Comprendre
l’amyotrophie spinale

Families of SMA Canada — Sans frais 1 855 824-1277

La présente brochure se veut une source
d’information et de soutien pour les enfants, les adolescents et les adultes atteints d’amyotrophie spinale (AS) – en
anglais Spinal Muscular Atrophy ou
SMA. Elle a été créée par la Families of
Spinal Muscular Atrophy Society
(FSMACS), un organisme voué à l’éradication de cette maladie qui finance et
encourage la recherche, soutient les familles et renseigne le public et le milieu
médical sur l’amyotrophie spinale.
Pour en savoir plus sur la FSMACS,
appelez sans frais le 1 855 824-1277 ou
consultez le site www.curesma.ca.
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Qu’est-ce que l’amyotrophie spinale?

Comment la FSMACS peut vous aider

L’amyotrophie spinale (AS) est une
maladie des motoneurones. Les motoneurones commandent les muscles volontaires utilisés notamment pour la
reptation, la marche, le contrôle de la
tête et du cou et la déglutition. L’AS est
un « désordre rare » relativement répandu; un nourrisson toutes les
6 000 naissances environ en est affecté, et une personne
sur 40 environ est porteuse du gène déficient.
L’AS touche les muscles de tout le corps, mais les muscles proximaux (les plus proches du tronc – c.-à-d. ceux
des épaules, des hanches et du dos) sont le plus gravement affectés. La faiblesse est généralement plus grande
dans les jambes que dans les bras. Les capacités de se
nourrir et d’avaler sont parfois touchées. L’atteinte des
muscles respiratoires (utilisés pour la respiration et la
toux) peut rendre le patient plus sujet aux pneumonies et
à d’autres problèmes pulmonaires. Les sensations et le
toucher ne sont pas affectés. L’activité intellectuelle est
normale et il n’est pas rare de rencontrer des patients
atteints d’AS qui soient exceptionnellement intelligents
et sociables. Les patients sont généralement classés dans
l’une de quatre catégories (type I, II, III ou IV) fondées
sur la gravité des symptômes, l’âge d’apparition de la maladie et l’absence d’acquisition de certaines fonctions
motrices clés. La maladie peut évoluer différemment
d’un enfant à l’autre.
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La Families of SMA Canada Society est une ressource offrant un soutien impartial. Nous ne nous prononçons en
faveur d’aucun choix ni d’aucune décision en particulier;
nous sommes là pour quiconque veut avoir une discussion
sur les options possibles. Tous les choix que vous ferez en
lien avec l’AS sont hautement personnels et doivent être en
accord avec vos valeurs.
À titre de parents et de professionnels, nous vous offrons
notre soutien et notre empathie lorsque vous en avez le plus
besoin. Par téléphone et par réseautage, le personnel et les
membres de la FSMACS sont là pour vous.
Notre bulletin tient les familles et les professionnels informés des progrès de la recherche et de la technologie et diffuse des idées pour surmonter les difficultés au quotidien.
Les familles peuvent aussi s’inscrire à notre liste d’envoi par
courriel pour recevoir les dernières nouvelles sur la recherche et les essais cliniques.
Nos conférences annuelles marient démonstrations de techniques et soutien entre familles tout en procurant aux enfants une excellente occasion de se faire de nouveaux amis
et d’avoir beaucoup de plaisir !
Par-dessus tout, la FSMACS offre de l’amitié et de l’espoir.
Nous sommes l’un des plus importants bailleurs de fonds
privés de la recherche sur l’AS. Nous remettons des trousses
d’information et du matériel aux familles dont un membre
vient de recevoir un diagnostic d’AS et nous les accompagnons tout au long de leur cheminement avec l’amyotrophie
spinale.
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Je suis porteur du gène responsable de l’AS.
Que puis-je faire ?

Par quoi l’AS est-elle causée ?

