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Qui devrait lire cette brochure?
La présente brochure a été rédigée à l’intention des parents et des familles
d’enfants atteints d’amyotrophie spinale (AS). Les professionnels de la
santé qui prodiguent des soins relatifs à l’AS ainsi que le grand public
pourront aussi y trouver des renseignements très utiles.
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I n t r o du c t i on

Qu’est-ce que des « soins respiratoires »?
Les soins respiratoires ont à voir avec les poumons et leur santé.

« Pulmonaire » signifie « relatif aux poumons ». La médecine pulmonaire et la
pneumologie s’intéressent aux maladies des poumons et des voies respiratoires.
Dans certains pays, ces disciplines sont appelées « médecine thoracique » ou «
médecine respiratoire ».

Les pneumologues (spécialistes des poumons) et les inhalothérapeutes soignent
les personnes ayant des problèmes respiratoires. Un pneumologue pédiatrique est
un spécialiste des poumons qui traite des enfants.

Pourquoi ces soins sont-ils si importants
chez les personnes souffrant d’AS?
Les problèmes respiratoires sont la principale cause de maladie chez les enfants
atteints d’amyotrophie spinale. Ils sont la première cause de décès des enfants
souffrant d’AS de types I et II. Les interventions en soins respiratoires sont essen-
tielles à la survie et au confort des enfants vivant avec l’AS.

Comme parents, il est très important que vous surveilliez l’apparition de problèmes
respiratoires chez votre enfant. Des médecins, y compris un spécialiste en pneu-
mologie pédiatrique, établiront avec vous des objectifs de soins respiratoires
personnalisés pour votre enfant (comme le prévoit le document intitulé Consensus
Statement for the Standard of Care in SMA, une déclaration de consensus sur les
normes de soins pour l’AS).

Comment respire-t-on normalement?
La respiration fait intervenir deux types de muscles: les muscles inter-
costaux et le diaphragme.

Les muscles intercostaux, situés entre les côtes, aident la cage thoracique
à prendre de l’expansion lorsque les poumons se remplissent d’air. Le
diaphragme est un muscle en forme de coupole situé au bas de la cage
thoracique. Lors de l’inspiration, il s’abaisse, ce qui augmente le volume
de la cage thoracique et permet aux poumons de se gonfler.

Les muscles intercostaux et le diaphragme travaillent ensemble. En
agrandissant la cage thoracique, ils permettent aux poumons de se
remplir d’air durant l’inspiration. L’oxygène contenu dans cet air est acheminé
dans le reste du corps par la circulation sanguine. Lors de l’expiration, les
poumons rejettent du dioxyde de carbone dans l’air.

Emplacement du diaphragme par
rapport aux poumons 
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Comment respirent les personnes 
atteintes d’AS?
Respiration par l’abdomen
Chez les enfants atteints d’AS, la respiration est
différente. Les muscles intercostaux étant faibles,
le diaphragme, plus fort, devient le principal
muscle utilisé pour respirer. Les muscles inter-
costaux ne participent pas à l’élargissement de la
cage thoracique à l’inspiration, mais le
diaphragme tire la cage vers le bas. C’est pourquoi
ces enfants paraissent respirer par le ventre.

Thorax en entonnoir
Les enfants souffrant d’AS développent
souvent un thorax « en entonnoir », plus
large dans le bas que dans le haut. Cela
est dû à la faiblesse des muscles inter-
costaux, qui n’aident pas le haut du
thorax à se gonfler normalement lors de
l’inspiration, et au fait que le diaphragme
tire la poitrine et la cage thoracique vers

le bas.

Sternum creux ou pectus excavatum
Les enfants atteints d’AS développent aussi
un pectus excavatum. Leur sternum, l’os
situé au milieu de la cage thoracique, paraît
enfoncé. Lorsque leur diaphragme tire la
cage thoracique vers le bas, leur sternum est
tiré vers l’intérieur.

(Courtesy of M. Schroth, M.D.)

Bell-shaped chest

Stomach Breathing

Sunken Chest or Pectus Excavatum
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Quels sont les problèmes respiratoires
courants des enfants atteints d’AS?
Normalement, les muscles de la cage thoracique sont forts. Ils permettent
aux poumons de pomper l’oxygène et d’expulser le dioxyde de carbone de
manière efficace. Chez les enfants atteints d’AS, la faiblesse des muscles du
haut du thorax rend la respiration beaucoup plus ardue. Ces enfants peuvent
avoir un certain nombre de problèmes respiratoires, dont un sous-
développement des poumons et une toux faible, une vulnérabilité accrue aux
infections (y compris aux infections virales et pulmonaires), de la difficulté à
avaler, des problèmes d’aspiration et des troubles du sommeil avec hypoventilation. 

Sous-développement des poumons
À mesure qu’un enfant grandit, ses poumons devraient continuer de croître et de se
développer. Chez les enfants atteints d’AS, les muscles intercostaux, faibles, ne con-
tribuent pas au bon développement des poumons. Ceux-ci n’atteignent pas une taille
normale, et les muscles thoraciques ne deviennent pas aussi forts qu’ils le devraient.

Faible toux
Un rhume, une grippe ou une infection respiratoire virale s’accompagne souvent d’une
augmentation des sécrétions (mucus) dans le nez et les poumons. Une toux puissante
aide à expulser ces sécrétions et à empêcher l’obstruction des voies respiratoires.

Les enfants atteints d’AS n’ont pas suffisamment de force musculaire pour tousser efficace-
ment. Leurs sécrétions restent dans leurs poumons et entravent (diminuent) leur respira-
tion. Si un tube de respiration ou les voies respiratoires s’obstruent, des parties des
poumons peuvent s’affaisser, causant ce que l’on appelle l’atélectasie. Les niveaux de
saturation en oxygène (la quantité d’oxygène dans le sang) peuvent aussi chuter. Reportez-
vous à la section 7 pour en savoir plus sur la saturation en oxygène.

Risque d’infection et de pneumonie
Sans une toux vigoureuse, les sécrétions associées à une infection virale (rhume, grippe ou
autre) ainsi que des particules dans l’air peuvent se loger dans les poumons. Cela crée un
environnement idéal pour la prolifération des bactéries, qui peut conduire à la pneumonie.
La pneumonie est une inflammation ou une infection des poumons causée par une
bactérie ou un virus.

