Le syndrome de Silver-Russel

Nos buts principaux sont :
1) Apporter un réconfort moral et un soutien aux familles.
2) Veiller à ce que tous les enfants SSR/RSS bénéficient de tous les soins
nécessaires pour une vie meilleure. Pour ce faire, nous travaillons
en collaboration avec l’équipe du Pr. Irène Netchine de l’Hôpital
Trousseau à Paris, le Dr. Madeleine D. Harbison du Mount Sinaï
Hospital de New York, les médecins des Cliniques Universitaires St.
Luc à Bruxelles, les médecins de l’Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola Université Libre de Bruxelles et les associations;
Magic Foundation, l’afif SSR/PAG, et Des chœurs pour grandir.

Nous sommes fiers de ce qui a été accompli depuis 2001, mais il reste encore
beaucoup à faire. La présence du Dr. Madeleine D. Harbison et du Pr. Netchine
à ces conventions est primordiale; l’expérience qu’elles ont acquise au fil des
années avec les enfants SSR nous a montré qu’il fallait garder espoir et que
malgré les traitements lourds, il était possible d’arriver à un réel résultat.
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3) Faire connaître la maladie et surtout la bonne façon de la traiter.
4) Réaliser, traduire et éditer des brochures et des informations sur
le syndrome Silver Russell.
5) Organiser des rencontres parents/enfants, des journées académiques
et des conférences d’informations sur le syndrome Silver-Russell.
Nous pensons en effet qu’il est très important de donner l’occasion
aux familles de rencontrer d’autres familles dont les enfants sont
atteints du même syndrome. Cela leur permet non seulement
d’échanger des informations utiles et de rencontrer des médecins
compétents, mais par expérience, nous savons que c’est d’un grand
soutien moral de pouvoir discuter avec des personnes qui ont les
mêmes problèmes et qui rencontrent les mêmes difficultés. Les
parents se sentent bien souvent démunis face à la maladie de leurs
enfants et sont toujours à la recherche de la moindre information
qui pourrait les aider.
Depuis 2006, lors de nos Conventions d’Information et de Rencontre
sur le Syndrome Silver-Russell, nous avons eu la chance d’accueillir
163 familles venant de divers pays. Ces conventions ont été un
immense succès et l’expérience vécue par tous fut exceptionnelle.
Les familles ont été intéressées de rencontrer les médecins et
d’entendre parler des traitements existants. Ces informations sont
primordiales pour l’avenir de leurs enfants. Chaque convention a été
riche en émotion et en échange d’informations et les parents en ont
retiré un grand soutien moral. Ces conventions ont également permis
aux parents de se constituer en réseau. Ils vivent tous la même chose
et pouvoir partager leurs soucis et leurs acquis avec d’autres leur
donne beaucoup d’espoir et de réconfort.
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Editeur responsable : Nonjia Rosen de l’asbl ALICE
Ce document a un but informatif uniquement. L’asbl ALICE et les spécialistes médicaux qui ont
contribué n’assument aucune responsabilité juridique pour le contenu.
Consultez votre médecin pour diagnostic et traitement.
L’asbl ALICE Association Libre d’Informations sur la Croissance des Enfants «Silver Russell».
Association Sans But Lucratif. Dans ses relations avec des tiers, elle peut
également utiliser l’abréviation l’asbl ALICE.
L’association a pour objet d’apporter un réconfort moral et un soutien matériel et financier aux familles
des enfants atteints du syndrome SILVER RUSSELL (SSR/RSS) et/ou souffrant d’un retard de croissance
PAG/SGA (Petit pour l’Âge Gestationnel/Small for Gestational Age) / RCIU/IUGR (Retard de Croissance
Intra-Utérin/Intra-Uterine Growth Retardation) et autres. Elle peut entreprendre toutes les activités qui
peuvent contribuer à la réalisation de cet objet, telles que l’organisation de séminaires et journées d’études,
de voyages collectifs, la publication de journaux, etc. En ce sens, elle peut aussi, mais de façon accessoire,
s’adonner à des activités commerciales, à condition que les gains soient consacrés exclusivement à la
réalisation de l’objet pour lequel l’association a été constituée.

Les enfants ont peu de temps pour grandir
mais une vie à vivre avec les résultats
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Diagnostic du Syndrome SSR/RSS

L’asbl ALICE

Le Syndrome de Silver-Russell (SSR) ou Syndrome de Russel-Silver
(SRS) est une maladie génétique rare caractérisée par un retard de
croissance intra-utérin RCIU avec un périmètre crânien conservé.