Peut-être avez-vous demandé les présents renseignements
parce qu’un test sanguin a révélé que vous êtes porteur du
gène responsable de l’AS. Si tel est le cas, la FSMACS vous
recommande de consulter un conseiller en génétique. Celuici vous aidera à comprendre les probabilités que vous ayez
un enfant atteint de la maladie. Il dressera un bilan complet
des antécédents familiaux incluant les maladies, les décès,
les causes de décès, les cas d’accouchement de mort-né et
les cas de fausses de couches pour chaque membre de la
famille. Si vous avez déjà donné naissance à un enfant atteint d’AS, le conseiller vous expliquera les options que vous
pourriez envisager pour des grossesses futures.
Dans l’état actuel de la recherche, les tests prénataux ont un
taux de fiabilité de 98 %. Les décisions en cette matière sont
très personnelles et il est important que les deux parents
discutent de leurs sentiments avant de prendre une décision.

Page 18

L’AS est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Pour en être atteint, il faut avoir reçu deux
copies du gène anormal – une de chacun de ses parents.
Deux parents porteurs ont 25 % de chances (1 sur 4) d’avoir un enfant atteint du désordre.
Chez une personne souffrant d’AS, le gène SMN1 ou gène
de survie du motoneurone, qui produit la protéine SMN,
est manquant ou muté. Une carence de cette protéine
affecte le plus sévèrement les motoneurones, ces cellules
de la moelle épinière qui échangent des signaux nerveux
avec les muscles. La protéine SMN est essentielle à la
survie et à la santé des motoneurones. Sans elle, les cellules nerveuses s’atrophient et finissent par mourir, ce
qui cause une faiblesse musculaire.
À mesure qu’un enfant atteint d’AS grandit, son
corps subit un double
stress, à savoir la perte graduelle de motoneurones et
le fait que le corps en croissance sollicite toujours plus
les cellules nerveuses et
musculaires. L’atrophie
musculaire qui en résulte
peut causer de la faiblesse
et des déformations des os
et de colonne vertébrale,
lesquelles peuvent accentuer la perte de fonction et
entraver le fonctionnement
du système respiratoire.
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Type I
L’AS de type I, aussi appelée maladie de WerdnigHoffmann, est généralement diagnostiquée avant l’âge de
6 mois. Dans la majorité des cas, elle l’est avant 3 mois. Certaines mères observent même une diminution des mouvements du fœtus pendant les derniers mois de grossesse.
Sauf exception, les enfants atteints d’AS de type I ne pourront jamais soulever leur tête ni acquérir la motricité qu’ils
devraient normalement développer tôt dans la première
enfance. Ils ont généralement un piètre contrôle de leur tête
et il se peut qu’ils agitent les jambes moins vigoureusement
qu’ils le devraient ou que leurs jambes ne puissent pas porter de poids. Ils n’acquièrent pas la capacité de rester assis
sans appui. Ces enfants peuvent avoir de la difficulté à avaler ou à s’alimenter – ces fonctions sont généralement affectées à un moment ou à un autre – et avoir du mal à gérer
leurs sécrétions. La langue peut être atrophiée et présenter
des mouvements ondulatoires ou de faibles tremblements
appelés fasciculations. Les muscles intercostaux (entre les
côtes), qui aident à gonfler le thorax lors de la respiration,
sont faibles, et le thorax est souvent plus petit que la normale. Les patients atteints d’AS utilisent principalement
leur diaphragme pour respirer. Cela leur donne l’air de respirer par le ventre et peut donner au thorax un aspect
concave (enfoncé). À cause de ce type de respiration, les
poumons ne se développement jamais complètement et la
toux est très faible. L’enfant peut
aussi avoir du mal à respirer assez
profondément dans son sommeil
pour maintenir des niveaux normaux d’oxygène et de dioxyde de
carbone.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?
Type II (et certains cas de type III) – Suite
Si votre enfant a souvent le rhume et qu’il a de la difficulté à
tousser, renseignez-vous au sujet de l’insufflateur-exsufflateur
mécanique. Pour plus de détails sur cet appareil, consultez les
pages du présent document consacrées à l’AS de type I.
La diète de votre enfant, comme celle de tout enfant en croissance, est déterminante. Vous devez y porter une grande attention. Un excès de poids peut réduire la mobilité. Il est très important que vous restiez en contact avec votre médecin et votre
diététiste à cet égard.

