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Introduction

Nous avons besoin d’énergie pour survivre et nous
développer. Notre corps puise dans les aliments
l’énergie dont il a besoin pour remplir nos
poumons d’oxygène, pomper le sang dans nos
veines et accomplir une foule d’autres processus vitaux. La nutrition fournit le carburant
essentiel à la santé et à la croissance !

Comme parent d’un enfant atteint d’amyotrophie spinale (AS), rappelez-vous toujours
que, lorsque vous nourrissez votre enfant, que ce soit par la bouche ou par voie
entérale (au moyen d’une sonde d’alimentation), vous l’entourez de bons soins et lui
donnez toutes les chances d’avoir la meilleure santé qu’il puisse avoir.

L’alimentation convie aussi les familles à un rendez-vous privilégié : l’heure des repas !

Manger en famille
Un repas pris en famille est un symbole d’amour, de rapprochement,
de communication. Les parents profitent du moment pour être à
l’écoute de leurs enfants et échanger avec eux. Pour les enfants, c’est
l’occasion de prendre le pouls de la vie des grands. Au fil du temps,
la confiance se développe. Les conversations reflètent les valeurs
familiales et suscitent un sentiment d’appartenance.

Pour les familles ayant un enfant atteint d’AS, ces rendez-vous sont
tout aussi importants. Qu’il mange comme le reste de la famille ou
qu’il soit nourri par sonde, cet enfant a sa place autour de la table.
Bien planifié, le temps passé en famille peut être spécial pour tous ! 

Un apprentissage
À la lecture du présent document, vous constaterez que d’assurer
une saine alimentation à votre enfant n’est pas toujours simple.
L’amyotrophie spinale peut présenter son lot de défis nutritionnels.
Toutefois, en vous renseignant sur le sujet, en parlant avec d’autres
parents et en vous faisant aider d’un diététiste*, vous garderez une
longueur d’avance.

Et vous saurez que vous faites tout en votre pouvoir pour votre enfant sur le plan
nutritionnel.

* L’emploi du masculin dans le présent document vise à alléger le texte et inclut les deux genres.

Les repas pris en famille
peuvent aider votre enfant
à se développer sur trois
plans :

• intellectuellement – par
l’observation des interac-
tions des adultes;

• physiquement – par la
sensibilisation à une saine
alimentation; et

• émotionnellement – par la
participation à la vie
familiale, qui développe
l’assurance et l’estime de
soi.

Source : West Virginia University
Extension Service
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Nutrition 101 –
Notions élémentaires
Pour bien nourrir son enfant, il faut d’abord comprendre comment
l’alimentation fournit au corps ce dont il a besoin pour grandir et
s’épanouir.

Quelles sont les bases d’une bonne nutrition?
Pour tout ce qu’il accomplit – pomper le sang, respirer, bouger, etc. –,
le corps a besoin d’énergie provenant de calories. Les calories sont
l’unité de mesure de la valeur énergétique des aliments. Les trois
principales sources de calories sont les glucides, les protéines et les
lipides.

Les glucides sont les sucres, les amidons et les fibres. La forme la
plus simple de glucide est le glucose, aussi appelé sucre sanguin. Le
système digestif brise les glucides complexes (amidons) pour les
transformer en glucose, qui est ensuite transporté jusqu’à chaque
cellule du corps par la circulation sanguine.

Les protéines, faites d’acides aminés et d’autres éléments,
contribuent à la croissance du corps et à la réparation des tissus. Si
elles ne sont pas utilisées immédiatement, elles sont emmagasinées
sous forme de graisses, qui deviennent une source d’énergie
secondaire en cas de maladie ou d’incapacité de s’alimenter.

Les lipides sont faits d’acides gras et servent à emmagasiner des
réserves d’énergie. Ils facilitent l’absorption des vitamines A, D, E et K.

De quoi d’autre le corps a-t-il besoin?
Des aliments riches en vitamines et minéraux fournissent d’autres éléments essentiels au
développement. Une carence en vitamines ou en minéraux peut entraîner des problèmes de
santé.

Les vitamines – A, C, D, E et K ainsi que toutes les vitamines B1 – sont essentielles à une
croissance et à un développement normaux. Il y a deux types principaux de vitamines:

• les vitamines liposolubles, qui sont stockées dans les tissus adipeux (gras) du corps;

• les vitamines hydrosolubles, qui sont assimilées immédiatement et dont tout surplus est
vite éliminé. La vitamine B12 est la seule vitamine hydrosoluble que le corps peut stocker.

Les minéraux présents dans les aliments sont aussi essentiels à la santé. Le sodium, le potas-
sium, le chlorure, le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre et le zinc en sont des exemples.

1 Les vitamines B : thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, biotine, vitamines B6 et B12 et acide folique.
2 Adapté de The Yale Guide to Children’s Nutrition, cité sur le site www.howthingswork.com/innovation/edible-innovations/food2.htm.

Pourquoi le sucre rend-il
mon enfant irritable ?

Les glucides simples (comme le
sucre des friandises et des
boissons gazeuses) sont vite
assimilés par le système sanguin.
Le corps y réagit en libérant de
l’insuline pour empêcher le taux
de sucre dans le sang (la
glycémie) de grimper trop haut.
Peu de temps après, la glycémie
peut chuter. Ce jeu de montagnes
russes peut rendre votre enfant
agité et irritable.

Vous pouvez empêcher que cela
se produise grâce à une diète
équilibrée, riche en glucides
complexes (avoine, maïs, blé, riz).
Les glucides complexes n’ont pas
cet effet, car ils sont plus longs à
digérer. De plus, ils fournissent
davantage d’énergie et ont une
meilleure valeur nutritionnelle2!
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Pourquoi la nutrition est-elle si importante?
Nous venons de le voir, une bonne nutrition est essentielle
à la santé et à la croissance ! Mais combler adéquatement
tous les besoins peut être complexe, notamment en
présence d’amyotrophie spinale. Des études sont en cours
sur le sujet et nous en avons encore beaucoup à
apprendre. Parents et diététistes s’accordent toutefois à
dire qu’une bonne nutrition profite de maintes façons aux
enfants atteints d’AS.

• Meilleure croissance – La prise de poids pendant la
croissance est essentielle à une bonne santé. Un
apport suffisant en énergie (calories) et en protéines
aide le corps à continuer de grandir en favorisant le
développement du tissu pulmonaire et du muscle cardiaque.