Le diagnostic du SSR/RSS fait appel au jugement clinique du médecin
car les tests de laboratoire ne couvrent pas tous les cas Silver-Russell.
Les médecins fondent généralement leur diagnostic sur des caractéristiques
cliniques spécifiques qui font partie du phénotype du SSR/RSS. Il est
relativement simple de diagnostiquer un cas classique de phénotype
SSR/RSS. Néanmoins, un enfant PAG/SGA, dépourvu d’une croissance
de rattrapage, ayant un poids réduit pour sa taille et un périmètre crânien
normal pour son âge est beaucoup plus difficile à classifier.

L’asbl « Alice » a été créée en 2002 pour venir en aide aux familles
d’enfants SSR/RSS car cette maladie est très peu connue et le
parcours difficile pour entreprendre toutes les activités qui peuvent
contribuer au bien-être des enfants SSR/RSS et à la reconnaissance
de la maladie. Nous espérons, grâce à cette association, aider un
maximum de familles. Nous souhaitons leur transmettre notre
expérience et les informer au mieux afin de leur éviter le parcours
du combattant que nous avons connu. L’asbl a déjà été contactée
par plus de 200 familles SSR/RSS d’origine diverse: Algérie,
Belgique, Croatie, Canada, Danemark, République Dominicaine,
France, Allemagne, Grande-Bretagne, Guadeloupe, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Rwanda, Ecosse,
Sultanat d’Oman, Sri Lanka, Suisse, Emirat Arabe, USA et autres.

C’est en 1953 et 1954, que les docteurs Henry K. Silver et Alex Russell
ont décrit séparément des groupes d’enfants petits par rapport à l’âge
gestationnel (nés-Petits-pour-l’Âge-Gestationnel -PAG) pour lesquels
les grossesses ont été compliquées par un retard de croissance intrautérin (RCIU). Leurs caractéristiques communes sont la petite taille
sans croissance de rattrapage, le périmètre crânien normal pour
l’âge, le visage triangulaire caractéristique, les oreilles implantées
plus bas et le petit doigt incurvé. Ces deux groupes de patients sont
maintenant considérés comme ayant eu des variations d’une même
maladie qu’on appelle aujourd’hui Russell-Silver Syndrome (RSS) en
Amérique du Nord et syndrome de Silver-Russell (SRS) en Europe.
La fréquence exacte de ce syndrome n’est pas connue.

Caractéristique du Syndrome SSR/RSS
Les principales caractéristiques du syndrome sont :
> Retard staturo-pondéral pré et post natal sévère avec un
périmètre crânien conservé.
> Difficultés alimentaires sévères (absence d’appétit, troubles
de l’oralité).
> Troubles digestifs majeurs associés (reflux gastroœsophagien, retard de la vidange gastrique, mouvement
ralenti du petit intestin et/ou du grand intestin, constipation).
> Une éventuelle asymétrie corporelle.
> Une adrénarche et une puberté avec maturation osseuse rapide.

Price en charge du Syndrome SSR/RSS
Pour ces enfants souffrant d’un SSR/RSS la perspective d’une vie normale avec une taille normale pourrait être une réalité pour autant qu’ils
reçoivent les traitements adéquats et qu’ils y répondent bien.
En comprenant l’importance qu’il y a à nourrir ces enfants nous pouvons
éviter la malnutrition et l’hypoglycémie, ce qui par le passé affectait
négativement leur croissance et leur développement. Cependant, il faut veiller
à ne pas tomber dans l’excès inverse et à ne pas leur faire prendre trop de
poids, un enfant ayant un SSR/RSS devant rester mince pour éviter qu’il ne
développe son panicule adipeux de manière trop importante. Assurant le
stockage des graisses, riches en énergie, le tissu adipeux est aussi une source
importante d’hormones. Ces molécules assurent des rôles multiples dans
l’organisme, complémentaires à ceux de l’insuline. Un enfant SSR/RSS peut
avoir une variété de problèmes médicaux et des besoins bien spécifiques (les
besoinsd’unenfantSSR/RSSpeuventêtredifférentsd’unautreenfantSSR/RSS).
Il aura besoin d’une série de médecins spécialistes et de thérapeutes.
Les spécialistes/services spécialisés fréquemment impliqués dans la prise
en charge des enfants SSR/RSS enfants sont :
> pédiatrie générale

> ORL

> génétique

> dentaire / orthodontie

> endocrinologie

> Urologie

> gastroentérologie pédiatrique

> orthopédie

> chirurgie

> psychologie

> nutrition

> Logopédie / Kinésithérapie

Aujourd’hui encore beaucoup trop d’enfants SSR/RSS ne bénéficient pas des soins dont ils ont besoin pour une vie meilleure.
Souvent le diagnostic SSR/RSS n’est même pas posé ou mal
interprété.