Type III
Puisque les enfants atteints d’AS de type III marchent sans
aide pendant une période donnée, il est important de surveiller
leur état afin de détecter toute difficulté à un stade précoce. Un
déambulateur et des prothèses orthopédiques peuvent devenir
nécessaires. L’utilisation d’un fauteuil roulant manuel léger,
d’un scooter électrique ou d’un autre type de fauteuil motorisé
peut être envisagée pour les déplacements sur de longues distances. Un physiothérapeute et un ergothérapeute doivent être
consultés, et la diète doit être surveillée.

Type IV, apparition à l’âge adulte
Comme patient d’âge adulte, vous connaissez vos faiblesses et
vos limites. Avec votre médecin, votre physiothérapeute et votre ergothérapeute, vous déterminerez ce qui constituera le
meilleur régime de vie possible pour vous. Comme pour les
personnes atteintes d’AS de type I, II ou III, la manière dont
vous vous alimenterez aura une grande incidence sur votre
bien-être.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?
Type II (et certains cas de type III)
Mettre votre enfant en position debout au plus jeune âge possible est important pour son développement. Cela améliore la
fonction respiratoire et le transit intestinal et favorise la mobilité. Les parents doivent parfois insister auprès du médecin
pour qu’il prescrive des aides à la verticalisation.
Il en existe plusieurs types, dont le cadre de verticalisation/
déambulateur. L’idéal pour plus de mobilité et d’indépendance
est le fauteuil roulant verticalisateur, qui peut convenir dès
l’âge de 13 mois. Des appareils orthopédiques font aussi partie
des options. Certains enfants atteints d’AS de type II peuvent
marcher un peu avec des orthèses permettant la réciprocité de
la marche et des orthèses genou-cheville-pied qui supportent
le poids. Il est important d’utiliser le type approprié d’accessoire fonctionnel ou de déambulateur avec les orthèses. Diverses
possibilités doivent être explorées avec le thérapeute.
Un fauteuil roulant manuel léger peut apporter beaucoup à un
enfant souffrant d’AS. Il lui procurera de la mobilité, de l’indépendance et un sentiment d’aventure tout en lui permettant
d’utiliser en partie ses propres forces. Il va toutefois sans dire
que seul un fauteuil électrique procurera une indépendance et
une mobilité totales.
À peu près tous les enfants atteints d’AS de type I ou II et certains vivant avec le type III finissent par développer une scoliose (déviation de la colonne vertébrale), dont le degré détermine en partie le traitement. La scoliose pouvant restreindre la
fonction respiratoire et pulmonaire, il est crucial de prendre
tôt les précautions nécessaires. Les options de gestion de la
scoliose comprennent des sièges sur mesure, des aides à la position assise et le corset plâtré. Plus tard, une chirurgie de fusion des vertèbres pourrait devoir être envisagée.
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Type II
L’AS de type II est presque toujours diagnostiquée avant
l’âge de 2 ans; dans la majorité des cas, elle l’est avant l’âge
de 15 mois. Les enfants atteints de ce type d’amyotrophie
spinale peuvent rester assis sans appui lorsqu’on les place
en position assise, mais ils sont souvent incapables de s’asseoir sans aide. Avec le temps, certains peuvent parvenir à
se tenir debout avec de l’aide, un appareil orthopédique et
(ou) un déambulateur/cadre de verticalisation.
La difficulté d’avaler n’est généralement pas caractéristique
du type II, mais cela varie d’un enfant à l’autre. Certains
patients peuvent avoir du mal à manger suffisamment par
la bouche pour maintenir leur poids et grandir, auquel cas
l’alimentation par sonde peut devenir nécessaire. Les enfants atteints d’AS de type II présentent souvent des fasciculations de la langue et un faible tremblement des doigts
en position tendue. En raison de la faiblesse de leurs muscles intercostaux, ils respirent par le diaphragme. Leur toux
est inefficace et ils peuvent avoir du mal à respirer assez
profondément dans leur sommeil pour maintenir des niveaux normaux d’oxygène et de dioxyde de carbone. En
grandissant, ces enfants développent presque tous une scoliose, qui nécessite tôt ou tard une chirurgie de la colonne
vertébrale ou l’utilisation d’appareils orthopédiques. La diminution de la densité osseuse peut rendre les patients plus
sujets aux fractures. Parmi les principaux motifs de préoccupation figure l’atteinte du système respiratoire, lequel,
une fois affaibli, ne se rétablit jamais pleinement.
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Type III

