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1. Information sur l’association de patients  

 
  
 
Nom de l’association :  Familles SMA France   
 
 
 
 
 
Objet social : Familles SMA France (FSMA) est une association d'intérêt général qui a 
pour objet de faciliter le partage d'informations et de contribuer à la mise en place de 
stratégies thérapeutiques efficaces pour guérir l'Amyotrophie Spinale Infantile (connue 
également sous le terme SMA pour Spinal Muscular Atrophy). 
 
Personne contact :  Luke SOUBIELLE 
Fonction : Président de l’association 
 
Email:  fsma.france@gmail.com 
Adresse postale:  Familles SMA France – BP 600 87 – 78570 Chanteloup les Vignes PDC 
 
Principales activités : Notre association, la seule en France à être centrée exclusivement 
sur l’ensemble de toutes les problématiques de l’amyotrophie spinale concernant des 
patients SMA types 1, 1bis, 2, 3 et 4, correspond à une véritable attente des familles SMA 
qui ont souhaité se regrouper pour échanger, partager de l’information et engager des 
actions destinées à défendre au mieux les intérêts de la communauté des familles SMA. A 
ce titre, l’association est intégrée dans les réunions de travail et de reflexion avec les 
autorités de la santé (ANSM), avec les grands laboratoires qui interviennent dans le 
domaine de la SMA (Biogen, Roche, Novartis, GSK, etc…), avec les cliniciens spécialistes 
de cette pathologie (les centres de réference des maladies neuromusculaires) ainsi 
qu’avec des équipes scientifiques du domaine de la recherche SMA. 
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2. Impact de la maladie / état de santé  

 
 
2.1 Comment la maladie (ou l’état de santé) pour laquelle le médicament est évalué 
affecte-t-elle la qualité de vie des patients (court terme, long terme) ? Quels aspects 
posent le plus de difficultés ? 

L'amyotrophie spinale (ou Spinal Muscular Atrophy, SMA) est une maladie génétique qui 
touche environ 1 naissance sur 10 000. La SMA est la première cause de décès d’origine 
génétique des enfants de moins de 2 ans. En effet, la majorité des enfants atteints 
décèdent avant l’âge de 2 ans et, pour ceux qui survivent, le caractère dégénératif de la 
maladie entraîne une perte inexorable des fonctions motrices, conduisant à des situations 
de handicap très sévères. L’amyotrophie spinale est une maladie évolutive qui 
provoque une détérioration progressive des fonctions motrices. 

De fait, cette maladie affecte tous les muscles du tronc, des membres inférieurs et 
supérieurs, notamment ceux utilisés pour la marche, pour le contrôle des bras, des mains, 
de la tête et du cou, pour la déglutition ou encore pour la respiration.  

L’amyotrophie spinale est due à l’altération (mutation) ou à l’absence (délétion) du gène 
nommé SMN1. Ce gène défectueux ou absent n’est pas capable de donner les bonnes 
informations pour produire une protéine appelée SMN (protéine de "survie du 
motoneurone"). Lorsque la protéine SMN n'est pas produite en quantité suffisante, le bon 
fonctionnement des motoneurones, ou neurones moteurs, est alors impossible. Les ordres 
de mouvement ne sont plus transmis entre la moelle épinière et les muscles. Les 
motoneurones permettant de « donner des ordres » aux muscles finissent ensuite par 
mourir. Les muscles concernés deviennent inactifs, s’affaiblissent et s’atrophient, 
entraînant une dégradation des articulations, des ligaments et des os. La maladie conduit 
ainsi à des problèmes respiratoires sévères  ainsi qu'à des déformations physiques 
irréversibles. Par contre, cette maladie n'affecte aucunement les capacités intellectuelles. 

La maladie peut se déclarer à n'importe quel âge, du nourrisson jusqu'à l'âge adulte. 
L’évolution des amyotrophies spinales est variable : généralement, plus le début est 
précoce (dès la naissance ou au cours des premiers mois de la vie), plus le pronostic est 
sévère.  

Il existe plusieurs formes d’amyotrophie spinale, qui sont répertoriées selon l’âge 
d’apparition des premiers symptômes et la rapidité de leur évolution. Il faut cependant 
relativiser par rapport à cette classification, car l'évolution de la maladie et la gravité de 
l’atteinte est très variable suivant les individus et certains patients relèvent de catégories 
intermédiaires.  

1. La forme de type I, la plus grave, est aussi connue sous la désignation 
d’amyotrophie spinale infantile sévère ou maladie de Werdnig-Hoffmann. Elle 
apparaît pendant la vie intra-utérine ou au cours des premiers mois de la vie, et se 
traduit par une faiblesse musculaire prononcée. L’espérance de vie des enfants 
atteints dépasse rarement deux ans et se limite souvent à quelques mois. 

http://www.myonet.org/ASI1/asi1.html
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2. La forme de type II, apparaît habituellement entre l’âge de six mois et de trois ans 
et conduit à des situations de handicap sévère. Les enfants atteints ne peuvent pas 
marcher et nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à s’asseoir sans soutien. Le 
niveau d’autonomie est très réduit. De plus, de fréquentes infections respiratoires 
peuvent compliquer la situation et diminuer l’espérance de vie. Les patients SMA 
type 1bis se situent entre type 1 et type 2. 