Un enfant souffrant d’AS peut développer une pneumonie:

• si une infection de ses voies respiratoires supérieures (comme un simple « rhume de
cerveau ») se transforme en infection des voies respiratoires inférieures, plus précisé-
ment des poumons (pneumonie);

• si l’enfant aspire (inhale) de la nourriture ou du contenu gastrique dans ses poumons.
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Infections respiratoires virales et VRS
Les infections respiratoires virales peuvent mettre la vie en danger. Le virus respiratoire syncytial
(VRS) est un exemple de ce type d’infection. Ce virus peut donner des symptômes très sem-
blables à ceux d’un rhume ordinaire. N’importe qui peut l’attraper et, pour la plupart des
enfants, il ne représente rien de plus qu’un mauvais rhume. Pour les enfants souffrant d’AS,
toutefois, le VRS peut entraîner des problèmes respiratoires graves et même nécessiter l’hospi-
talisation.

Comme le simple rhume, le VRS est très contagieux et s’attrape surtout à la fin de l’automne et
pendant l’hiver. Il se transmet très facilement de personne à personne et par la manipulation
d’objets contaminés, comme des jouets. Un médicament injectable peut être prescrit pour
tenter de prévenir le VRS, mais il n’est utilisé que pour un petit nombre de bébés à très haut
risque d’hospitalisation.

À titre de parent, vous pouvez aider à prévenir le rhume, la grippe et le VRS en prenant
quelques précautions élémentaires, comme veiller à ce que toute la maisonnée se lave bien les
mains, garder les frères et sœurs infectés éloignés de l’enfant atteint d’AS et éviter de fréquenter
avec ce dernier des endroits publics achalandés comme des centres commerciaux et des
garderies, pendant la période des rhumes.

Pour plus d’informations, consultez la section 1, Évaluations et contrôles, au sujet des immuni-
sations, et la section 7 sur les soins à prodiguer pendant un rhume. Discutez avec vos médecins
des mesures de prévention et de traitement.

Problèmes de déglutition et aspiration
Les enfants atteints d’AS ont souvent de la difficulté à avaler (problèmes de déglutition), ce qui
peut les conduire à aspirer (ou inhaler) des aliments dans leurs poumons pendant qu’ils
mangent. De plus, ils souffrent souvent de reflux acide (ou gastro-œsophagien) et de brûle-
ments d’estomac. Le reflux désigne la remontée d’un contenu acide de l’estomac vers l’œ-
sophage et la bouche. Les brûlements d’estomac sont une sensation de brûlure qui monte de
l’estomac ou du bas du thorax vers le cou. Les problèmes de déglutition dus à la faiblesse
musculaire peuvent aussi entraîner l’aspiration dans les poumons de liquides ou d’aliments qui
remontent de l’estomac.

La présence d’aliments ou d’autres corps étrangers dans les poumons peut causer une pneu-
monie. Une pneumonie causée par l’inhalation d’aliments ou de liquides est appelée pneu-
monie d’aspiration.

Problèmes de sommeil et hypoventilation
Normalement, les muscles du corps se détendent durant le sommeil, y compris ceux que nous
utilisons pour respirer. Chez les enfants atteints d’AS, cette détente des muscles respiratoires
peut causer de l’hypoventilation, c’est-à-dire le fait de respirer trop lentement ou de ne pas
respirer assez profondément. Les poumons ne pompent pas suffisamment d’oxygène ou
rejettent trop peu de dioxyde de carbone pour répondre aux besoins du corps. L’hypoventilation
pendant le sommeil est souvent l’un des premiers signes de difficultés respiratoires liées à l’AS.
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Les enfants souffrant d’AS doivent être vus régulièrement par leur
médecin – tous les 3 à 6 mois en général – pour une évaluation de
leur respiration et de problèmes éventuels. Pour l’AS de type III, les
contrôles peuvent être plus espacés. Les recommandations dépen-
dent du niveau fonctionnel: absence d’acquisition de la station
assise, acquisition de la station assise ou acquisition de la marche.

Pour l’enfant qui n’a pas acquis la station assise, l’évaluation
régulière des éléments suivants est recommandée: 
• efficacité de la toux; 
• échange gazeux, y compris le niveau d’oxygène dans le sang; 
• déformations de la paroi thoracique (changements);
• respiration durant le sommeil, avec polysomnographie (étude du
sommeil);
• radiographie thoracique; 
• capacité d’avaler; 

• difficultés respiratoires nouvelles ou inexpliquées.
Pour l’enfant qui se tient assis, l’évaluation régulière des aspects suivants est recommandée:
• efficacité de la toux;
• efficacité de la toux;
• déformations de la paroi thoracique (changements);
• respiration durant le sommeil, avec polysomnographie (étude du sommeil);
• scoliose.

Pour l’enfant qui marche, l’évaluation périodique des éléments suivants est recommandée:
• cough effectiveness
• pulmonary function, with spiromerry (test of breathing capacity).
• other tests, based on clinical symptoms and observations.

Tous les enfants atteints d’AS doivent être vaccinés régulièrement, recevoir un soutien nutritionnel et
une hydratation appropriés et être suivis relativement au reflux gastro-œsophagien.

Pour plus d’informations sur les immunisations et les vaccins, consultez les lignes directrices de
l’American Academy of Pediatrics à l’adresse www.aap.org (en anglais). Discutez avec votre médecin
des médicaments et des mesures de prévention qui peuvent réduire le risque que votre enfant
attrape le rhume, la grippe ou d’autres infections respiratoires comme le VRS. Consultez aussi la
section 7 sur les soins à prodiguer pendant un rhume.

Évaluations et contrôles1
Compo s an t e s  d e  l a  g e s t i on  d e s  s o i n s  r e s p i r a t o i r e s  l i é s  à  l ’ A S

Nous recommandons à tous les
parents de discuter avec leur médecin
de la gestion des soins respiratoires de
leur enfant. Chaque enfant est unique
et a besoin d’un plan de soins respira-
toires personnalisé assorti d’objectifs, y
compris d’un plan pour les périodes
de maladie. Les objectifs doivent
refléter les besoins de l’enfant et ce
que vous jugez souhaitable pour son
bien. Ils doivent aussi tenir compte de
ce qui est raisonnable pour vous,
comme parent et soignant, et pour
votre famille.
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Des exercices de respiration, généralement faits à la maison, peuvent aider les
enfants atteints d’AS à développer leurs poumons
et à les gonfler plus pleinement.

Ballon ventilatoire avec masque

Le ballon ventilatoire avec masque peut faciliter
la respiration. En plaçant le masque sur le nez et
la bouche de votre enfant, vous pouvez envoyer
de l’air dans ses poumons pendant qu’il inspire.
Cette manœuvre peut être répétée plusieurs fois,
pendant plusieurs minutes.

Insufflateur-exsufflateur mécanique 

Un insufflateur-exsufflateur mécanique peut aider votre enfant à
inspirer et à expirer. L’appareil pousse de l’air dans les poumons à
une pression prédéterminée, puis aspire l’air à une pression
prédéterminée.