Dans le cas de l’AS de type III, souvent appelée maladie de
Kugelberg-Welander ou amyotrophie spinale juvénile, l’âge d’apparition est beaucoup plus variable. Les symptômes
peuvent se manifester de l’âge de un an jusqu’à tard dans
l’adolescence; le plus souvent, toutefois, le diagnostic survient avant l’âge de 3 ans. Le patient se met debout seul et
marche, mais peut montrer de la difficulté à marcher à un
moment ou un autre de son parcours clinique. Les premières étapes de développement moteur sont souvent franchies
normalement. Toutefois, une fois la marche acquise, l’enfant peut tomber fréquemment, avoir du mal à se lever
après s’être assis au sol ou s’être penché, ou être incapable
de courir. On observe un faible tremblement des doigts en
position tendue, mais rarement une fibrillation de la langue. Les capacités de s’alimenter et d’avaler sont rarement
affectées pendant l’enfance. Certains patients souffrant du type III
perdent la capacité de marcher
plus tard dans l’enfance, à l’adolescence ou même à l’âge adulte,
souvent en concomitance avec des
poussées de croissance ou une
maladie.

Type IV (apparition à l’âge
adulte)
Dans la forme de la maladie apparaissant à l’âge adulte, beaucoup moins courante que les
autres, les symptômes commencent généralement à se manifester après l’âge de 35 ans. Il est rare que l’AS se déclare
entre 18 et 30 ans. Le type IV est défini par l’apparition de
la faiblesse après l’âge de 18 ans, mais, dans la plupart des
cas documentés, la maladie s’est déclarée après l’âge de
35 ans. Ce type d’AS est généralement caractérisé par une
installation insidieuse des symptômes et une très lente progression. Les muscles utilisés pour avaler et respirer sont
rarement atteints.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?
Type I (et certains cas de type II) – Suite
Le tube de trachéotomie n’a aucun contact avec la bouche ni
les cordes vocales; il rejoint directement la trachée, à travers la peau. Un respirateur ou un ventilateur est raccordé
au tube endotrachéal ou au tube de trachéotomie.
Consultez votre médecin et votre inhalothérapeute ou encore la FSMACS pour plus de documentation sur ces sujets.
Il sera important que vous compreniez vos droits lorsque
vous devrez prendre des décisions concernant la survie de
votre enfant. Il est primordial que les deux parents expriment leurs sentiments sur ce sujet très délicat. De telles décisions ne se prennent pas à la légère, et toutes les options
doivent être étudiées. Avoir un entretien avec un conseiller
du département des services sociaux de votre hôpital pourrait vous aider. Quand vous aurez pris une décision, assurez
-vous de la mettre par écrit et de la communiquer à tous les
membres du personnel médical et de la famille qui doivent
en être informés. Cette décision vous appartient. Vous l’aurez prise après mûre réflexion, dans un contexte chargé
d’angoisse. Vous ne devez, pour aucune considération, laisser d’autres personnes vous juger ou vous imposer leurs
valeurs. Et rappelez-vous que vous n’êtes jamais seul. La
FSMACS est là pour vous; n’hésitez surtout pas à nous appeler.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?
Type I (et certains cas de type II) – Suite
1. Le BiPAP (dispositif de ventilation en pression positive à
deux niveaux) comporte un masque nasal et des sangles le
maintenant en place. Il envoie de l’air dans les poumons à
l’inspiration et les gonfle plus que le patient ne peut le faire
sans aide. À l’expiration, la pression chute de sorte que l’air
soit expulsé passivement. Le BiPAP détecte les inspirations
du patient et se synchronise avec ce rythme. Une fréquence
respiratoire est également fixée pour que l’appareil fournisse un nombre minimum de bouffées d’air par minute.
Le patient peut toutefois prendre plus de respirations; le
BiPAP suivra son rythme. Il ne faut jamais utiliser d’appareils à pression positive continue (CPAP) avec des patients
atteints d’AS.

La plupart des patients atteints d’AS subissent une perte de
fonction avec le temps. La perte peut se produire rapidement, dans le contexte d’une poussée de croissance ou d’une maladie, ou beaucoup plus graduellement. La recherche,
même récente, n’explique pas encore clairement les mécanismes de cette perte. Certains patients bénéficient de longues périodes de stabilisation de leurs capacités fonctionnelles, souvent mesurées en années, mais la tendance quasi
universelle consiste en une perte continue de
fonction.