 

3. La forme de type III, aussi appelée maladie de Kugelberg-Welander, se manifeste 
plus tard. Cette forme de la maladie conduit également à des situations d’invalidité 
(perte de la marche) et peut également avoir un impact sur l’espérance de vie en 
fonction du degré d’atteinte respiratoire.  

 

4. La forme de type IV, ou amyotrophie spinale adulte, apparaît habituellement entre 
15 et 50 ans. Elle occasionne un degré d’invalidité variable et n’influe généralement 
pas sur l’espérance de vie. 

Il n’existe aucun moyen de guérison. La prise en charge clinique consiste donc à 
accompagner le malade afin d’essayer d’atténuer les effets de la maladie.  

Cette prise en charge est naturellement fonction du degré de l’atteinte. En général, elle 
s'exerce principalement de façon orthopédique et respiratoire. Une prise en charge 
précoce et régulière permettra de limiter, voire de prévenir certaines conséquences de la 
maladie de façon à limiter les infections respiratoires, les douleurs, les déformations 
inéluctables causées par la fonte musculaire et le confinement en fauteuil roulant. Les 
orthèses spécialisées (corset garchois, par exemple), la kinésithérapie ainsi que la 
chirurgie orthopédique aident à préserver le mouvement, à maintenir la capacité 
fonctionnelle et à assurer le confort des malades.  

Les personnes atteintes de SMA sont suivies dans des consultations pluridisciplinaires 
spécialisées (centres de reférence des maladies neuromusculaires). Le suivi orthopédique 
de l’enfant doit être précoce et permettre d’adapter régulièrement les appareillages 
(corsets, coques, fauteuils) au fur et à mesure de la croissance. Des évaluations 
périodiques de l’état ventilatoire (respiration) du malade aident le médecin à mettre en 
place une assistance respiratoire à temps, si nécessaire, et à adapter régulièrement les 
réglages. 
 
Globalement, cette prise en charge représente des contraintes très lourdes au quotidien, 
pour le malade et pour son entourage (famille, aidants, etc…). 
 
 
 
 
 
 

http://www.myonet.org/ASI2/asi2.html
http://www.myonet.org/ASI3/asi3.html
http://www.myonet.org/ASI4/asi4.html
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2.2 Comment la maladie (ou l’état de santé) affecte-t-elle l’entourage (famille, 
proches, aidants…) ? 
 

 
Compte tenu des impacts physiques et psychologiques qui pèsent sur les patients atteints 
de SMA, l’entourage des malades est également fortement impacté par la maladie. 
 
Lorsque la maladie intervient chez les nourrissons, cela se traduit malheureusement bien 
souvent par un accompagnement de l’enfant vers une fin de vie rapide, bouleversant ainsi 
la vie du couple et provoquant des traumatismes durables.  
 
Pour les autres formes de la maladie, l’entourage du patient est rapidement confronté à la 
gestion du handicap. Dans la plupart des cas, le niveau d’invalidité est tel qu’une aide 
permanente est nécessaire au quotidien, 24heures sur 24. Bien souvent, les parents sont 
alors obligés de modifier leur système de vie pour faire face à cette situation et pour 
consacrer du temps à leur enfant (passage à mi-temps, démission de l’emploi, organisation 
familiale des horaires, etc…).  
 
Ces problèmes d’organisation sont souvent accompagnés de difficultés financières 
nouvelles liées au coût du handicap : aménagement du domicile, équipement en véhicule 
adapté, reste à charge pour les appareillages médicaux (fauteuil roulant électrique, par 
exemple), etc…  
 
Ainsi, globalement et quelque soit le niveau de sévérité de la maladie, l’entourage est 
largement affecté par la maladie. 
 
 
 

3. Expérience avec les thérapeutiques actuelles autres que celles évaluées 

 
 
3.1 Selon vous, quelles sont actuellement les thérapeutiques les plus adaptées ? 
Leurs avantages et inconvénients ?  
 

Actuellement, il n’existe aucun médicament pour traiter l’amyotrophie spinale (SMA).  
 
Seule une prise en charge telle que décrite au paragraphe 2.1 (appareillage, kiné 
respiratoire, etc…) essaye d’atténuer les effets de la maladie.   
 
 
3.2 Quelles sont les principales attentes des patients vis-à-vis d’une nouvelle 
thérapeutique ?  
 
Les patients SMA que nous représentons sont confrontés à une maladie évolutive pour 
laquelle aucun traitement n’existe actuellement. Mais l’idée de pouvoir bénéficier 
prochainement d’un traitement a fait naître un espoir immense. 
 
Pour ceux qui sont touchés par la maladie dans les premiers mois de vie (SMA type 1), 
l’attente est tout simplement de pouvoir échapper à un risque létal quasi incontournable. 
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Pour ces patients et leur famille, l’enjeu d’un éventuel traitement est celui de la vie de leur 
enfant.    
 