•Meilleure respiration – La croissance en longueur facilite la respiration, en four-
nissant plus d’espace au thorax pour se gonfler. Cela est important puisque les
problèmes de respiration sont la principale cause de maladie des enfants atteints
d’AS.

• Prévention des maladies – Une nutrition adéquate aide à prévenir et à combattre
le rhume et des virus qui peuvent causer une infection des voies respiratoires

inférieures potentiellement menaçante (pneumonie)3.

• Meilleure fonction motrice – Un poids excessif ou insuff-
isant peut entraîner une détérioration du tonus et de la
capacité motrice.

• Meilleure qualité de vie – Une mauvaise nutrition peut
aggraver certains symptômes physiques, alors qu’une
bonne nutrition peut améliorer la qualité de vie!

Qui est spécialisé dans la nutrition adaptée à
l’AS?

Vu la grande place que doit occuper la nutrition dans le
cadre des soins prodigués à votre enfant, il est important
que vous soyez accompagné par un diététiste expérimenté
auprès de patients souffrant d’amyotrophie spinale.

Obtenir de l’aide
Il est important de se faire aider
d’un diététiste bien au fait des
besoins nutritionnels associés à
l’AS. Cette collaboration a pour
buts ultimes de favoriser la
croissance et la vitalité dans les
cas d’AS de type I ou II et de
prévenir la surnutrition et
l’obésité dans les cas d’AS de
type II où le patient est plus
robuste ainsi que dans les cas
d’AS de type III.

3 Pour en savoir plus, consultez la brochure intitulée La respiration et les soins respiratoires des enfants atteints
d’amyotrophie spinale, qui fait partie de la Collection Soins.

La nutrition des enfants 
atteints d’AS
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Y a-t-il une diète idéale pour les enfants atteints d’AS ?
Il y a autant d’opinions sur ce qui constitue une saine alimentation
pour les enfants atteints d’AS qu’il y en a sur l’alimentation des enfants
et des adultes en général. Le corps a la capacité de transformer des
aliments de toutes sortes en énergie pour combler ses besoins. Il
emmagasine ensuite tout excédent d’énergie dans le foie, les muscles
et le gras corporel, en prévision de besoins futurs.

De très nombreux types de diètes permettent de vivre en santé – que
ce soit une diète riche en lipides et pauvre en glucides4, une diète
très pauvre en lipides et riche en protéines ou encore une diète
végétarienne ou végétalienne. Pour démontrer quels sont véritable-
ment les « meilleurs » aliments, les scientifiques auraient besoin de
bénévoles disposés à manger pendant une longue période des aliments auxquels ils ne
sont pas accoutumés. Les particularités individuelles de la santé et de la nutrition entrant
aussi en ligne de compte, cela se révèle très difficile à réaliser.

Et plus difficile encore lorsqu’il est question d’amyotrophie spinale.

Il n’existe à peu près pas de bonnes études scientifiques précisant quels aliments ou
suppléments nutritionnels seraient à privilégier. Cela dit, un diététiste peut vous aider à
déterminer le bon équilibre de protéines, de lipides et de glucides, vous recommander des
aliments qui pourraient être mieux tolérés et vous aider à vous assurer que votre enfant

absorbe suffisamment de vitamines et de
minéraux.

Quels sont les problèmes nutrition-
nels associés à l’AS ?
Il est important que vous suiviez de près la
nutrition de votre enfant, car les personnes
souffrant d’AS – enfants comme adultes –

sont confrontées à de nombreux
problèmes sur ce plan. Le
tableau de la page suivante
explique plus en détail ces
problèmes et les défis qui s’y
rapportent.

4 Aussi appelée régime cétonique.
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Problémes nutritionnels associés á l’AS

Pour des suggestions sur la manière de gérer ces problèmes de santé, reportez-vous aux pages 19 à 24 du
présent document, à la section intitulée Les obstacles à la nutrition – Composer avec les difficultés.
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Que dois-je savoir à propos de l’évaluation nutritionnelle ?

À chaque visite chez le médecin, votre enfant est mesuré et pesé. Cela
permet au médecin de comparer les progrès de votre enfant par rapport aux
courbes de croissance des CDC américains (Centers for Disease Control and
Prevention), lesquelles évaluent : le poids en fonction de l’âge, la taille en
fonction de l’âge, le poids en fonction de la taille, l’indice de masse
corporelle (IMC) en fonction de l’âge et la circonférence crânienne en
fonction de l’âge. On appelle ces mesures des données anthropométriques.

L’évaluation nutritionnelle des enfants atteints d’AS est fondée sur les mêmes principes fonda-
mentaux que celle des enfants qui n’ont pas cette maladie, mais comporte quelques
différences. Penchons-nous d’abord sur la croissance normale.

La croissance dans la première enfance
Un nourrisson en santé croît rapidement entre la naissance et l’âge de 6 mois. Au-delà de la
perte de masse corporelle normale de 6 % environ qui survient pendant les 7 premiers jours
de vie, en règle générale, un nourrisson sain né à terme: 

• aura doublé son poids de naissance à l’âge de 4 à 5 mois et l’aura triplé à l’âge de 12 mois;

• aura presque doublé sa taille de naissance à l’âge de 12 mois;

• aura gagné 35 % de circonférence crânienne à l’âge de 12 mois; et

• se situera entre le 5e et le 95e
percentile pour le poids, la taille
et la circonférence crânienne.

Méthodes et mesures –
L’évaluation nutritionnelle

Anthropométrie
Étude des mensurations du
corps humain, en particulier
sur une base comparative.
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Mesures servant à évaluer la nutrition des nourrissons (jusqu’à 3 ans)
Pour les messures propres aux enfants atteints d’AS, voir les pages 10 à 12 

Courbes de croissance
De la naissance à 36 mois, les courbes de crois-
sance sont utiles pour évaluer:

• le poids en fonction de l’âge et le rythme de
croissance; 

• la taille en fonction de l’âge et le rythme de
croissance; 

• le poids en fonction de la taille; et

• la circonférence crânienne en fonction de l’âge.
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De tout-petit à jeune adulte
À mesure que l’enfant vieillit, les mesures et la manière dont elles sont prises changent
légèrement. Pour déterminer si un enfant a une croissance normale, son médecin
vérifiera généralement son poids et sa taille en fonction de son âge ainsi que son
indice de masse corporelle (IMC).