Pour le développement des poumons, réglez l’appareil en mode
« insufflation seulement », en plaçant le temps d’exsufflation à

zéro. Placez le masque sur le nez et la bouche de l’enfant ou utilisez un
embout buccal. L’appareil aidera les poumons de l’enfant à se gonfler à une
pression prédéterminée.

Exercices de développement
des poumons 2

         

Insufflateur-exsufflateur
mécanique et masque
facial

Ballon ventilatoire et masque 
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3
La toux est nécessaire à l’expulsion des sécrétions nasales et des
particules inhalées. Aider les enfants atteints d’AS à tousser plus fort
prévient les infections pulmonaires et d’autres complications respi-
ratoires associées à la retenue de sécrétions. La toux peut être
améliorée au moyen d’un insufflateur-exsufflateur mécanique ou
par l’aide à la toux manuelle.

Insufflateur-exsufflateur mécanique 

L’insufflateur-exsufflateur mécanique peut aussi être
très utile pour améliorer la toux et le dégagement des
voies respiratoires. Tel que nous l’avons vu à la page
précédente, cet appareil permet d’appliquer sur les
poumons une pression d’air positive et négative en
alternance, à une pression prédéterminée. Cette
action peut aider votre enfant à avoir une toux plus
efficace, plus semblable à celle d’un enfant en
bonne santé. En règle générale, allouez une période

de repos de 1 à 2 minutes après chaque série de 4 à 5 respirations.
Vous pouvez vous procurer cet appareil auprès d’un fournisseur de
matériel médical durable avec une ordonnance de votre médecin.

Aide à la toux manuelle

Dans le cas de l’aide à la toux manuelle, un parent ou une autre
personne soignante exerce une légère pression vers le haut avec ses
mains sur l’abdomen et le diaphragme de l’enfant pendant qu’il
tousse. Cela aide à faire monter le diaphragme et peut créer une
expiration plus forte. Après l’aide à la toux manuelle (ou
mécanique), les sécrétions peuvent être aspirées de la bouche de
l’enfant ou celui-ci peut les avaler. Demandez à un pneumologue ou
à un inhalothérapeute de vous démontrer la technique d’aide à la
toux manuelle avant de l’utiliser avec votre enfant.

Toux et dégagement des voies respiratoires

Cough assistance with intubation

Cough machine
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4
Pendant un rhume, la plupart des enfants souf-
frant d’AS ont plus de difficulté à tousser que des
enfants en bonne santé. Ils sont incapables
d’expulser efficacement les sécrétions qui s’accu-
mulent dans leurs voies respiratoires. Plusieurs
techniques peuvent favoriser ce que l’on appelle
la mobilisation de sécrétions, c’est-à-dire l’expul-
sion du mucus des voies respiratoires et des
poumons. Ces techniques sont la physiothérapie
respiratoire (manuelle ou mécanique), le
drainage postural, la ventilation à percussion
intrapulmonaire et les oscillations à haute
fréquence de la paroi thoracique (le « gilet »).

Physiothérapie respiratoire (aussi appelée
percussion manuelle ou mécanique)

La physiothérapie respiratoire est la méthode de
prédilection pour la mobilisation des sécrétions.

Avec la technique de percussion manuelle (vibration, clapping), le soignant utilise
ses mains et la gravité pour aider à déloger le mucus, qui sera ensuite plus facile à

expulser par la toux. Il peut utiliser un masque facial ou un
percuteur pour taper doucement sur la paroi thoracique.
Demandez à votre fournisseur de soins de santé si cela est
avisé pour votre enfant et de vous démontrer la technique.

Dans le cas de la percussion mécanique, le soignant place un
appareil vibratoire sur le thorax de l’enfant pour déloger les
sécrétions.

Les enfants très affectés par l’AS peuvent avoir besoin de
séances quotidiennes de physiothérapie respiratoire.
D’autres peuvent en avoir besoin seulement lorsqu’ils
sont malades.

Expulsion du mucus des voies respiratoires et
des poumons (mobilisation des sécrétions)

Position de la main pour la physio-
thérapie respiratoire

Physiothérapie respiratoire avec percuteur
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Drainage postural

Mesure des niveaux d’oxygène

Drainage postural

Pour le drainage postural, on place l’enfant en position
inclinée (avec des oreillers ou un coussin angulaire), la
tête et le thorax plus bas que les fesses. Par gravité, les
sécrétions passent des voies inférieures aux voies
supérieures, où elles peuvent être aspirées ou expulsées
par la toux.

Ventilation à percussion intrapulmonaire

Un appareil de ventilation à percussion intrapulmonaire (VPI) fait un bruit rappelant le
souffle d’une locomotive à vapeur. Tout en envoyant de l’air dans les poumons, il
délivre un médicament ou une solution saline sous forme nébulisée (fine bruine qui
voyage dans l’air). La pression et la fréquence sont préréglées à un niveau confortable

pour l’enfant. Ce traitement secoue et mobilise les sécrétions afin qu’elles
soient plus faciles à expulser par la toux.

Le VPI coûte cher et peut ne pas être plus efficace, pour évacuer des fluides
des poumons, que d’autres méthodes moins onéreuses comme la physio-
thérapie respiratoire.

Oscillations à haute fréquence de la paroi thoracique (ou « gilet »)

Cette technique nécessite un appareil s’enfilant comme un gilet, qui sec-
oue doucement le thorax et déloge le mucus des poumons. Cet appareil
coûteux peut ne pas être plus efficace, pour évacuer des fluides des
poumons, que d’autres méthodes plus abordables comme la physiothérapie respiratoire.

Sphygmo-oxymétrie

La saturation en oxygène (le niveau d’oxygène dans le sang) peut être mesurée
simplement avec un appareil appelé sphygmo-oxymètre, qui est maintenu en
place sur un doigt ou un orteil au moyen d’une pince très légère ou d’un panse-
ment adhésif. Cette mesure indique si l’enfant évacue adéquatement ses sécré-
tions. Si l’enfant a une respiration très faible en général, il pourrait être utile de
mesurer la saturation lorsqu’il va bien, de manière à disposer d’une mesure de
référence pour les périodes où il va moins bien. Un taux de saturation en
oxygène de 95 % ou plus est considéré normal.

Pour en savoir plus sur la sphygmo-oxymétrie et la saturation en oxygène, consultez la section 7
sur les soins à prodiguer pendant un rhume.

Méthode du « gilet »
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Aide respiratoire non
invasive avec masque nasal

Aide respiratoire invasive
avec trachéotomie

Soins respiratoires non invasifs

Des soins respiratoires « non invasifs » ne nécessitent pas de
pratiquer d’incisions ni d’insérer quoi que ce soit dans le corps. Le
dispositif d’aide respiratoire est placé sur le corps ou à côté de
celui-ci.