Pour les patients SMA touchés par les formes plus tardives de la maladie (SMA type 1bis, 
2, 3 et 4), il s’agit de pouvoir lutter contre la destruction progressive des fonctions 
motrices. Une simple stabilisation de leur situation serait déjà une grande avancée et cela 
concerne bien l’ensemble de tous les patients SMA (type 1bis, 2, 3 et 4).  
 
C’est pourquoi notre association tient à insister sur le fait que tous les patients (SMA type 
1, 1bis, 2, 3 et 4) doivent pouvoir bénéficier de ce nouveau traitement le plus vite possible.  
 
 
 

4. Expériences avec le médicament évalué   

 
 
4.1 D’après votre expérience du médicament et celle des autres malades, quelles 
sont les conséquences positives ou négatives de son utilisation? 
 
Depuis le début d’année 2017, des ATU nominatives puis de cohorte ont été délivrées en 
France pour le SPINRAZA, nouveau traitement proposé par le laboratoire américain 
BIOGEN. Ce traitement novateur a obtenu une AMM aux USA en décembre 2016 
(autorisation FDA). L’autorité de la santé européenne (EMA) a également délivré une 
autorisation de mise sur le marché du SPINRAZA. Les autorisations délivrées par la FDA 
et l’EMA concernent les patients SMA de tous les types et de tous les âges. En France, le 
processus d’évaluation est en cours.  
 
La stratégie thérapeutique de ce médicament consiste à synthétiser un brin d'acide 
nucléique (ADN, ARN, ou un analogue chimique) complémentaire, afin de  le fixer à l'ARN 
messager du gène lors de son expression. Cette action affecte l'épissage du pré-ARN, 
changeant ainsi le contenu en exons de l'ARNm1. Pour la SMA, la méthodologie 
Antisense oligonucleotides (ASOs) est ciblée sur les séquences de type SMN2 pre-mRNA 
de façon à inclure l'exon7 manquant, pour produire une protéine complète et fonctionnelle. 
 
Ce médicament a fait l’objet d’un essai clinique lors de ces 3 dernières années et les 
résultats de ces essais montrent clairement que la molécule produit des effets bénéfiques 
pour les patients SMA qui faisaient partie de l’essai. 
 
Par ailleurs, à la lumière des informations transmises par les familles qui ont commencé le 
traitement en France, les effets positifs commenceraient déjà à se faire sentir parmi les 
enfants traités.  
 
Toutefois, le mode d’administration du médicament (ponctions lombaires et injections 
intrathécales de façon répétée) est assez contraignant puisqu’il faut le réaliser en milieu 
hospitalier. Le geste médical est parfois délicat à réaliser dans le cas de patients qui 
présentent une scoliose prononcée. Néanmoins, il est souhaitable que les techniques 
d’administration du SPINRAZA permettent également aux patients SMA arthrodésés de 
pouvoir bénéficier du traitement.    
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En conclusion, l’intérêt d’un tel traitement est tel que notre association préconise sa 
généralisation au plus vite, pour tous les patients SMA type 1, 1bis, 2, 3 et 4 qui le 
souhaitent. 
 
 

 
5. Information supplémentaire 

 

L'urgence dans laquelle se trouvent les familles SMA est une réalité. Chaque jour qui 
passe voit décliner inexorablement la santé des personnes atteintes de SMA. Certes, les 
nourrissons SMA sont les plus exposés car sans défense face aux infections pulmonaires 
(la SMA est la première cause génétique de décès chez les enfants de moins de 2 ans). 
Mais d’une façon plus générale, tous les patients SMA, enfants ou adultes, perdent 
lentement l'usage de leurs muscles, conduisant à des situations de handicap très sévère... 
C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre pour mettre, à la disposition de tous les 
patients SMA (type 1, 1bis, 2, 3 et 4), un traitement comme le SPINRAZA, qui ralentira ou 
stabilisera la progression de la maladie. 

En conclusion, notre association tient à remercier la Haute Autorité de la Santé qui permet 
aux patients et familles de patients de notre association, Familles SMA France, de pouvoir 
s’exprimer dans le cadre du processus d’évaluation du SPINRAZA.  

 

6. Messages clés 

 
 
L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie génétique évolutive qui conduit à la perte 
inexorable des fonctions motrices et à des situations de handicap très sévère. 
 
La SMA est la première cause de décès d’origine génétique d’enfants de moins de 2 ans. 
 
Actuellement, il n’existe aucun traitement contre la SMA et la prise en charge de la 
maladie consiste simplement à chercher à atténuer les effets de la maladie (appareillages, 
kiné respiratoire, etc …).  
 
Premier et seul traitement proposé, le SPINRAZA représente un immense espoir pour 
tous les patients SMA qui attendent une amélioration ou une stabilisation de leur situation 
car ce nouveau médicament a démontré des bénéfices réels dans le traitement de la 
maladie.  
 
Face à une maladie évolutive qui touche des patients de tous les âges, du nourrisson à 
l’adulte, il est fondamental que tous les patients SMA (type 1, 1bis, 2, 3 et 4) puissent avoir 
la possibilité de bénéficier de ce traitement au plus vite. 
 
 
Fait à Paris le 17/09/2017  