En quoi l’évaluation nutritionnelle diffère-t-elle pour l’AS?
Maintenant que nous avons vu comment les médecins mesurent des enfants normaux,
voyons comment ils procèdent pour les
enfants atteints d’AS.

La mesure du poids
Comme un enfant souffrant d’AS tend à
avoir une petite masse musculaire, il peut
être difficile de juger combien il « devrait »
peser. Les diététistes utilisent couramment
l’IMC pour dépister la sous-nutrition chez
les enfants en général, mais ils ont besoin
de mesures différentes pour les enfants
atteints d’AS.

Mesures pour l’évaluation des enfants plus âgés (de 2 à 20 ans)

Poids en fonction
de l’âge

Pesée avec des vêtements légers ou des bas seulement.

Suivi du poids dans le temps pour vérifier le rythme de croissance.

Un résultat inférieur au 5e percentile peut être signe de sous-nutrition.

Un résultat supérieur au 95e percentile peut être signe d’obésité.

Taille en fonction
de l’âge 

La mesure est prise debout dès que l’enfant peut se tenir debout sans aide.

Un résultat inférieur au 5e percentile peut être signe de sous-nutrition.

Un résultat supérieur au 95e percentile peut être signe d’obésité.

Indice de masse
corporelle (IMC)

Détermine si le poids est approprié pour la taille.

Poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille en mètres.

Entre le 85e et le 95e percentile, l’enfant peut être à risque d’embonpoint;
au-delà du 95e percentile, il peut être à risque d’obésité.
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Du fait de leur masse musculaire moindre, les enfants souffrant d’AS ont un rapport
poids-taille particulier. Ce rapport peut varier d’un enfant à l’autre, mais voici tout de
même quelques principes directeurs :

• moyenne: entre le 5e et le 10e percentile pour le poids en fonction de la taille 
(AS de type II);

• embonpoint: au-delà du 50e au 75e percentile pour le
poids en fonction de la taille;

• poids insuffisant: plus difficile à mesurer. Le médecin est
le mieux à même de déterminer si le poids est insuffisant
en examinant l’enfant.

En général, les nourrissons atteints d’AS tombent assez
rapidement sous la courbe de croissance normale pour le
poids, quelques semaines ou mois après leur naissance.
Certains enfants atteints d’AS de type III suivront la courbe
normale jusqu’à la petite enfance.

Le poids en fonction de la taille

Le poids peut aussi être suivi au moyen de la courbe Poids
en fonction de la taille. Chez un enfant sain, le 50e
percentile est idéal et un résultat inférieur peut indiquer que
les besoins nutritionnels ne sont pas comblés.

Dans le cas de l’AS, un classement entre le 3e et le 25e
percentile est considéré comme normal, pourvu que l'enfant
se situe entre le 3e et le 97e percentile pour la taille.

La mesure de la taille
Pour mesurer la taille des enfants atteints d’AS, qui peuvent
être incapables de se tenir debout ou avoir une scoliose ou

des contractures, on peut utiliser des
méthodes non classiques, dont les
suivantes:

• Toise – Une toise munie d’un appuie-
tête mobile permet de mesurer les enfants qui ne se tiennent
pas debout seuls. L’enfant est mesuré en position couchée.

• Envergure des bras – L’envergure des bras (la distance d’une
extrémité à l’autre des doigts, les bras en T), mesurée au moyen
d’un ruban souple, donne une bonne idée de la taille. Une
personne doit aider l’enfant à tendre ses bras pour cette
mesure. L’IMC est inexact (et n’est pas recommandé) pour les
enfants souffrant d’AS, qui ont une petite masse musculaire et
une masse adipeuse plus importante.

Au-delà des courbes

Les courbes de croissance ont
leur utilité, mais chaque
enfant est unique. Portez les
situations suivantes à
l’attention de votre médecin
(ou diététiste):
• Vous remarquez de fortes
poussées de croissance. Par
exemple, les vêtements de
votre enfant deviennent vite
trop courts ou celui-ci
semble mincir.

• Votre enfant vous paraît «
différent » d’une manière
qui vous préoccupe.

• Vous observez une forte
déviation par rapport aux
courbes de croissance.

Un examen physique,
combiné à l’analyse des
courbes de croissance,
permettra au médecin de
déterminer si votre enfant
grandit normalement,
compte tenu de sa maladie.

Scoliose
Déviation de la colonne vertébrale
dans le sens transversal.

Contracture
Distorsion de muscles ou de tissus
conjonctifs due à un spasme, à une
cicatrice ou à une paralysie.
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Quels autres tests pourrait-on demander?
Comme l’IMC n’est pas une mesure appropriée pour votre enfant, votre médecin
pourrait suggérer certains autres tests, comme la mesure de l’épaisseur du pli cutané,
une absorptiométrie radiologique biphotonique (ou DEXA) et un bilan sanguin. Il
pourrait même recommander une étude de déglutition, une vidéoradiographie de la
déglutition et (ou) un transit œso-gastro-duodénal (radiographie servant à mesurer le
reflux).

Tests utilisés pour évaluer la nutrition chez les enfants atteints d’AS
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Les besoins caloriques des enfants atteints d’AS
Les nourrissons et les enfants atteints d’AS sont moins actifs, ont une masse musculaire
moindre et dépensent moins d’énergie que des enfants non malades. Leurs besoins
caloriques sont donc moindres également. Il leur faut moins de calories pour faire des
gains acceptables sur les plans du poids et de la taille (sur la base des courbes CDC).

En règle générale, vous pouvez vous attendre à ce que votre enfant ait besoin de 20 %
à 50 % moins de calories qu’un enfant sans AS5. De 10 % à 20 % de son apport total
en calories devraient provenir de protéines. Le but est d’aider l’enfant à se maintenir
entre le 3e et le 25e percentile pour le poids en fonction de la taille, d’après les
courbes de croissance établies pour des enfants sains.

Quels aliments peuvent être particulière-
ment problématiques?
Certains types d’aliments sont plus difficiles que
d’autres à mastiquer et à avaler, en particulier si les
muscles de la mâchoire, de la langue et de la gorge
sont faibles. Évitez les aliments que votre enfant a
du mal à mâcher et à avaler. Par exemple, évitez de
lui donner des morceaux de viande trop gros ou
durs ou encore des aliments à la texture collante
comme des tartinades de fromage épaisses ou du

beurre d’arachide. Offrez-lui plutôt de la viande en purée ou
finement hachée et des cubes de fromage mou. Si certains fruits ou légumes sont trop
difficiles à mastiquer, optez pour des substituts plus tendres ou en
boîte. 