De tels soins aideront votre enfant à respirer grâce à un masque
étanche recouvrant soit son nez (nasal), soit son nez et sa bouche

(bucconasal). Le masque est raccordé à un appareil de ventilation.

Soins respiratoires invasifs

Des soins respiratoires invasifs aideront votre enfant à respirer grâce à un tube
raccordé à un ventilateur mécanique. Le tube rejoint
les poumons par la bouche (intubation) ou par une
petite ouverture pratiquée dans le cou (trachéo-
tomie). La première étape des soins respiratoires
invasifs consiste en l’installation d’un tube appelé «
tube endotrachéal », qui passe par la bouche. Le
tube endotrachéal peut cependant irriter la bouche
et la gorge s’il n’est pas retiré après quelques jours
ou semaines.

Si un soutien ventilatoire est requis pendant une
longue période, il se peut que l’enfant ait besoin

d’une trachéotomie. Le médecin pratique une petite ouverture chirurgicale dans le
cou, dans laquelle est inséré un tube de respiration (tube pour trachéotomie). Ce
tube ne touche ni à la bouche ni aux cordes vocales et rejoint directement la
trachée.

Night-time Breathing Support Options

Les enfants atteints d’AS de type I et certains souffrant du type II respirent très
faiblement pendant leur sommeil. En raison de leurs respirations courtes et peu
profondes, les échanges gazeux ne se font pas bien (hypoventilation). Le niveau
d’oxygène dans le corps devient trop faible, et le niveau de dioxyde de carbone,
trop élevé.

Options d’aide respiratoire

Intubation avec tube endotrachéal 
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Le corps ne peut pas fonctionner normalement dans de telles
conditions. Certains enfants ont donc besoin d’une aide respira-
toire mécanique pendant qu’ils dorment; celle-ci prévient l’hy-
poventilation et aide à reposer les muscles respiratoires. En cas
de rhume ou de grippe, une telle aide peut devenir nécessaire
même en état d’éveil.

Pour les enfants souffrant d’hypoventilation, l’amélioration des
échanges gazeux et de la qualité du sommeil peut réduire les
sueurs nocturnes et les maux de tête et améliorer l’appétit, le
gain de poids et la concentration.

Trois types de dispositifs peuvent faciliter la respiration des enfants atteints d’AS
pendant le sommeil: le BiPAP, le ventilateur mécanique et le ventilateur à pression
négative.

Dispositif de ventilation en pression positive à deux niveaux
BiPAP (se prononce « bye-pap »)

Le BiPAP fournit une ventilation en pression positive bi-niveau
des voies respiratoires, au moyen d’un masque nasal ou buc-
conasal ou encore d’un tube placé sous le nez et muni d’em-
bouts nasaux. À l’inspiration, la pression est plus forte et le
volume d’air est accru, tandis qu’à l’expiration, la pression
diminue automatiquement pour permettre un rythme de
respiration plus normal.

Le BiPAP décèle la fréquence respiratoire normale et se synchro-
nise avec ce rythme. Il fournit aussi des bouffées d’air lorsque
l’enfant ne respire pas adéquatement de lui-même dans son
sommeil profond.

Voici les réglages du BiPAP couramment utilisés dans le cadre
des soins liés à l’AS pour aider à reposer les muscles respira-
toires:

• pression inspiratoire positive de 14 à 20 cm H2O;

• pression expiratoire positive de 3 à 6 cm H2O;

• fréquence respiratoire de 14 à 30 respirations par minute,
selon l’âge et la fréquence respiratoire au repos;

• temps d’inspiration de 0,5 à 1,5 seconde, selon l’âge et la
fréquence respiratoire. 

Le mode de pression positive continue est un réglage différent qui produit contin-
uellement un seul niveau de pression. Il peut ne pas permettre un repos adéquat
des muscles respiratoires et n’est pas recommandé pour les patients atteints d’AS. 

Apport accru d’oxygène avec tube
nasogastrique

BiPAP avec masque nasal

BiPAP, avec embouts nasaux 
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Ventilateur mécanique  

Les ventilateurs mécaniques offrent plus d’options et de
réglages que les BiPAP et permettent un meilleur contrôle de
la respiration. Un ventilateur mécanique peut être raccordé à
un masque nasal, à un masque bucconasal ou à un tube de
trachéotomie. Ce type d’aide respiratoire peut être utilisé en
état d’éveil comme de sommeil.

Il existe divers types de ventilateurs mécaniques, dont certains
qui peuvent être portés sur l’épaule ou placés sur un fauteuil
roulant. Des batteries portatives sont aussi disponibles.

Ventilateur à pression négative 

Un ventilateur à pression négative entoure le thorax d’une grande chambre externe
qui rappelle le « poumon d’acier » que l’on utilisait il y a de nombreuses années. La
chambre est raccordée à une pompe. À mesure que de l’air est évacué, la pression
négative à l’intérieur de la chambre augmente, ce qui aide à agrandir le thorax et à
faire entrer de l’air dans les poumons. Le ventilateur peut être réglé à une pression
négative et à une fréquence respiratoire données. L’appareil de marque Porta Lung
est un exemple de ventilateur à pression négative. Certains de ces dispositifs
continuent d’être utilisés, mais la ventilation en pression négative est rarement
prescrite de nos jours en raison de la
supériorité technologique des dispositifs
BiPAP et des ventilateurs mécaniques.

Insufflateur portable

Un insufflateur portable permet à un enfant
ou à un adulte de prendre des bouffées
d’air pendant qu’il est dans son fauteuil
roulant, grâce à un embout buccal posi-
tionné comme un microphone devant son
visage. L’embout est raccordé à un ventilateur qui pousse de l’air et permet de
parler et de respirer en même temps. 

Insufflateur portable

Ventilateur mécanique
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7
Évaluation de l’accumulation de mucus et mobilisation des sécrétions

Pendant un rhume, les enfants souffrant d’AS peuvent avoir de la difficulté à évac-
uer le mucus de leurs poumons. Pour atténuer ce problème, prenez les mesures
suivantes, dans l’ordre indiqué, toutes les 4 heures et aussi souvent que nécessaire: 

• Mobilisation des sécrétions: Pendant 10 à 20 minutes, utilisez une technique
de mobilisation des sécrétions, que ce soit la physiothérapie respiratoire avec
vos mains ou un percuteur, la percussion mécanique, les oscillations à haute
fréquence de la paroi thoracique (gilet) ou la ventilation à percussion intrapul-
monaire.

• Insufflateur-exsufflateur mécanique: Utilisez l’appareil pendant 4 séries de 5
respirations pour faire remonter le mucus délogé. Aspirez les sécrétions de la
bouche de l’enfant.

• Drainage postural: Pendant 15 à 30 minutes, placez l’enfant en position
inclinée, la tête et le thorax plus bas que les fesses.

