelle les os deviennent fragiles en raison
de la perte du tissu). Un médecin déterminera si
une personne présente une ostéopénie ou une
ostéoporose en réalisant un scan DEXA.
Les Porteurs sont les personnes touchées par
une maladie autosomique récessive ou liée à l’X
et qui ont un exemplaire sain et un exemplaire
porteur d’une l’anomalie du gène en question.
Grâce à l’exemplaire sain du gène, les porteurs ne
présentent généralement pas de symptômes mais

Le Protocole d’urgence est un outil destiné à
faciliter la communication en cas d’urgence. Il
simplifie les prises de décision entre les médecins
et les patients, leur permettant d’échanger sur les
mesures à mettre en place par les professionnels
de santé en cas d’urgence, et de les archiver.
Élaborer un protocole d’urgence peut nécessiter
plusieurs discussions et doit se faire de manière
multidisciplinaire.
La Radio crée une image de l’intérieur du corps
de la personne au moyen d’une radiation appelée
ondes électromagnétiques. Les différents tissus
du corps absorbent différemment les quantités
de radiation, créant une image où les os sont
blancs et les tissus mous, comme les graisses, sont
gris. Les poumons sont noirs à cause de l’air qui
absorbe le moins de radiations.
Un Reflux gastro-œsophagien (RGO) survient
lorsque le muscle qui relie l’œsophage à
l’estomac s’ouvre de lui-même ou ne se ferme pas
correctement, si bien que le contenu de l’estomac
(nourriture/liquide) remonte dans l’œsophage.
On peut également l’appeler « reflux acide » ou
« régurgitation acide » car les sucs gastriques,
acides, remontent avec la nourriture, entraînant
une sensation de brûlure.
La Scoliose correspond à la déformation de la
colonne vertébrale dans le plan frontal.
Les Soins palliatifs constituent une approche
interdisciplinaire des soins médicaux spécialisés
qui vise à diminuer la sévérité d’une maladie ou à
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ralentir sa progression, mais ne propose pas de
traitement. Le but est d’améliorer la qualité de
vie du patient et de la famille en soulageant les
symptômes et le stress.
La Spirométrie est un examen utilisé pour
évaluer la qualité de fonctionnement des
poumons d’une personne en mesurant la
quantité d’air inhalée.
Le gène Survival motor neurone 1 (SMN1)
fournit les instructions pour fabriquer la
protéine survival motor neuron (SMN). La
protéine SMN est concentrée dans la moelle
épinière mais on la retrouve dans l’ensemble
du corps. Elle est nécessaire à la conservation
de cellules nerveuses spécialisées appelées
motoneurones.
Le gène Survival motor neurone 2 (SMN2), ou
« gène de secours » ou « gène copie », fournit
les instructions pour fabriquer la protéine
survival motor neuron (SMN). La protéine SMN
est concentrée dans la moelle épinière mais on
la retrouve dans l’ensemble du corps. Elle fait
partie intégrante de la conservation de cellules
nerveuses spécialisées appelées motoneurones.
Cependant, plusieurs versions différentes de
la protéine SMN sont produites par le gène
SMN2, et seule une version est complète et
suffisamment fonctionnelle pour préserver les
cellules nerveuses spécialisées.

déchets sous forme de selles.
Un examen Transcutané utilise des capteurs
électrochimiques non invasifs directement
appliqués sur la peau afin que les médecins
puissent surveiller en permanence de dioxyde
de carbone (CO2) pour s’assurer de la qualité de
la respiration.
La Ventilation non invasive (VNI) est une
assistance respiratoire délivrée par un masque
nasal ou facial.
Les Vertèbres correspondent aux 33 os qui
composent la colonne vertébrale.
L’étude Vidéofluoroscopique de la déglutition
ou transit baryté modifié est une radio en
temps réel réalisée pour observer précisément
le processus de déglutition et voir si une
intervention est nécessaire pour pouvoir être
alimenté en toute sécurité.

La Trachéotomie est une opération consistant à
créer une ouverture dans le cou, qui va dans la
trachée, afin qu’un tube puisse être inséré pour
aider une personne à respirer plus facilement.
Elle peut être temporaire ou permanente.
Le Tube digestif, ou appareil digestif, est
le système d’organes qui inclut la bouche,
l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le gros
intestin et le rectum. Il traite la nourriture que
nous mangeons pour en extraire et absorber
l’énergie, les nutriments et l’eau, et éliminer les
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