Les enfants qui ont de la difficulté à avaler peuvent facilement
aspirer dans leurs voies respiratoires des liquides clairs, comme de
l’eau ou des jus. Essayez d’offrir des liquides ayant la consistance
d’un lait frappé (milkshake) clair. Ces boissons peuvent être
amusantes et elles aident à prévenir l’aspiration. (Consultez la
section Les obstacles à la nutrition – Composer avec les difficultés,
aux pages 19 à 24, pour en savoir plus sur l’aspiration.)

Quoi, quand et combien ? – 
La gestion de la nutrition

N’oubliez pas les
fluides!

Malgré sa petite masse
corporelle, votre enfant
a besoin de boire ! Il
transpire et bave et a
besoin de remplacer les
fluides qu’il perd.

5 Cela peut ne pas être applicable à certains enfants atteints du type III, qui dépensent davantage d’énergie.
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Quand des repas supplémentaires peuvent-ils être
nécessaires?
Si l’on en sait encore peu sur ce qui constituerait l’alimentation idéale des personnes vivant
avec l’amyotrophie spinale, on en sait davantage sur l’espacement des repas, notamment
en ce qui a trait aux périodes de jeûne (longues périodes sans manger). Les repas supplé-
mentaires ont pour but d’aider votre enfant à se sentir mieux pendant la journée.

Pourquoi est-ce nécessaire ? Pendant les périodes passées « normalement » sans manger –
par exemple, du repas du soir jusqu’au lendemain matin –, le corps continue d’accomplir
diverses fonctions. Il comble alors une partie de ses besoins énergétiques en dégradant
des protéines musculaires. Il s’agit d’un processus naturel de flux et de reflux d’énergie
dans les muscles qui se produit entre les repas.

Chez les enfants atteints d’AS, surtout ceux dotés d’une petite masse musculaire, ces flux et
reflux d’énergie dans les muscles peuvent être plus difficiles à accomplir pour le corps. De
longues périodes sans manger, pendant une maladie par exemple, peuvent stresser
l’organisme.

Vous pourriez constater que votre enfant se sent mieux et a plus d’énergie si vous limitez
ses périodes de jeûne. Vous pouvez pour cela le nourrir une fois de plus en fin de soirée ou
ajouter une alimentation entérale au goutte-à-goutte pendant toute la nuit. L’objectif n’est
pas que d’augmenter le nombre de calories absorbées, mais aussi d’éliminer le long jeûne
nocturne qui nuit au fonctionnement de l’enfant le jour.

Quand l’alimentation entérale est-elle nécessaire?
Votre médecin ou votre diététiste pourrait recommander l’alimentation entérale si votre
enfant :

• n’absorbe pas assez de nutriments pour combler ses besoins;
• est incapable de s’alimenter par la bouche;
• a des troubles digestifs;
• accuse un grave retard de croissance; ou
• traverse une maladie ou doit subir une chirurgie.



15

Comment l’alimentation entérale fonctionne-t-elle?
L’alimentation entérale (ou alimentation par sonde) est une technique d’alimentation
par tube apportant une préparation riche en nutriments directement à l’estomac. Le
type de tube utilisé dépend des besoins de l’enfant. Le médecin détermine si l’alimen-
tation entérale sera requise temporairement ou à plus long terme et si le tube devrait
être inséré par le nez (tube nasogastrique) ou par une incision pratiquée dans l’ab-
domen (laparoscopie).

La décision quant à la méthode d’insertion du tube est fondée sur les facteurs suivants:

Your physician will decide how to insert the tube by considering: 

• la durée possible de l’alimentation entérale;

• le fonctionnement de la voie gastro-intestinale de l’enfant;

• l’option qui serait la plus confortable pour l’enfant;

• l’existence d’un risque d’aspiration d’aliments ou de sécrétions contenus dans la
bouche et (ou) la gorge.

Le tableau intitulé Les différents tubes d’alimentation, à la page suivante, vous donnera
plus de précisions.
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Les différents tubes d’alimenation
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Comment les repas sont-ils donnés ?
Au même titre que les gestes de préparer et de donner des
aliments à un enfant en santé, auxquels vous consacreriez du
temps et des soins, l’alimentation de votre enfant au moyen
d’une sonde peut devenir un geste normal et chaleureux. Il s’agit
simplement d’une manière différente de combler ses besoins
nutritionnels et de lui manifester de l’affection. Qu’elle soit orale
ou entérale, l’alimentation a les mêmes objectifs : donner de
l’énergie, assurer une bonne nutrition et favoriser la guérison
des plaies et la récupération après une maladie.

Après l’installation d’un tube nasogastrique (NG), nasojéjunal (NJ) ou de gastrostomie (voir
le tableau pour les détails), un diététiste ou un médecin préparera une ordonnance au
sujet des séances d’alimentation. Le premier aspect à considérer est le mode d’administra-
tion. Les plus courants sont l’administration par bolus, l’administration intermittente et
l’administration continue.

L’administration par bolus consiste à injecter une préparation dans le tube d’alimentation
au moyen d’une seringue (similaire à celles contenues dans les boîtes de médicaments
pour enfants) sur de courtes périodes (5 à 20 minutes en général). Ce mode d’administra-
tion ne nécessite pas de pompe et peut être plus commode et moins coûteux. Les bolus ne
sont donnés qu’aux enfants ayant un bon transit digestif.

Les bolus sont généralement donnés avec un tube de gastrostomie, dont le diamètre
permet d’amener un volume plus important de préparation à l’estomac, plus rapidement.
Le médecin ou le diététiste pourrait recommander que vous nourrissiez ainsi votre enfant
plusieurs fois par jour pour combler ses besoins nutritionnels. Les complications possibles
liées à l’administration par bolus sont les suivantes : nausées, vomissements, diarrhée,
distension abdominale et aspiration.

L’administration intermittente peut fonctionner par gravité ou avec une pompe. On
compte généralement plusieurs séances d’alimentation par jour, d’une durée de 20 à 60
minutes chacune. Comme l’administration par bolus, l’administration intermittente procure
à l’enfant une mobilité et une liberté accrues entre les séances. Les complications possibles
liées à ce mode d’administration sont les suivantes : nausées, vomissements, diarrhée,
ballonnements et aspiration.

