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  ملخص

و يعتبر من األمراض العصبية و العضلية، ينتج عن موت الخاليا العصبية المتواجدة بالقرن األمامي  لدى األطفال ھو مرض وراثي متنحيمرض ضمور العضالت الشوكي 
. 60/1لى إ 40/1و يقدر تردد الحاملين للجينة من  والدة 10000/1إلى  6000/1يحدث ھذا المرض بمعدل .للنخاع الشوكي مما يؤدي إلى ضعف العضالت بشكل تدريجي

حاالت تعاني من ھذا المرض و تتابع عالجھا في أقسام األطفال و األمراض الوراثية بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس في  10تتناول ھذه الدراسة الرجعية 
أما متوسط المدة الفاصلة . 1نة، و كانت نسبة الجنس س 13و  1سنوات يتراوح ما بين  6كان متوسط العمر عند التشخيص . 2011إلى دجنبر  2010مراكش، ما بين يناير 

أما االضطراب الوظيفي لألطراف السفلية كان ھو الدافع األكثر شيوعا .سنوات، أربع حاالت كانت ناتجة عن زواج األقارب 3.6مابين ظھور المرض و التشخيص فقد كان 
اني من مرض ضمور العضالت الشوكي و أربع حاالت  كانت تعاني من النوع الثالث فيما يعاني اثنان من أربع حاالت كانت تعاني من النوع الث). حاالت 6(لزيارة الطبيب 
حاالت للتخطيط الكھربائي للعضالت الذي أظھر وجود متالزمة  4مرضى، و تم إخضاع  6بالنسبة للتحليالت الطبية، تم إجراء فحص الكرياتين فوسفوكيناز عند . النوع األول
و بالتالي تأكيد حملھم لھذا  SMNمن الجينة  7مي، كما تم إجراء سلسة تفاعل البلمرة لدى جميع المرضى و الذي أظھر حذف متماثلة اللواقح من إكسون القرن األما
. ا تم فقدان تتبع أربع حاالت الباقيةتميز تطور الحاالت بتفاقم األعراض األولية لدى حالتين، بداية تشوھات العمود الفقري لدى حالتين، الوفاة في حالتين، بينم.المرض

 . مضاعفات ھذا المرض جعلت منه مرضا معيقا و فتاكا، ال يوجد له عالج باستثناء المساعدة الطبية للوقاية من المضاعفات و لعالج األعراض
  اضطراب وظيفي -نقص التوتر  - SMN - الطفل  -  ضمور العضالت الشوكي الكلمات األساسية