• Insufflateur-exsufflateur mécanique: Réutilisez l’appareil pendant 4 séries de 5
respirations. Aspirez les sécrétions.

Insufflateur-exsufflateur mécanique 

L’insufflateur-exsufflateur mécanique est un outil impor-
tant que vous ne pouvez jamais trop utiliser ! Employez-
le dès que votre enfant a une respiration rauque ou a du
mal à évacuer ses sécrétions en toussant. Si le mucus est
au fond de la gorge, vous pouvez aussi les aspirer de la
bouche.

Aide respiratoire

Le rhume affaiblit un enfant souffrant d’AS. Pendant un
rhume, si un BiPAP ou un autre type d’aide respiratoire
est déjà utilisé, employez le BiPAP pendant toutes les
périodes de sommeil, y compris les siestes. Votre enfant
pourrait aussi avoir besoin d’aide respiratoire en état
d’éveil. Le sphygmo-oxymètre (prochain paragraphe)
vous indiquera quand le recours au BiPAP est nécessaire. 

Soins à prodiguer pendant un rhume 
(maladie des voies respiratoires supérieures)

Enfant et insufflateur-exsufflateur mécanique
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1Adapté deWhat is VRS and how can I protect my child from getting it,
American Academy of Pediatrics, www.aap.org. 

Sphygmo-oxymètre et saturation en oxygène

Utilisez un sphygmo-oxymètre pour vérifier le niveau d’oxygène dans le sang de votre
enfant lorsqu’il va bien, afin d’obtenir une mesure de référence. Par la suite, prenez la
mesure plus fréquemment si l’enfant semble avoir du mal à respirer, et souvent s’il est
malade. Il n’est pas toujours facile de savoir si un enfant a une respiration difficile juste
en le regardant. Le sphygmo-oxymètre vous indiquera s’il y a un problème et si votre
enfant a besoin que vous l’aidiez à tousser.

La saturation en oxygène est la quantité d’oxygène présente dans le sang. Les enfants
atteints d’AS ont besoin d’une aide respiratoire accrue lorsque leur niveau de saturation
descend trop bas.

Principes directeurs pour la saturation en oxygène 

Déshydratation
Si votre enfant vomit, a la diarrhée ou a peu d’appétit et qu’il n’absorbe pas de fluides, il
peut se déshydrater, ce qui constitue une complication grave chez les enfants atteints
d’AS. Appelez votre médecin si vous constatez des symptômes et soupçonnez une
déshydratation. 

Prévention du rhume, y compris du VRS

Il y a d’importantes mesures à prendre pour prévenir l’exposition au rhume, au VRS et à
d’autres virus, surtout pendant les premiers mois de vie de l’enfant:

• assurez-vous que l’on se lave les mains avant de toucher à l’enfant;

• évitez l’exposition à quiconque est enrhumé, fiévreux ou a un écoulement nasal;

• évitez les endroits très achalandés, comme les centres commerciaux;

• évitez l’exposition à la fumée de cigarette, laquelle accroît le risque associé aux
infections virales graves et à leurs complications;

• restreignez l’exposition à des groupes d’enfants durant la saison du rhume, en
particulier dans des garderies;

• faites vacciner l’enfant et ses frères et sœurs contre la grippe.1

SI… ALORS…

Si la saturation en oxygène est inférieure à
94 %...

…utilisez l’insufflateur-exsufflateur mécanique pour évacuer le
mucus tout en surveillant le sphygmo-oxymètre.

Si la saturation en oxygène est de 92 %
ou moins et que l’insufflateur-exsufflateur
mécanique ne la fait pas augmenter…

…utilisez le BiPAP ou un autre appareil d’aide respiratoire et
faites un traitement de dégagement des voies respiratoires;
communiquez ensuite avec votre médecin.

Si vous ne parvenez pas à maintenir la
saturation en oxygène au-dessus de 90 %
avec le BiPAP et l’air ambiant…

… appelez les services d’urgence, car votre enfant pourrait
devoir être hospitalisé pour recevoir des soins plus intensifs.
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Les personnes vivant avec l’AS sont sujettes à
certaines complications après une chirurgie,
notamment des infections et des problèmes
respiratoires. En cas de complications, votre
enfant pourrait devoir être intubé et avoir
besoin d’un ventilateur pendant un certain
temps, et il pourrait même avoir besoin d’une
trachéotomie. Comme nous l’avons vu
précédemment, une trachéotomie est une
ouverture chirurgicale pratiquée dans le cou,
dans laquelle est inséré un tube de respiration. Ce tube ne
touche ni à la bouche ni aux cordes 

vocales et rejoint directement la trachée. Le meilleur moyen d’éviter des complica-
tions est d’évaluer la santé respiratoire avant et après une chirurgie et de prendre
les précautions qui s’imposent.

L’évaluation avant une opération chirurgicale non urgente (évaluation préopéra-
toire) devrait comprendre les éléments suivants:

• examen physique par un pneumologue; 

• mesure de la fonction respiratoire et de la force de la toux;

• évaluation de la déglutition, si elle est justifiée;

• radiographie thoracique;

• étude du sommeil, si elle est justifiée.

Le plan de soins postopératoires (après la chirurgie) dépendra des résultats de
l’évaluation préopératoire et du type de chirurgie.

Si la respiration ou la toux est douloureuse après la chirurgie, demandez immédi-
atement au médecin des médicaments contre la douleur pour votre enfant. Une
respiration peu profonde et une toux faible associées à la douleur peuvent con-
duire à la pneumonie.

Si, après la chirurgie, votre enfant a de graves problèmes de respiration (dont de
l’apnée du sommeil), beaucoup de mal à expulser ses sécrétions par la toux ou
une piètre fonction musculaire, il pourrait devoir être admis à l’unité des soins
intensifs.

Évaluations périopératoires
(avant et après une chirurgie)
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Aucune aide
respiratoire

BiPAP ou
ventilateur
avec masque
nasal pour
dormir 

Aide respira-
toire 24 heures
sur 24, avec ou
sans trachéo-

tomie

Besoins particuliers des enfants atteints
d’AS de type I
Les nourrissons atteints d’amyotrophie spinale de type I sont confrontés à de
nombreux problèmes physiques. Il n’existe pour le moment aucun traitement
permettant de renverser ou de stopper la progression de l’AS de type I, ni aucun
moyen de guérison. Des soins peuvent cependant atténuer les problèmes liés à

la respiration et à l’alimentation, à la faiblesse musculaire, aux épisodes de maladie et à
l’inconfort. 