L’administration en continu s’effectue au moyen d’une pompe et pendant de longues
périodes pouvant aller de 60 minutes à 24 heures par jour. Ce mode d’administration peut
réduire la mobilité, mais il est approprié si l’enfant :

• a un problème gastro-intestinal qui empêche un bon transit des aliments dans son
appareil digestif;

• a besoin d’être alimenté lentement parce qu’il ne tolère pas de volumes élevés de
préparation;

• présente un risque élevé d’aspiration;

• est alimenté au moyen d’une sonde rejoignant le jéjunum.

Les complications possibles liées à l’administration en continu sont les suivantes : nausées,
vomissements, diarrhée et distension abdominale.
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Quelle préparation est la meilleure pour
mon enfant atteint d’AS de type I? 
Il existe trois types de préparations, basés chacun sur une
source différente de protéines, soit des protéines polymériques
(entières), semi-élémentaires (peptides) ou élémentaires
(acides aminés). Vous les distinguerez facilement par leurs
marques:

• préparations polymériques: Pediasure et Boost
Kids Essentials;

• préparations semi-élémentaires: Peptamen et Pediasure
Peptide (auparavant Vital Junior);

• préparations élémentaires: Tolerex, Vivonex, Elecare et 
Neocate.

Consultez un diététiste pédiatrique pour savoir quel type de prépara-
tion est le meilleur pour votre enfant. Voici certains aspects que celui-
ci pourrait prendre en considération:

• La préparation est-elle trop riche en lipides? Dans certaines
préparations, plus de 30 % des calories proviennent de lipides
(gras), ce qui peut être trop élevé à partir de l’âge de 1 an.

• La préparation est-elle trop pauvre en lipides? Tolerex, par
exemple, contient très peu de lipides. Elle peut nécessiter l’ajout
de sources de lipides, comme de l’huile de lin ou de carthame.
Vivonex est également pauvre en lipides, mais moins que Tolerex.
Le diététiste pourrait aussi suggérer de mélanger une préparation
pauvre en lipides avec un produit riche en lipides, comme
Neocate Junior.

• La préparation est-elle assez protéinée? Certains enfants
atteints d’AS ont de faibles niveaux d’acides aminés et peuvent
avoir besoin d’un supplément à cet égard.

• La préparation fournit-elle un apport adéquat en vitamines et minéraux? Votre
enfant ayant besoin de moins de calories qu’un enfant sans AS, il se peut que la
préparation ne comble pas à elle seule tous ses besoins en vitamines et minéraux.
Un supplément est souvent requis.

Les repas sont une
activité sociale impor-
tante…et les aliments
savoureux flattent tous
les palais.
L’installation d’un tube de
gastrostomie (ou GPE) ne
vous oblige pas à utiliser
uniquement ce mode
d’alimentation. Le tube est là
pour les moments où il est
nécessaire ou pour les repas
supplémentaires, mais il n’est
pas dit que votre enfant ne
peut plus manger normale-
ment. Rien ne vous empêche,
par exemple, d’offrir un peu
de glaçage à gâteau à votre
bébé sur sa sucette pour qu’il
soit, lui aussi, de la fête!
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Les obstacles à la nutrition –
Composer avec les difficultés
S’assurer que son enfant est bien alimenté ne signifie pas seule-
ment porter attention à ce qu’il mange. Cela veut aussi dire
considérer la manière dont il mange. De par sa nature, l’amyotro-
phie spinale pose certains défis sur le plan de l’alimentation.
Comprendre ceux-ci peut vous aider à mieux vous préparer et à
reconnaître les signaux d’alarme.

En quoi l’AS peut-elle causer des difficultés à manger
ou à boire?
Chez un enfant qui est très faible, l’action d’avaler (la déglutition)
peut être problématique à cause de la difficulté de déplacer la
nourriture dans la bouche avec la langue, de la rigidité ou de la
faiblesse des muscles de la mâchoire ou de la difficulté de
protéger les voies respiratoires. Pour ces raisons, l’enfant peut
involontairement aspirer des aliments ou des boissons dans ses
voies respiratoires.

Les enfants atteints d’AS tendent aussi à avoir un transit gastro-
intestinal difficile. La faiblesse des muscles abdominaux peut
entraîner des problèmes comme le reflux acide (la remontée du
contenu de l’estomac vers la trachée) ou la constipation. La
nutrition étant capitale pour votre enfant, vous devez aussi être à
l’affût de signes de certaines conditions comme l’hypoglycémie
ou la prolifération de levures.

Par quoi l’aspiration est-elle causée?
L’aspiration se produit lorsque de petites quantités d’aliments ou de liquides entrent dans la
trachée (qui mène aux bronches) plutôt que de descendre dans l’œsophage (qui conduit à
l’estomac). L’aspiration peut aussi se produire:

• lorsque le contenu de l’estomac remonte dans l’œsophage, puis entre dans les poumons;

• lors de vomissements durant une maladie gastrique – certains enfants ne souffrent
d’aspiration que lorsqu’ils sont malades;

• pendant une maladie des voies respiratoires, où la mastication et la déglutition devien-
nent particulièrement difficiles.

Un enfant qui a aspiré des aliments ou un liquide n’en manifeste pas forcément de signes,
comme la toux ou l’étouffement. C’est ce que l’on appelle l’aspiration silencieuse. On peut
soupçonner l’aspiration silencieuse chez les personnes qui ont des problèmes respiratoires
fréquents sans autres signes de rhume (comme la congestion ou l’écoulement nasal).

Signes d’aspiration
possible:
•  Toux ou étouffement alors
que l’enfant mangeait ou
buvait.

• Reflux acide.

•  TProblèmes respiratoires
fréquents sans autres
signes de rhume
(aspiration silencieuse).

Pour aider à prévenir
l’aspiration:
•  Évitez les aliments
difficiles à mastiquer ou à
avaler.

•  Offrez des liquides ayant
la consistance d’un
milkshake clair.

•  Consultez votre diététiste
ou votre médecin.
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Comment prévenir l’aspiration ?
Connaître les signes de l’aspiration et les manières de la prévenir est le meilleur
point de départ. Votre enfant peut être plus sujet à l’aspiration s’il est très faible,
même si sa faiblesse est due à une maladie de courte durée. En sachant
reconnaître les signes, vous pourrez lui apporter plus vite l’aide dont il a besoin.

Soyez particulièrement alerte si votre enfant peine à déplacer les aliments avec
sa langue ou si les muscles de sa mâchoire sont raides ou faibles. Ces facteurs
peuvent réduire sa capacité de protéger ses voies respiratoires et le rendre
vulnérable à l’aspiration.

