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Bien que la sclérose en plaques (SP) soit considéré comme une
maladie d'adulte, les enfants n'y sont pas à l'abri. La SP pédiatrique est
rare, mais elle existe.

500 à 1000 enfants canadiens avec la SP

L'âge moyen est de 11-12 ans. Avant 10 ans, autant de
filles que de garçons sont touchés par la maladie.
Après 12 ans, les filles sont plus nombreuses.

Certains symptômes habituellement absents chez
l'adulte peuvent être présents chez l'enfant, comme
des convulsions. 

Le diagnostic est difficile à établir, car il existe
plusieurs autres maladies infantiles dont les
symptômes s'apparentent à ceux de la SP.

La SP pédiatrique peut affecter grandement le
développement de l'enfant, sa personnalité et son
image de soi.

En Amérique du Nord, des études sur la SP
pédiatrique sont en cours pour en apprendre
davantage sur les déclencheurs possibles.

La présence de facteurs génétiques peut rendre une
personne plus à risque, mais les études concluent que
la SP ne se transmet pas directement du parent à
l'enfant (c.-à-d., que la SP n'est pas héréditaire).

La Société canadienne de la SP et la National Multiple
Sclerosis Society ont créé Jeunes atteints de SP pour
offrir un réseau de soutien pour les familles dont un
enfant ou un adolescent a la SP. 
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Vivre  avec la  SP -  Sandr ine G.  Assel in

Outre  les  enfants  at te ints  de la  SP,  i l  ex is te  d 'autres
enfants  qu i  v ivent  avec la  SP au quot id ien ,  notamment
par  le  b ia is  de leurs  parents  qu i  en  sont  at te ints .  Vo ic i
un col lage réal isé  par  Sandr ine G .  Assel in ,  12  ans ,  qu i
témoigne de b ienvei l lance envers  sa  maman qui  est

at te inte  de la  SP .