Aide respiratoire
Chaque enfant est unique et a son propre ensemble de problèmes et de difficultés selon
le degré de faiblesse ou de tonus de ses muscles thoraciques. Ce que peuvent faire les
médecins, les thérapeutes et la famille pour améliorer la situation avec l’aide respiratoire
varie donc d’un enfant à l’autre. Les besoins sont difficiles à prédire.

Les enfants atteints d’AS de type I peuvent bénéficier d’un large éventail d’interventions en
matière d’aide respiratoire, même lorsqu’ils se portent bien. Pendant un rhume, ils auront
besoin d’une aide accrue (BiPAP ou ventilateur, par exemple), pour dormir et dans cer-
tains cas 24 heures par jour, jusqu’à ce que les symptômes du rhume diminuent. Presque
tous les enfants souffrant d’AS de type I respireront mieux pendant leur sommeil avec un
BiPAP ou un ventilateur avec masque nasal, et ce, dès un très jeune âge.

Aide respiratoire – AS de type I

Options de soins respiratoires et décisions difficiles
Les parents d’enfants atteints d’AS de type I sont confrontés à des décisions difficiles quant
à la gestion des soins respiratoires. Ces décisions concernent: 1) les soins respiratoires
non invasifs; 2) les soins respiratoires invasifs; et 3) les soins palliatifs.

Demandez à votre médecin de vous parler ouvertement de ce qu’impliquent ces trois
approches, y compris des avantages et des inconvénients pour l’enfant et de ce que cela
signifie pour vous en tant que soignant. Dans ces conversations, parlez au médecin de vos
convictions et de vos valeurs. Qu’est-ce qui, à votre avis, procurera à votre enfant une vie
meilleure et plus significative?

AS  d e  t y p e  I
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Certains parents sont très déterminés à l’égard des soins
médicaux de leur enfant et cherchent à prolonger la vie le
plus longtemps possible. D’autres souhaitent un niveau de
soins modéré propre à limiter les maladies et à promouvoir le
tonus et le confort. D’autres encore décident d’intervenir très
peu et de laisser la nature suivre son cours. Enfin, certains parents emploient une combinai-
son d’approches. Les parents aimants et attentionnés ne font pas tous les mêmes choix, et
il n’existe pas une avenue particulière qui soit la bonne ou la meilleure à prendre.

Ce qui convient le mieux à un enfant peut ne pas être le meilleur choix pour un autre.
Assurez-vous de discuter de toutes les options avec vos médecins. Donnez-vous un plan
d’action pour différents stades et événements futurs, y compris les moments où la situation
respiratoire de votre enfant changera. Il est toujours préférable d’avoir un plan et de voir
venir les choses que d’être pris au dépourvu dans une crise. Vous pourriez devoir agir
rapidement en situation d’urgence; il vous faut être le mieux préparé possible. Rappelez-
vous que votre plan peut toujours être modifié et adapté selon les besoins de votre enfant
et au cas où vous changeriez d’avis.

Soins respiratoires non invasifs
On vous proposera pour votre enfant une aide respiratoire non invasive, avec masque nasal
ou bucconasal. Le masque est raccordé à un BiPAP ou à un ventilateur mécanique, qui
envoie continuellement de l’air dans les poumons. Ces méthodes et dispositifs sont
généralement efficaces, mais exigent des parents une étroite surveillance avec le sphygmo-
oxymètre. Beaucoup de parents trouvent que cela demande une vigilance encore plus
grande pendant les périodes de maladie. Consultez la section 7, Soins à prodiguer pendant
un rhume, pour connaître les mesures particulières à prendre.

De nombreux enfants tolèrent très bien l’aide respiratoire avec masque nasal et peuvent
l’utiliser sur une base continue. Pour diverses raisons, cependant, le masque n’est pas
toujours idéal. L’irritation cutanée, les problèmes d’ajustement, les lésions aux points d’ap-
pui et le rejet pur et simple du masque par l’enfant sont les obstacles les plus courants. Le
pneumologue et l’inhalothérapeute peuvent vous aider à trouver une solution. Si votre
enfant s’adapte mal au BiPAP ou a besoin d’aide respiratoire 24 heures sur 24, vous devrez
faire des choix difficiles quant aux prochaines étapes de son plan de soins respiratoires.
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Soins respiratoires invasifs avec intubation
On vous proposera des approches invasives, dont l’intubation, si votre enfant est
très malade – en particulier s’il a un rhume. L’intubation aidera l’enfant à respirer
au moyen d’un tube inséré par la bouche. Ce tube peut être

utilisé pendant une période allant jusqu’à un mois, après
quoi une trachéotomie (insertion d’un tube par une petite
incision chirurgicale dans le cou) pourrait être requise. Dans
les deux cas, le tube est raccordé à un ventilateur qui envoie
continuellement de l’air dans les poumons. Il n’y a pas de
masque facial.

Souvenez-vous que toute personne enrhumée est affaiblie.
Votre enfant pourrait se remettre d’un rhume ou d’une
grippe, comme il pourrait ne pas s’en remettre complète-
ment. Demandez à votre médecin si la maladie ou les
problèmes respiratoires sont temporaires et réversibles ou
s’ils sont un signe que votre enfant s’affaiblit graduelle-
ment.

Si votre enfant est intubé parce qu’il a subi une chirurgie ou a une maladie aiguë, il
est important de bien désencombrer ses voies respiratoires. Cela est très bénéfique

pendant l’intubation et immédiatement après l’extubation (retrait
du tube), lorsque l’enfant retourne à l’aide respiratoire non inva-
sive avec masque nasal. L’objectif est que la radiographie tho-
racique soit normale et que l’enfant n’ait pas besoin d’oxygène
supplémentaire avant l’extubation.

Si votre enfant retourne à l’aide respiratoire avec masque, mais
qu’il ne la tolère pas (malgré tous les efforts des médecins et des
inhalothérapeutes), vous aurez des décisions difficiles à prendre.
Devriez-vous: 

• demander un deuxième avis à des médecins et inhalothérapeutes
ayant plus d’expérience avec l’aide respiratoire non invasive et l’AS?

• poursuivre l’aide respiratoire avec intubation?

• cesser toutes les interventions et laisser la nature suivre son cours?

• passer aux soins palliatifs?

Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse et, comme parent, votre
seul pouvoir est de faire ce que vous jugez être la meilleure chose pour votre
enfant et votre famille. Ces décisions sont très personnelles et chaque famille fait
ses propres choix. 
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3 Adapté du document intitulé Consensus Statement for the Standard of Care in SMA.

2 Adapté du document de l’American Academy of Pediatrics intitulé Policy Statement on Palliative Care for Children.

Soins palliatifs 
« Palliatif » se dit de ce qui apaise, calme, soulage la
douleur. Les soins palliatifs sont centrés sur le confort.