2. Un ventilateur à pression négative entoure le thorax
d’une grande chambre externe qui rappelle le « poumon
d’acier » d’autrefois. La chambre est raccordée à une pompe. À mesure que l’air est évacué, le thorax grandit et de
l’air entre dans les poumons. L’appareil de marque Porta Lung est un ventilateur à pression négative. Le dispositif
peut être réglé pour fournir un nombre spécifique de respirations par minute, à une pression négative donnée.
3. Il existe aussi divers modèles de ventilateurs mécaniques. Ces appareils sont plus complexes, mais ils permettent aussi de contrôler plus de variables. Le ventilateur
peut être réglé pour fournir une quantité d’air spécifique,
un nombre donné de fois par minute. La ventilation mécanique peut fonctionner avec un masque nasal, un embout
buccal (pendant les périodes d’éveil) ou un tube de trachéotomie. Une trachéotomie est une ouverture chirurgicale pratiquée dans le cou, dans laquelle est inséré un tube de
respiration.
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Diagnostic

Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?

Le diagnostic de l’AS s’effectue principalement au moyen
d’un test sanguin (révélant la présence ou l’absence du gène
SMN1 dans l’ADN), combiné à une analyse des antécédents
et à un examen physique. Une personne possède normalement deux gènes de survie du motoneurone, appelés SMN1
et SMN2. Chez environ 95 % des personnes atteintes d’AS,
l’absence d’une séquence du gène SMN normal entraîne la
perte de SMN1. Dans quelques cas seulement, SMN1 a subi
une mutation ponctuelle. Le nombre d’exemplaires de
SMN2, quasi identique à SMN1, a une incidence sur la gravité des symptômes, mais il n’indique pas avec fiabilité le
type d’AS dont souffre le patient. La détermination du type
d’AS est généralement fondée sur le degré de faiblesse du
patient et le franchissement d’étapes clés du développement
moteur, comme l’acquisition de la position assise sans aide
ou de la marche. Occasionnellement, le médecin demande
une biopsie musculaire ou un électromyogramme (EMG).
Depuis que l’analyse de l’ADN est offerte, la biopsie musculaire n’est à peu près plus indiquée; elle est pertinente principalement si l’analyse de l’ADN est négative.
Un EMG mesure l’activité électrique des muscles. Ce test est
parfois réalisé pour aider à écarter d’autres désordres nerveux ou musculaires pouvant ressembler à l’AS. De petites
aiguilles électrodes sont insérées dans les muscles, généralement des bras et des cuisses, pour permettre l’observation
et l’enregistrement du flux électrique. On réalise aussi un
test de conduction nerveuse, qui consiste à administrer de
faibles impulsions électriques pour évaluer l’intégrité et le
fonctionnement des nerfs. S’il est mené sur un enfant, ce
test devrait dans la mesure du possible être réalisé par un
médecin expérimenté en soins pédiatriques.
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Type I (et certains cas de type II) – Suite
Votre enfant ayant une faible toux, il est crucial que vous
receviez des indications d’un inhalothérapeute sur la physiothérapie respiratoire, qui consiste à exploiter le positionnement du corps et à exécuter des percussions sur le thorax
pour aider à déloger le mucus des poumons. De la salive
peut se déposer dans le nasopharynx et produire un faible
gargouillement. Souvent, les sécrétions doivent être aspirées. Chez les bébés, le babillement et les bruits de bouche
faits en sortant la langue favorisent le tonus respiratoire.
Un insufflateur-exsufflateur mécanique (appareil d’aide à la
toux Cough AssistMC) peut aussi être utile aux personnes
vivant avec l’AS. Cet appareil applique en alternance sur les
poumons une pression d’air positive, puis négative. Le
changement rapide de pression produit un fort flux expiratoire qui simule la toux. Cette technique évite les lésions des
voies respiratoires tout en expulsant les sécrétions. Elle
améliore le confort et la qualité de vie du patient sans procédures ni matériel invasifs. L’insufflateur-exsufflateur mécanique est utilisé avec succès avec des nourrissons âgés