  
Résumé  
L’amyotrophie spinale infantile (ASI) est une maladie neuromusculaire autosomique récessive, due à une 
dégénérescence des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière entrainant une faiblesse musculaire 
progressive. Dans le monde, l’incidence de cette maladie est estimée entre 1/6000 à 1 /10000 naissance, avec une 
fréquence des porteurs entre 1 /40 à 1/60. Notre travail représente une étude rétrospective à propos de 10 cas 
d’amyotrophie spinale suivis dans les services de pédiatrie et de génétique au CHU Mohammed VI de Marrakech  sur 
une période de 2 ans (Janvier 2010 - Décembre 2011). L’âge moyen de nos patients au moment de diagnostic était de 6 
ans avec des extrêmes allant de 1 an à13 ans, le sexe ratio était de 1. Le délai diagnostic était  de 3,6 ans, quatre de 
nos patients étaient issus d’un mariage consanguin. Le motif de consultation le plus fréquent était l’impotence 
fonctionnelle des membres inférieurs chez 6 cas. Quatre cas avaient une amyotrophie spinale de type II, 4 cas avaient le 
type III et 2 avait le type 1. Les explorations paracliniques étaient dominées par la créatine phosphokinase qui était faite 
chez 6 patients. L’électromyogramme  était réalisé chez 4 patients, et a montré une atteinte en faveur d’un syndrome de 
la corne antérieure. La réaction en chaine par polymérase était réalisé chez tous les patients, et a montré une délétion 
homozygote de l’exon 7 du gène SMN en faveur de l’amyotrophie spinale. L’évolution était marquée par l’aggravation de 
la symptomatologie initiale chez 2 cas, l’apparition des déformations  du rachis chez 2 cas, le décès chez 2 cas, alors 
que 4 cas étaient perdus de vue. Les complications évolutives de cette maladie font d’elle une pathologie handicapante 
et mortelle, sa prise en charge est multidisciplinaire, symptomatique et surtout préventive. 
Mots-clés amyotrophie spinale – enfant – SMN – hypotonie – impotence fonctionnelle 
Abstract 
Spinal muscular atrophy in children (SMA) is an autosomal recessive neuromuscular disease, due to degeneration of 
anterior horn cells of the spinal cord, resulting in progressive weakness. The incidence of this disease is varied between 
1/6000 and 1/10000 birth, with a carrier frequency being 1/ 40 up to 1 /60. Our work is a retrospective study of 10 cases 
of spinal muscular atrophy collected in pediatric and genetic department of CHU Mohammed VI Marrakech over a period 
of 2 years (January 2010 - December 2011). The average age of our patients at diagnosis was 6 years with extremes 
ranging from 1 year to 13 years, the sex ratio was 1. The diagnostic delay was 3.6 years; four of our patients were from a 
consanguineous marriage. The most frequent reason for consultation was functional impairment of the lower limbs in 6 
cases. Four cases had spinal muscular atrophy type II, 4 cases were type III and 2 had type 1. The paraclinical 
investigations were dominated by creatine phosphokinase that was done in 6 patients. Electromyography was performed 
in 4 patients, and showed impairment in favor of a syndrome of the anterior horn. The polymerase chain reaction was 
performed in all patients, and showed a homozygous deletion of exon 7 of the SMN gene for spinal muscular atrophy. 
The evolution was marked by the worsening of the initial symptoms in 2 cases, the onset of spinal deformities in 2 cases, 
death in 2 cases, while 4 cases were lost to view. Evolutionary complications of this disease make it a debilitating and 
deadly disease, its management is multidisciplinary, especially preventive and symptomatic. 
Keywords Spinal muscular atrophy - Child - SMN - hypotonia - functional impairment 

 
Introduction 
L’amyotrophie spinale infantile (ASI) est une 
maladie autosomique récessive. Elle est 
caractérisée par une dégénérescence primaire 
des cellules de la corne antérieure de la moelle 
épinière entrainant une faiblesse musculaire 
progressive [1]. La maladie est classée en 3 
types selon l’âge de début des symptômes [2]. 
Les complications rencontrées sont 
nombreuses et très variés. Elles sont la cause 
de l’handicap et du décès. 
 

Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
sur une période de 2 ans de Janvier 2010 à 
Décembre 2011. Elle a concerné 10 dossiers 
de patients suivis dans les services de Pédiatrie 
A et de génétique du CHU Mohamed VI 
Marrakech. Les renseignements cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs ont 
été recueillis à partir des dossiers des malades. 
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Nous avons classé les patients selon la 
classification du Consortium International de 
l’ASI publiée en 1991 [2]. 
 

Résultats 
Dix patients étaient confirmés des 
amyotrophies spinales infantiles pendant une 
période de 2 ans sur 133 cas consultent pour 
hypotonie. La moyenne d’âge de nos patients 
lors de la première consultation était de 6 ans 
(extrêmes 1 à 13 ans), avec un sexe ratio de 1.  
Quatre de nos patients étaient issus d’un 
mariage consanguin de premier degré. La 
consultation était motivée par l’impotence 
fonctionnelle des membres inférieurs dans 6 
cas, la détresse respiratoire dans 3 cas  et des 
troubles de la marche dans un cas. Les signes 
cliniques majeurs étaient (tableau I) : 
l’hypotonie (8 cas), l’absence de la marche (6 
cas), la faiblesse musculaire (5 cas), la 
détresse respiratoire (3 cas) et l’abolition des 
réflexes ostéotendineux (9 cas). Trois cas 
présentaient des déformations du rachis, trois 
cas présentaient des déformations thoraciques 
et deux cas présentaient des déformations des 
membres. 