Sachez reconnaître les signes
Comme nous l’avons déjà expliqué, l’aspiration survient lorsque de petites
quantités d’aliments ou de liquides se dirigent dans la trachée plutôt que dans
l’œsophage. Certaines personnes vivant avec l’AS aspirent de la nourriture seulement
lorsqu’elles sont malades. Voici les principales situations auxquelles vous devez porter
attention:

• toux/étouffement: l’un ou l’autre peut signaler un reflux du contenu de l’estomac
dans l’œsophage, puis dans les poumons;

• vomissements: une maladie gastro-intestinale peut rendre votre enfant plus
vulnérable à l’aspiration;

• rhume/maladie respiratoire: ces maladies peuvent rendre la mastication et la
déglutition particulièrement difficiles.

Évitez les aliments difficiles à avaler

Certaines consistances d’aliments sont plus difficiles à mastiquer et à avaler que
d’autres en présence de faiblesse des muscles de la mâchoire, de la langue et de la
gorge. Fiez-vous à votre jugement et évitez simplement les aliments que votre enfant a
du mal à mâcher et à avaler. Ceux-ci peuvent inclure les morceaux de viande trop gros
ou durs ou les aliments à la texture collante, comme les tartinades au fromage épaisses
ou le beurre d’arachide.

Vous pourriez constater que votre enfant est plus susceptible d’aspirer des liquides
clairs, comme l’eau ou les jus. Si tel est le cas, essayez de lui offrir des liquides légère-
ment plus épais, de la consistance d’un lait frappé clair, par exemple.

Surveillez les signes d’aspiration silencieuse

Un enfant qui a aspiré des aliments ou un liquide n’en donne pas nécessairement de
signes évidents, comme la toux ou l’étouffement. Si votre enfant a des problèmes
respiratoires fréquents sans autres signes de rhume comme la congestion ou l’écoule-
ment nasal, discutez avec votre médecin de la possibilité que l’aspiration silencieuse
soit en cause.
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Comment atténuer le reflux acide ?
Le reflux acide, causé par le reflux gastro-œsophagien pathologique
(souvent appelé RGO), est un problème courant chez les personnes
souffrant d’amyotrophie spinale. Les plus touchés sont les enfants
atteints du type I de la maladie, suivis de ceux atteints du type II.
Les personnes atteintes du type III sont les moins affectées. Pour
aider à soulager votre enfant:

• Prévoyez de petits repas – Essayez de donner à votre enfant six
petits repas ou plus répartis dans la journée.

• Suivez une diète pauvre en lipides – Les aliments gras restent
dans l’estomac plus longtemps. Pour un enfant atteint d’AS âgé
de plus de 1 à 2 ans, les matières grasses ne devraient pas
représenter plus de 30 % de l’apport total en calories. Durant
une maladie, la quantité de lipides devrait être encore plus
faible et ne pas dépasser de 15 % à 20 % des calories totales.

• Évitez les aliments irritants – Certains aliments sont plus suscep-
tibles de causer du reflux, dont le chocolat, la menthe poivrée et
les aliments épicés et acides (boissons gazeuses, agrumes,
tomates, etc.).

• Inclinez l’enfant après les repas – Si votre enfant est un nour-
risson ou est incapable de s’asseoir, relevez ses épaules et sa
tête à un angle de 20 à 30 degrés après les repas; cela pourrait
aider.

• Envisagez la médication – Si les mesures ci-dessus ne fonctionnent pas, parlez-en à votre
médecin ou spécialiste des maladies gastro-intestinales. Il pourrait recommander :

- des médicaments qui accélèrent le transit digestif;

- des médicaments antiacides pour prévenir les lésions à l’œsophage et empêcher le
développement d’une aversion pour la nourriture.

Qu’est-ce qu’une fundoplicature de Nissen ?
Les médecins recommandent parfois cette opération spéciale dans les cas de RGO grave. Le
reflux acide ne fait pas que causer un brûlement inconfortable; il peut aussi conduire à des
problèmes plus sérieux comme l’aspiration.

Une fundoplicature de Nissen rend plus difficile la remontée du contenu acide de l’estomac
vers l’œsophage. Les enfants souffrant d’AS de type I sont plus susceptibles d’en avoir besoin. 

La procédure peut être réalisée en même temps qu’une gastrostomie. Les techniques laparo-
scopiques récentes (qui ne nécessitent souvent qu’une très petite incision dans l’estomac)
permettent de réaliser les deux procédures simultanément, pour une récupération plus
rapide. Comme la fundoplicature de Nissen comporte un risque accru de complications, il est
important que la décision soit prise avec discernement.

Combien de lipides?

Pour un enfant atteint d’AS
âgé de plus de 1 à 2 ans, de
25 % à 30 % des calories
devraient provenir de lipides.

En supposant une diète de 1
200 calories par jour, utilisez
la formule suivante :

1 200 (calories) X 0,30 (30 %
de lipides) = 360 (calories
totales pouvant provenir de
lipides)

360 (calories provenant de
lipides) divisé par 9 (calories
par gramme de lipides) = 40
grammes de lipides.

Vous devriez donc viser un
apport de 33 à 40 grammes
de lipides par jour. Vérifiez le
nombre de grammes sur les
étiquettes nutritionnelles
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Une étude du pH peut permettre de mesurer combien de fois par
jour le reflux affecte votre enfant. La procédure consiste à insérer un
petit tube (semblable à un tube NG, mais plus petit) dans
l’œsophage, pour mesurer les épisodes de reflux pendant une
période allant jusqu’à 24 heures. Durant l’étude, votre enfant boira
du jus de pomme toutes les 4 heures. À la fin du test, votre médecin
aura une meilleure idée du degré de reflux qui se produit dans
différentes positions et circonstances.

Pourquoi l’AS rend-elle mon enfant sujet à la constipa-
tion ? Que puis-je faire?

Les aliments à forte teneur en fibres (voir l’encadré) aident à prévenir
la constipation chez les enfants atteints d’AS, qui sont sujets à ce
problème en raison de la faiblesse de leurs muscles abdominaux,
laquelle peut rendre le transit digestif plus laborieux. Ces enfants sont
aussi plus susceptibles d’absorber des quantités insuffisantes de
fibres et de fluides.