d’aussi peu que quatre mois.
Un sphygmo-oxymètre, qui mesure le niveau d’oxygène
dans le sang, permet de surveiller les signes de détresse respiratoire. Ce petit appareil – une pince ou une bande souple
munie d’un témoin rouge et d’un capteur – se place sur un
doigt ou un orteil. Les enfants atteints d’AS de type I ont
généralement besoin d’aide respiratoire pendant leur sommeil. Certains ont besoin d’une aide additionnelle, en particulier pendant un rhume. Il y a plusieurs options à envisager.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi faut-il
s’attendre ?
Type I (et certains cas de type II)
Même si la plupart des enfants chez qui l’on diagnostique
l’AS de type I sont encore des nourrissons, une foule de choses peuvent être faites pour favoriser leur santé cognitive,
physique et émotionnelle. Les ballons de fête et les plumes
sont formidables pour stimuler votre bébé et lui procurer
un sentiment d’indépendance et d’accomplissement. Les
jeux demandant d’étirer les membres pour rejoindre un objet sont une forme d’ergothérapie et de physiothérapie qui
peut être très bénéfique. Il est important qu’un thérapeute
compétent vous donne des instructions sur l’amplitude des
mouvements et différents exercices à faire; il n’est jamais
trop tôt pour commencer. Ce thérapeute peut aussi vous
suggérer des types de sièges qui maximiseront le confort et
la mobilité de votre enfant.
Les exercices dans l’eau peuvent aussi être très bénéfiques,
la flottabilité permettant des mouvements des membres qui
pourraient être impossibles autrement. Assurez-vous que la
température de l’eau soit d’au moins 90 degrés Fahrenheit
et que la tête de l’enfant n’aille pas sous l’eau ni dans l’eau.
Il faut éviter toute d’aspiration d’eau dans les poumons.
Un enfant atteint d’AS qui a du mal à avaler est vulnérable à
l’aspiration lorsqu’il mange. Il peut parfois aspirer ses propres sécrétions. Il peut s’étouffer en mangeant et perdre du
poids s’il lui devient plus difficile d’avaler. Une aide à l’alimentation est parfois nécessaire. Deux options existent :
1. le tube nasogastrique, qui est inséré par le nez et descend jusqu’à l’estomac;
2. le tube de gastrostomie, qui est installé par voie chirurgicale à travers la paroi abdominale et rejoint directement
l’estomac.
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Pronostic – Que cela signifie-t-il ? À quoi
faut-il s’attendre ?
Le gène SMN1 est la principale source de protéine SMN.
C’est l’absence ou un défaut de ce gène qui cause l’AS. Il
existe aussi un gène SMN2, similaire à SMN1, mais qui produit moins de protéine ou n’en produit pas la bonne sorte.
Le nombre d’exemplaires de SMN2 qu’un patient possède
est un facteur déterminant du pronostic. Plus ce nombre est
élevé, plus la quantité de protéine SMN produite est grande
et meilleures sont les chances qu’un nombre accru de motoneurones restent sains et productifs. Les patients qui n’ont
qu’un ou deux SMN2 ont généralement les symptômes les
plus sévères de l’AS. Avec trois exemplaires ou plus, l’expression est habituellement moins sévère.
Pour chaque type d’AS, la gravité des symptômes
varie d’une personne à l’autre. Il faut en tenir
compte dans les soins à prodiguer.
Un enfant atteint d’AS devrait être élevé de la même manière qu’un enfant non malade. Faites avec votre enfant le plus
possible de choses adaptées à son âge. Souvent, cela nécessitera des aménagements. Mais il est primordial d’aider les
enfants atteints d’AS à réaliser leur plein potentiel.
Sachez par ailleurs que les parents et les patients ont des
droits et que n’êtes pas seul. La plupart des hôpitaux ont un
département des services sociaux qui peut vous soutenir.
Ne craignez pas de dire NON si quelque chose vous semble
inapproprié. Ne soyez pas intimidé et posez des questions.
Si vous oubliez de demander quelque chose, appelez votre
médecin ou communiquez avec nous pour obtenir des suggestions. Il est aussi important que votre enfant soit suivi
par un médecin qui connaît bien l’AS et ses complications.
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