Tableau I : signes cliniques de la maladie : 

Clinique Nombre de cas 

Hypotonie 8 
Détresse respiratoire 3 
Diminution des 
forces musculaires 

5 

Absence de la 
marche  

6 

Trouble de la 
marche 

2 

Amyotrophie 3 

Réflexes 
ostéotendineux 
abolis 

9 

Réflexes 
ostéotendineux 
diminués 

1 

Réflexes 
idiomusculaires 
abolis 

2 

Hypertrophie des 
mollets 

1 

Fasciculations 1 
 

La créatine phosphokinase (CPK)  réalisée 
chez 6 de nos malades a montré une valeur 
normale chez 5 cas et une valeur légèrement 
élevée chez un seul cas. L’électromyogramme 
(EMG) réalisée chez 4 malades a montré un 
tracé neurogène en faveur du syndrome de la 
corne antérieure. La réaction en chaine par 
polymérase (PCR) réalisée chez nos malades a 

montré une délétion de l’exon 7 du gène SMN 
en faveur de l’amyotrophie spinale infantile. 
Sur le plan thérapeutique, la kinésithérapie 
motrice était prescrite pour 8 patients. Trois de 
nos patients étaient hospitalisés, mis sous 
antibiothérapie par voie intraveineuse et 
kinésithérapie respiratoire. Huit de nos malades 
avaient fait un conseil génétique. L’évolution 
était marquée par la dégradation de la marche 
chez deux cas, l’apparition des déformations 
articulaires chez deux cas, deux cas de type I 
avaient décédé et les quatre restants étaient 
perdus de vue. 
 