La constipation peut causer un inconfort abdominal. Elle peut aussi
donner une sensation de ballonnement, provoquer des régurgitations,
donner mauvaise haleine ou causer des vomissements après les repas.
L’effort accru requis pour aller à la selle peut aussi causer des problèmes respiratoires
chez certains nourrissons atteints d’AS de type I. Pour certains enfants, la constipation
s’atténue avec un apport accru en fibres et (ou) en fluides. Le jus de pruneau peut être
un aliment à essayer.

Note: Si le jus de pruneau est trop drastique pour votre enfant, essayez le jus de poire,
de pomme ou de raisin blanc. Si le problème persiste, le médecin pourrait recom-
mander Miralax ou d’autres laxatifs, selon le tonus musculaire de votre enfant.

Dois-je m’inquiéter si mon enfant fait de l’embonpoint?
L’obésité (degré élevé d’embonpoint) est un grave problème de santé qui augmente
les soins à prodiguer et peut nuire à l’image de soi. Un excès de poids rend aussi
l’activité physique plus ardue et peut entraver la respiration, sans compter qu’il rend
l’enfant plus difficile à soulever.

Assurez-vous que votre
enfant absorbe assez de
fibres!

1) Déterminez la quantité
requise – Ajoutez 5 à l’âge
de votre enfant. Par
exemple, un bambin de 3
ans a besoin de 8 grammes
de fibres par jour.

2) Choisissez les bons aliments
– Les aliments  riches en
fibres incluent les céréales et
les pains de grains entiers
ainsi que les fruits et les
légumes (carotte, pomme,
céleri, orange, fruits séchés,
jus, etc.) Servez des versions
cuites ou en boîte de ces
aliments ou mélangez-les
dans des boissons fouettées
(smoothies). Les fruits et les
légumes crus peuvent être
difficiles à mâcher ou à
avaler.
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Ces considérations devraient à elles seules motiver tout parent à faire des efforts pour
aider son enfant à garder un poids santé. Mais l’obésité est plus menaçante encore
pour un enfant atteint d’amyotrophie spinale:

• risque accru de diabète et d’hypertension;
• douleur accrue;
• risque de perte de la capacité de marcher, pour les patients vivant avec l’AS 
de type III.

Les enfants atteints d’AS qui sont très faibles sont plus susceptibles d’avoir de la diffi-
culté à transformer les gras. Après l’âge de 1 à 2 ans, cherchez à limiter la consomma-
tion de lipides de votre enfant à 25 % à 30 % de ses calories totales. (Les besoins en
lipides de certains enfants très faibles peuvent être encore moins élevés.) Votre enfant
pourrait aussi avoir besoin d’un supplément de carnitine, pour aider son organisme à
transformer le gras. Consultez votre diététiste ou votre médecin si vous avez des
questions sur ces sujets.

Comment reconnaît-on une infection à levure?
Certains parents d’enfants atteints d’AS font état de problèmes d’infections à levure,
dont les signes et symptômes comprennent les suivants:
• teinte orangée des sourcils et des cheveux et autour du tube de gastrostomie;
• odeur de fromage sur les mains et les pieds;
• augmentation de la transpiration, des ballonnements et de la constipation.

Consultez votre médecin si vous soupçonnez une infection à levure chez votre enfant.

Que faire si je soupçonne des problèmes de glycémie?
Certains enfants atteints d’AS peuvent avoir des problèmes de glycémie. En cas de
doute, demandez à votre médecin de vérifier le niveau de sucre sanguin de votre
enfant. Un diététiste pourrait vous aider à analyser la diète de votre enfant et vérifier si
celle-ci fournit:

• moins de 30 % de lipides;
• moins de 10 % à 20 % de protéines; et
• plus de 50 % à 60 % de glucides.

En cas de déséquilibre de ces proportions, votre diététiste pourrait suggérer des modifi-
cations à la diète visant à réduire l’apport en glucides et à accroître l’apport en lipides
et en protéines. Il pourrait aussi vous demander combien d’heures séparent les repas
de l’enfant. Après 6 à 8 heures sans manger, la glycémie peut être faible. Si ces change-
ments n’aident pas, votre médecin voudra peut-être mener des tests plus poussés.
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La nutrition pendant une maladie ou après une chirurgie
En raison de leur petite masse musculaire, beaucoup d’enfants atteints d’AS ont de la
difficulté à récupérer après une maladie. Comme de nombreuses maladies de l’en-
fance s’accompagnent de fièvre et d’un manque d’appétit, le corps peut être privé de
certains nutriments nécessaires à son bon fonctionnement pendant ces
épisodes. Il se met alors à dégrader le tissu musculaire pour accomplir
ses fonctions normales.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les enfants atteints
d’AS  perdent tant de forces durant une maladie et prennent du temps
à se rétablir après une maladie ou une chirurgie. Leur faible masse
musculaire est alors sollicitée pour en faire encore plus pour le corps,
ce qui les vide de leur énergie. Si le corps est incapable de tirer suff-
isamment d’énergie des muscles, l’enfant peut souffrir d’hypoglycémie
(faible niveau de sucre sanguin) et devenir très malade.

Si votre enfant est hospitalisé et ne reçoit que du glucose intraveineux,
il pourrait développer de l’hypoglycémie. Votre médecin pourrait alors
recommander le recours à la « nutrition parentérale », qui consiste en
l’administration par voie intraveineuse d’une solution contenant des glucides, des
acides aminés et des vitamines.

Consultez votre médecin ou votre diététiste si votre enfant ne tolère aucune forme
d’alimentation pendant une longue période, en raison d’une maladie ou d’une
chirurgie. Il pourrait recommander l’ajout de séances de repas.

Après une maladie ou
une chirurgie

Si votre enfant a eu une
longue maladie ou s’il se
remet d’une chirurgie, l’ajout
de repas pourrait l’aider à
récupérer plus rapidement.

Demandez conseil à votre
diététiste ou à votre médecin.
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Les défis nutritionnels selon le type d’AS
Selon le type d’amyotrophie spinale dont il est atteint, votre enfant peut risquer de
souffrir de sous-nutrition ou de surnutrition.

• Les enfants sévèrement atteints (type I ou II) sont plus sujets à la sous-nutrition,
laquelle entraîne un retard de croissance.

• Les enfants plus robustes (type II ou III) sont plus susceptibles de souffrir de surnu-
trition, laquelle mène à l’embonpoint et parfois à l’obésité.