Il n’y a pas de moyen simple de définir ce qu’incluent les
soins palliatifs prodigués aux enfants atteints d’AS. Ces
soins varient d’un enfant et d’une famille à l’autre. Vous
pourriez décider que vous ne souhaitez plus pro-
longer la vie de votre enfant si cela implique plus
de maladie et de souffrance, mais vouloir néan-
moins l’aider à mieux respirer (BiPAP, par exemple)
et veiller à ce qu’il soit le plus confortable possible,
quoi qu’il arrive.

Un certain nombre d’interventions non invasives
douces peuvent maintenir votre enfant dans un état
de grand bien-être. Discutez des possibilités avec
vos médecins.

Dans les cas d’AS les plus sévères, les
parents peuvent être confrontés à des
décisions angoissantes au sujet de
thérapies qui, à leurs yeux, prolongent
la souffrance plutôt que de soulager.
Dans toute la mesure du possible, les
options de soins de fin de vie doivent
être définies et abordées ouvertement
avec les parents et la famille afin que
toute décision prise reflète leurs valeurs.
Il est important d’avoir cette discussion,
même si elle est très difficile, avant que
ne survienne une crise.3

Les soins palliatifs visent à
améliorer la qualité de vie et
non simplement à ajouter
des années à la vie… Ils
visent à optimiser l’expéri-
ence de l’enfant et non à
hâter la mort.2



23

Aucune aide
respiratoire

Au besoin (rhume
ou grippe ou autre
maladie), BiPAP ou
ventilateur avec

masque nasal pour
dormir

BiPAP ou
ventilateur
avec masque
nasal pour
dormir

Besoins particuliers des enfants 
atteints d’AS de type II
Les enfants souffrant d’AS de type II ont rarement besoin d’une trachéotomie. En
général, ils sont forts et des soins respiratoires non invasifs sur une base quotidienne
leur conviennent bien. Cela signifie que, lorsqu’ils se portent bien, ces enfants peu-
vent utiliser un BiPAP ou un ventilateur avec masque nasal ou encore un ventilateur
à pression négative pour dormir, et l’insufflateur-exsufflateur mécanique au besoin.
Certains n’ont même pas besoin d’aide respiratoire pendant leur sommeil.

Aide respiratoire – AS de type II 

Soins pendant un rhume
Lorsqu’un enfant atteint d’AS de type II a un rhume, il se peut qu’il ait besoin d’aide
respiratoire avec masque plus souvent ou continuellement. Il sera plus faible que
d’habitude, mais retrouvera sa vigueur une fois le rhume résorbé.

Pendant le rhume, l’enfant aura besoin de traitements de
soins respiratoires toutes les 4 heures (mobilisation des
sécrétions, insufflateur-exsufflateur mécanique et drainage
postural). L’insufflateur-exsufflateur mécanique peut devoir
être utilisé plus souvent pour expulser le mucus. Reportez-
vous à la section 7, Soins à prodiguer pendant un rhume.

AS  d e  t y p e  I I
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Besoins particuliers des enfants atteints
d’AS de type III
Les enfants vivant avec l’AS de type III sont généralement forts et dotés d’une bonne
fonction respiratoire. Durant les épisodes de maladie (rhume, grippe, infection),
toutefois, ils peuvent avoir besoin d’aide respiratoire non invasive avec aide à la toux
manuelle. L’aspiration des voies respiratoires, la physiothérapie respiratoire, l’utilisa-
tion du sphygmo-oxymètre et le drainage postural devraient être envisagés, selon les
besoins. Une aide respiratoire non invasive, combinée à des techniques de désen-
combrement des voies respiratoires, réduira le besoin d’intubation. La trachéotomie
n’est pas indiquée pour le type III.

Certains enfants et adultes atteints d’AS de type III peuvent avoir des troubles de
la respiration qui passent inaperçus, comme l’apnée
obstructive du sommeil et l’hypoventilation.

Les évaluations de base devraient comprendre les
éléments suivants:

• test de la fonction pulmonaire (spirométrie, volume
pulmonaire, test de la fonction des muscles respira-
toires);

• examen physique;

• mesure de l’efficacité de
la toux.

AS  d e  t y p e  I I I
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En bref
• Les problèmes respiratoires sont la principale cause de maladie chez les enfants
atteints d’amyotrophie spinale. Ils sont la première cause de décès des enfants
souffrant des types I et II de la maladie.

• Les interventions en soins respiratoires sont essentielles à la survie et au confort
des enfants vivant avec l’AS.

• En raison de la grande faiblesse de leurs muscles respiratoires, les enfants atteints
d’AS de types I et II ont de la difficulté à tousser et à expulser les sécrétions
contenues dans leurs poumons et peuvent avoir une piètre respiration durant leur
sommeil. Ils supportent également mal les rhumes, grippes et autres maladies.

• Les enfants souffrant d’AS ont une respiration atypique due à la faiblesse de leurs
muscles respiratoires. Leur diaphragme étant plus fort, ils paraissent respirer par le
ventre. Ils développent un thorax « en entonnoir » et un sternum creux.

• À titre de parent d’un enfant atteint d’AS, vous devrez consulter tôt des médecins,
dont un spécialiste des maladies pulmonaires pédiatriques. Votre enfant aura
besoin d’un plan de soins respiratoires personnalisé assorti d’objectifs, notam-
ment pour les épisodes de maladie.

• Les enfants souffrant d’AS de type I sont confrontés à de nombreux problèmes
physiques. Leurs besoins d’aide respiratoire sont variables et difficiles à prédire.
Ces besoins peuvent aller de rien du tout à la ventilation avec masque nasal la
nuit et à une aide respiratoire 24 heures sur 24, avec ou sans trachéotomie.

• Pendant un rhume, la plupart des enfants souffrant d’AS du type I ont besoin
d’une aide respiratoire accrue, y compris d’un dispositif respiratoire 24 heures par
jour, jusqu’à la disparition des symptômes.

• Les parents d’enfants atteints d’AS de type I sont confrontés à des décisions
difficiles quant à la gestion des soins respiratoires. Ces décisions se rapportent à
trois approches principales: les soins respiratoires non invasifs, les soins respira-
toires invasifs et les soins palliatifs. Les parents doivent parler ouvertement avec
les médecins des diverses approches, y compris des avantages et des incon-
vénients pour l’enfants et la famille. Les parents aimants et attentionnés ne font
pas tous les mêmes choix et il n’y a pas une avenue en particulier qui soit la
bonne ou la meilleure à prendre.

• Rares sont les enfants atteints d’AS de type II qui ont besoin d’une trachéotomie.
En général, ces enfants sont forts, et des soins respiratoires non invasifs sur une
base quotidienne leur conviennent bien. Pendant un rhume ou une grippe, ils
peuvent avoir besoin d’un masque nasal pour dormir et d’aide à la toux.