Discussion  
L’ASI est l’une des maladies héréditaires 
récessives autosomiques le plus fréquemment 
fatale, avec une incidence variante de 1/6000 à 
1/10000 naissances [3]. Cette maladie était 
décrite pour la première fois en 1890 par 
Werdnig [4] et Hoffmann [5]. 
Sur le plan moléculaire, l’ASI est liée dans 98 % 
des cas à une délétion homozygote du gène 
survival motor neurone (SMN1). Ce gène est 
localisé dans la région télomérique du 
chromosome 5 en 5q13 [6]. Il est dupliqué en 
miroir en une copie centromérique dite SMN2, 
qui a la même structure et la même 
organisation que SMN1 à  l’exception de 5 
substitutions nucléotidiques. Comme pour les 
différentes publications [9], le sexe ratio dans 
notre série était à 1. 
Cliniquement, la classification du Consortium 
International [2], définit les critères cliniques 
(âge d’apparition des premiers symptômes, 
intensité des troubles moteurs et évolutivité de 
la maladie) qui permettent de distinguer trois 
formes de la maladie chez l’enfant: 
Le type I ou maladie de Werdnig Hoffmann, 
c’est la forme sévère de la maladie. Elle se 
révèle souvent pendant la période anténatale, 
par une diminution des mouvements fœtaux 
actifs et un hydramnios. Puis, à la naissance, 
apparaît une hypotonie axiale et périphérique 
associée à des troubles de la déglutition et à 
une aréflexie ostéotendineuse. L’atteinte 
bulbaire est fréquente avec des troubles de la 
déglutition. La mimique est respectée et aucune 
atteinte neurologique centrale n’est observée. 
La station assise n’est jamais acquise. Le 
décès survient généralement dans les deux 
premières années par atteinte des muscles 
intercostaux responsable d’une insuffisance 
respiratoire restrictive.	
Le type II est la forme intermédiaire 
apparaissant entre 6 et 18 mois, le tableau 
clinique est celui d’une paraplégie ou d’une 
tétraplégie plus ou moins complète ; la position 
assise est possible; l’enfant est incapable de  
marcher sans aide. 
Le type III ou maladie de Kugelberg Welander 
apparaît après l’acquisition de la marche et se 
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manifeste par une atrophie et une faiblesse 
musculaires symétriques et lentement 
progressives prédominant aux racines des 
membres inférieurs. 
L’électromyogramme (EMG) montre une 
atteinte de type neurogène, le dosage des 
créatines phosphokinases (CPK) et la biopsie 
musculaire sont normaux [10]. La méthode de 
réaction de polymérisation en chaine (PCR) 
objectivant la délétion de l’exon 7 du gène 
SMN, ce qui confirme la maladie [1]. 
L’ASI est une maladie chronique, et en absence 
de prise en charge adéquate, il y’a une 
tendance à l’aggravation, et des complications 
peuvent survenir [11]. Les complications 
respiratoires, constantes dans les types les plus 
sévères, déterminent le pronostic de la maladie. 
Elles résultent de la paralysie des muscles 
intercostaux, des abdominaux et rarement du 
diaphragme. Le syndrome restrictif s’installe 
progressivement. Il est aggravé par un 
ralentissement de la croissance en nombre et 
en taille des alvéoles pulmonaires. 
L’hypoventilation conduit à la constitution plus 
ou moins rapide d’une insuffisance respiratoire 
[12]. Les complications ostéo-articulaires sont 
dues aux différences des forces exercées sur 
les différents muscles paralysés. Ses 
complications peuvent intéresser les différents 
segments  squelettiques des malades et par 
conséquence les scolioses, les déformations 
articulaires, les déformations thoraciques et  la 
déminéralisation osseuses peuvent être 
observées [13]. Des complications digestives 
(le reflux gastro-oesophagien, la dilatation 
gastrique aigué et les troubles du transit 
intestinale) ou le décès peuvent être signalés 
s’il y a une atteinte des noyaux bulbaires [13]. 
Dans notre série, deux malades de type I 
étaient décédés, quatre malades de type II et III 
avaient présenté des malformations articulaires, 
thoraciques et une détresse respiratoire, alors 
qu’aucune complication digestive n’était notée. 
Il n’existe à ce jour aucun traitement étiologique 
curatif des amyotrophies spinales. La prise en 
charge est essentiellement symptomatique, afin 
d’éviter ou de minimiser les complications [11]. 
Aujourd’hui, les progrès réalisés en 
appareillage et aides techniques, en 
rééducation fonctionnelle, en chirurgie et 
surtout dans les méthodes d’assistance 
ventilatoire ont considérablement amélioré la 
qualité de la prise en charge et transformé 
radicalement le pronostic de la maladie [14]. 
Basée sur des principes généraux, la prise en 
charge est personnalisée et adaptée en 
fonction de chaque type évolutif, à chaque 
patient, chaque famille. L’organisation de la 
prise en charge tient compte de la vie de 
l’enfant dans et en dehors de sa famille, de ses 
rythmes et de son évolution. La prise en charge 
doit être précoce afin de limiter le retard de 
croissance thoraco-pulmonaire et alvéolaire. 

Elle doit être étalée tout au long de la vie de 
l’enfant afin d’assurer les fonctions vitales 
(respiration, alimentation, hydratation) chaque 
fois qu’elles sont menacées, de favoriser la 
croissance alvéolaire qui se poursuit jusqu’à 
l’âge de 8 ans, d’améliorer le confort et de 
faciliter l’insertion. La prise en charge est 
pluridisciplinaire. La maîtrise de la maladie et 
de ses conséquences aux plans physique, 
psychologique et social nécessite un travail 
d’équipe associant de nombreux professionnels 
de diverses disciplines [14]. La consultation de 
conseil génétique était faite chez 8 de nos 
malades afin d’évaluer et de présenter au 
couple le risque de récurrence de l’amyotrophie 
spinale dans la famille et donc elle reste le seul 
moyen pour éradiquer la maladie [14].  
Aujourd’hui, plusieurs stratégies thérapeutiques 
sont encours d’essai, et certains d’eux ont 
montré des bons résultats [15]. 
 
Conclusion  
L’ASI est une maladie chronique et 
handicapante. Dans l’attente d’un traitement 
curatif, la prévention consiste sur le conseil 
génétique et une prise en charge 
multidisciplinaire adapté pour chaque cas afin 
d’améliorer la qualité de vie des malades. 
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