Enfants souffrant d’AS de type I sévère et 
enfants faibles atteints du type II – Éviter la 
sous-nutrition
Si votre enfant a des symptômes sévères de l’amyotro-
phie spinale, vous devez impérativement vous assurer
qu’il soit suffisamment alimenté et qu’il gagne assez de
poids. Un poids ou une alimentation nettement insuff-
isants exposeraient l’enfant à d’autres problèmes liés à
l’AS, comme une vulnérabilité accrue aux infections, une
cicatrisation difficile ou une tendance aux plaies de lit. 

Les nourrissons atteints d’AS de type I ont un jour ou
l’autre besoin d’être nourris par sonde en raison de leur
faiblesse musculaire et de leur incapacité de s’alimenter
par la bouche. Certains enfants atteints du type II de la
maladie ont besoin d’une alimentation entérale la nuit,
en plus de leur diète de base. En vous assurant que votre
enfant reçoit une nutrition appropriée, vous maximisez
les chances de son organisme d’acquérir ou de regagner
des forces et de bien fonctionner.

Malgré le risque de sous-nutrition qui guette les patients sévèrement atteints, un
apport accru en lipides n’est pas recommandé, car il pourrait causer des problèmes
digestifs, parmi d’autres. Il est important que l’apport total en lipides dans la diète de
l’enfant ne dépasse pas de 25 % à 30 % des calories absorbées. Une diète encore plus
pauvre en lipides est parfois même requise.

Important: Cette recommandation quant à l’apport en lipides (25 % à 30 %) ne
s’applique qu’aux enfants de plus de 1 à 2 ans. L’American Academy of Pediatrics (AAP)
recommande un apport en lipides de 30 % à 50 % pour les nourrissons.

Trouver l’équilibre – Éviter la 
sous-nutrition et la surnutrition

Sous-nutrition: Absorption de
quantités insuffisantes de
nourriture ou état découlant de
l’incapacité du corps de
convertir ou d’absorber la
nourriture.

Surnutrition: Absorption
excessive de nourriture,
notamment en quantités
déséquilibrées.

Retard de croissance:
Croissance insuffisante sur les
plans de la taille et du poids,
due à l’absence de croissance
ou à une chute de plusieurs
percentiles (p. ex., du 75e au
25e).
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Enfants robustes atteints d’AS de type II ou III – Éviter la surnutrition
Pour les enfants plus robustes souffrant d’AS de type II ou III, prévenir l’obésité et
tous les problèmes de santé qui s’y rattachent est primordial. Les enfants
robustes souffrant du type II peuvent généralement manger suffisamment pour
maintenir un rapport poids/taille sain, mais il faut aussi les suivre pour s’assurer
qu’ils ne développent pas d’excès de poids.

Quant aux enfants atteints d’AS de type III, ils sont le plus à risque de prendre
trop de poids. Leurs besoins caloriques peuvent représenter aussi peu que la
moitié de ceux d’un enfant normal.

Pour les enfants atteints d’AS de type II ou III qui sont vigoureux, on recommande
une collation en soirée en plus de trois repas par jour, afin qu’ils ne passent pas
de trop longues périodes sans manger.

Aider votre enfant à maintenir un bon état nutritionnel
Un diététiste pédiatrique compétent vous aidera à surveiller la croissance et
l’alimentation de votre enfant. Il pourra vous aider à évaluer l’état nutritionnel de
celui-ci, à élaborer un plan et à composer avec les difficultés à mesure qu’elles se
présenteront.
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Conclusion et ressources

Comme vous l’avez appris dans ces pages, la nutrition est une question complexe pour
tous, mais plus encore lorsqu’il est question d’amyotrophie spinale. Des études en
cours devraient nous fournir des preuves plus concluantes sur les meilleures façons de
combler les besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants souffrant de cette
maladie, mais nous en savons déjà beaucoup. Compte tenu des difficultés particulières
que pose l’AS, il est important que vous évaluiez la croissance et l’état nutritionnel de
votre enfant et que vous choisissiez ensuite les approches permettant le mieux de
relever les défis auxquels celui-ci est confronté sur le plan nutritionnel.

Rien n’est jamais gagné d’avance pour les familles touchées par l’AS en matière de
nutrition, mais il y a tout lieu d’être optimiste. Avec l’aide d’un diététiste, de votre
médecin et d’autres professionnels en soins de soutien, vous serez à même de prendre
des décisions judicieuses pour améliorer la qualité de vie de votre enfant ainsi que sa
résistance aux infections et aux maladies.

Voici quelques ressources qui pourront vous être utiles : 

Site Web de Families of SMA Canada 
www.curesma.ca

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

Consensus Statement for Standard of Care in SMA (déclaration de consensus
sur une norme de soins pour l’AS)
www.fsma.org/FSMACommunity/medicalissues/standardofcare

Quelques ouvrages
Mahan, K. et Escott-Stump, S., Krause’s Food and Nutrition Therapy, 12e édition, St.
Louis, MO, Saunders Elsevier, 2008.

Shils, M., Olson, J., Shike, M. et Ross, A., Modern Nutrition in Health and Disease,
9e édition, Philadelphie, PA, Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

Dietitians in Nutrition Support, Sharpening Your Skills as a Nutrition Support Dietitians,
Chicago, IL, American Dietetic Association, 2003.
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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’amyotrophie 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 objec-
tifs 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.

Déterminé à voir cet objectif se réaliser, Families of SMA Canada :

• finance et fait progresser un vaste programme de recherche;

• soutient les familles touchées en leur offrant du réseautage, de
l’information et des services;

• améliore les soins pour toutes les personnes vivant avec l’AS;

• renseigne les professionnels de la santé et le public sur la maladie; et

• accueille toutes les personnes touchées par l’AS au sein d’un groupe
qui les comprend.

Notre vision : un monde où l’amyotrophie spinale est
traitable et guérissable.

Faites un don p
our la recherch

e 

sur l’AS en ligne
 à www.curesm

a.ca

ou en envoyant 
un chéque à 

Families of SMA Canada, 103 -
 7134 Vedder Rd

.

Chilliwack, BC V2R 4G4

Canada
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Pour nous joindre

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

Families of SMA a aussi publié les brochures suivantes:
• Des choix pour son bien – À l’intention des proches d’un nourrisson atteint 

d’AS de type I 

• La respiration et les soins respiratoires des enfants atteints d’amyotrophie

spinale

• La recherche sur l’AS – Un guide à l’intention des familles

• Comprendre l’amyotrophie spinale
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