   Con c l u s i on
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• En général, les enfants et les adultes atteints d’AS de type III sont forts et n’ont
besoin d’aide respiratoire non invasive que durant des épisodes de maladie. Ils
peuvent avoir des troubles respiratoires qui passent inaperçus, comme de l’apnée
obstructive du sommeil et de l’hypoventilation. Des contrôles réguliers sont
importants.

• Composantes de base d’un programme de gestion des soins respiratoires:

1: Évaluations et contrôles

Les enfants souffrant d’AS doivent être vus régulièrement par leur médecin –
tous les 3 à 6 mois en général – pour une évaluation de leur respiration et de
problèmes éventuels. Pour l’AS de type III, les évaluations peuvent être plus
espacées..

2: Exercices de développement des poumons

Les exercices de respiration, généralement faits à la maison, peuvent aider
l’enfant à développer ses poumons. 

3: Toux et dégagement des voies respiratoires 

La toux et le dégagement des voies respiratoires sont nécessaires à l’expulsion
des sécrétions nasales et des particules inhalées. Aider les enfants atteints d’AS
à tousser plus fort aide à prévenir les infections pulmonaires et d’autres com-
plications respiratoires. L’utilisation d’un insufflateur-exsufflateur mécanique et
l’aide à la toux manuelle font partie des interventions non invasives. 

4: Expulsion du mucus des voies respiratoires et des poumons

Les enfants souffrant d’AS sont incapables de tousser assez fort pour expulser
les sécrétions de leurs voies respiratoires supérieures, en particulier lorsqu’ils
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ont le rhume. Plusieurs techniques non invasives permettent d’évacuer les
sécrétions, dont la physiothérapie respiratoire (percussion manuelle ou
mécanique), le drainage postural, la ventilation à percussion intrapulmonaire
et les oscillations à haute fréquence de la paroi thoracique (le « gilet »).

5: Mesure des niveaux d’oxygène

Les enfants vivant avec l’AS ont besoin d’une aide respiratoire accrue lorsque
leur saturation en oxygène descend trop bas. Le niveau d’oxygène dans le
sang peut être mesuré simplement avec un appareil non invasif appelé
sphygmo-oxymètre.

6: Options d’aide respiratoire 

Deux types de soins – non invasifs et invasifs – peuvent aider les enfants
souffrant d’AS à mieux respirer. Les soins respiratoires non invasifs nécessitent
l’utilisation d’un masque étanche qui recouvre soit le nez, soit le nez et la
bouche. Les soins respiratoires invasifs nécessitent l’insertion d’un tube de
respiration par la bouche ou par une petite ouverture chirurgicale pratiquée
dans le cou (trachéotomie). Pour les deux types de soins, le tube est raccordé à
un appareil qui pompe de l’air dans les voies respiratoires et les poumons.

Les enfants atteints d’AS de types I et II ont souvent besoin d’une aide respira-
toire additionnelle pendant leur sommeil et lorsqu’ils ont le rhume, la grippe
ou une autre maladie.

7: Soins à prodiguer pendant un rhume

Pendant un rhume, les enfants souffrant d’AS peuvent avoir de la difficulté à
évacuer le mucus de leurs poumons. Les soins à prodiguer dans ces cas sont
la mobilisation des sécrétions, l’utilisation d’un insufflateur-exsufflateur
mécanique, le drainage postural et l’utilisation d’un sphygmo-oxymètre pour
mesurer la saturation en oxygène. 

8: Évaluations périopératoires 

Les personnes vivant avec l’AS sont sujettes à certaines complications après
une chirurgie, notamment des infections et des problèmes respiratoires. Le
meilleur moyen d’éviter des complications est d’évaluer la santé respiratoire
avant et après une chirurgie et de prendre les précautions qui s’imposent.
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Families of SMA Canada
Families of SMA Canada est un organisme sans but lucratif
qui a pour mission de financer la recherche sur l’amyotro-
phie spinale (AS) et de soutenir les familles canadiennes
touchées par cette maladie. Nous travaillons en étroite
collaboration avec l’organisme américain Families of SMA,
avec lequel nous partageons les objectifs de renseigner le
public et le milieu professionnel sur l’AS et de mettre les familles en réseau afin
qu’elles se soutiennent mutuellement. 

Notre but fondamental est d’accélérer la découverte d’un moyen efficace de
traiter et de guérir l’amyotrophie spinale.

Families of SMA Canada
103-7134 Vedder Rd., Chilliwack (C.-B.)  V2R 4G4

Téléphone: 1 855 824-1277
Télécopieur: 604 824-1363

Courriel: fsmacan@telus.net

Sur le Web:
www.curesma.ca

Canada
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Pour en savoir plus

Site Web de l’organisme américain Families of SMA: www.curesma.org

Consensus Statement on Standard of Care in SMA (déclaration de consensus sur les
normes de soins pour l’AS – en anglais)
www.fsma.org/FSMACommunity/MedicalIssues/StandardofCare/

Family Guide to Consensus Statement on Standard of Care in SMA (guide sur la décla-
ration de consensus ci-dessus, à l’intention des familles – en anglais)
www.fsma.org/FSMACommunity/MedicalIssues/StandardofCare/

De quel matériel respiratoire aurez-
vous besoin à la maison?
Discutez avec votre médecin et votre inhalothérapeute du matériel
dont vous aurez besoin à la maison. Cela peut comprendre les élé-
ments suivants: 

� insufflateur-exsufflateur mécanique;

� méthode de mobilisation des sécrétions (physiothérapie respira-
toire manuelle ou mécanique);

� méthode pour réaliser le drainage postural;

� sphygmo-oxymètre pour surveiller la saturation en oxygène;

� BiPAP ou ventilateur mécanique;

� appareil d’aspiration portatif.

À noter qu’une bouteille d’oxygène n’est normalement pas requise.
Toutefois, pour certains enfants atteints du type I de la maladie, il peut
être nécessaire d’avoir de l’oxygène supplémentaire en cas d’urgence.
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Format électronique:
Vous pouvez télécharger la présente brochure sur le site Web de FSMA, www.curesma.org,
à la section sur les soins respiratoires (en anglais: Respiratory Care).

Exemplaires imprimés: 
Veuillez communiquer avec le bureau national de FSMAC à l’adresse fsmacan@telus.net

Avis de renonciation:
Families of SMA Canada n’appuie ni n’approuve aucun traitement ni aucune thérapie en
particulier. Les renseignements contenus dans la présente brochure sont fournis à titre
informatif et éducatif seulement. Toutes les informations médicales présentées doivent faire
l’objet d’une discussion avec un médecin compétent.

Date de publication: juin 2011

©2011 Families of Spinal Muscular Atrophy
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