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Forme typique 
n  Homme (sex ratio 1.5/1) 
n  Pic 50-70 ans , 
n  Incidence  2 pour 100 000 et par an 

q  I=3 chez les hommes où F spinales 
q  I=2,4 chez les femmes où F Bulbaires 
q  I ê +++ après 80 ans 

n  Médiane de survie =  20-48 mois 
q  Dans 10 à 20 % des cas : plus de 10 ans .  



Les syndromes SLA plus  
n  SLA avec troubles cognitifs  

q  non démentiels, dysfonction exécutive : 35 à 40%  
n  35% des patients (Masman et al, 1996),  
n  surtout présents dans les formes bulbaires,  
n  dysfonction des circuits sous-corticaux frontaux.  
n  biais : dépression ,traitements et troubles respiratoires réduisent l’efficience 

mnésique et attentionnelle. Pas de plainte cognitive émanant du patient qui 
sous estime le Pb. 

q  DFT dans 5 % des Sporadic ALS et 15% des Familial ALS 

n  SLA avec troubles psychocomportentaux 
q  En l’absence de trouble cognitif 

n  Dysautonomie et SLA 



Le diagnostic de SLA est clinique : 
« la » SLA est un syndrome clinique 

n  évolution progressive sans rémission : aggravation des 
signes initiaux, extension et diffusion d’un seul tenant. 

n  caractère moteur “pur ” et asymétrique initial 
n  MNC et MNP 
n  Des signes d’atteinte d’autres fonctions sont « possibles »  

mais avec l’évolution +++ 
n  sensitifs, végétatifs : activité Σ prédominante (HTA, arythmies 

cardiaque, en particulier en réponse à l ’hypoxie); Troubles 
vasomoteurs des extrémités 

n  posturaux akinétiques (note « parkinsonienne ») 
n  Très tardifs : oculomoteurs, sphinctériens 
 

 



Diagnostic : difficile au début donc 
tardif  
n  Délai diagnostique 

q  9-15 mois  

n  Biomarqueurs : une voie de recherche pour un diagnostic plus 
précoce 
q  IRM : atteinte substance blanche en l’absence de signes cliniques en faveur 

atteinte 1er motoneurone 

q  Augmentation des Taux de N acétyl asparate et de neurofilaments à chaîne légère 
dans le sang et le LCR 

q  Cytokines CCL2 

 



Histoire naturelle de la SLA 

n  1. les premiers signes (Kiernan et al,  lancet 2011) 
q  Perte de poids 
q  Labilité émotionnelle 
q  Douleurs musculaires, crampes, contractures 
q  Fatigabilité d’effort 
q  Déficit moteur progressif 
q  Trouble du comportement 



Histoire naturelle de la SLA : 
2. Localisation des premiers déficits 
n  Formes spinales 

n  brachiales :40% des cas  
q  première loge interosseuse et/ou éminence thénar +++ 

n  membres inférieurs : 25 % des cas 
n  Formes bulbaires : 30% des cas 
n  Formes respiratoires : 2 à 5% 
n  Formes cervicales 



Survie 
BEGHI et al, 2010 

n  Médiane de survie avant trachéotomie 
26 mois (Preux et al, 1996) 
36 mois (Mulder et Howard, 1976 ; Norris et al, 1193) 
20 à 48 mois (meilleur résultat si PEC en centre de référence) pour 

Beghi et al, 2010 
 

n   50% à 3 ans 
    20% à 5 ans  
    10% à 10 ans et plus 



Profil évolutif de la maladie 

n  La diminution de l’autonomie n’est pas linéaire mais curvilinéaire (évolution 

plus rapide les 18 premiers mois de la maladie) 

n  plus marquée chez les patients avec un début bulbaire versus spinal (p=0.06)  

n  parmi les formes spinales,  

q  l’évolution est plus marquée si le début se situe au niveau des MI versus MS (p=0.02)  

q  s’il s ’agit d’une atteinte proximale versus distale (p=0.004) 

n  Ralentissement à 18 mois: correspond peut être au début de la prise en charge 

multidisciplinaire à partir de 12 mois en centre expert 

n  Stratifier les patients en fonction de ces critères pour obtenir des groupes plus 

homogènes dans les essais cliniques et éviter une partie des échecs 
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Les principales causes de décès 
 
 
n  Insuffisance respiratoire restrictive chronique (IRRC) 

q  Soit majoration progressive des symptômes jusqu’au décès par 
coma hypercapnique.  

q  Soit décompensation respiratoire par infection ou encombrement ou 
atélectasie ou œdème pulmonaire :  35% des cas 

n  Les infections  
q  leur gravité est favorisée par la dénutrition (perte de plus de 10% du 

poids corporel ou IMC < 18,5 kg/m²si moins de 75 ans ou < 21 kg/m²si 
plus de 75 ans) 

n  Troubles cardiaques neurovégétatifs 
 
n  La Détresse respiratoire Aiguë (« l’ asphyxie ») est exceptionnelle (fausse 

route alimentaire, embolie pulmonaire massive). 
 

 

 



Facteurs pronostiques de survie courte 
n  âge au début des symptômes : âgé 
n  délai diagnostique : court  
n  Pente rapide de dégradation de l’ALSFRS-R (elle est 

linéaire, -1/mois) ou ALSFRS-R bas au diag 
n  CVF < 60% ou perte ≥ 20% en 2 ou 3 mois 

q  Intolérance VNI 

n  Etat nutritionnel : IMC>30 facteur indépendant de survie 
(Wills et al, 2011 , Neurology)(Limousin et al, 2010) 
q  Une perte de plus de 10% de poids au moment du diagnostic est associé à une survie plus 

courte (17 mois contre 35) dans l’étude de Limousin et al, 2010. 
q   IMC< 19  = mauvais pronostic vital 

n  Prise en charge pluri , facteur de survie indépendant (Traynor 
et al, 2003, JNNP; VAN DEN BERG et al, 2005 Neurology)  
q   ↑ survie de 7,5 mois (niveau B de recommandation) si Centre SLA 

n  Troubles du Ct et troubles dysexécutfs impactent sur la survie (effet de 
mauvaise adhérence à la VNI) 

 



Nutrition  

n  Nutrition : tendance d’un effet BMI bas = 
facteur de risque de SLA et BMI surpoids ou 
obésité = diminution du risque (tabac pris en 
compte).  

n  Hyperferritinémie est associée à une survie 
plus basse (Nadjar et al, ) 



Facteurs pronostiques (suite) 

n  Facteurs génétiques probables (SOD A4V 
n  Facteurs psychosociaux 
n  Troubles cognitifs (Strong et al, ALS 2009, 

Elamin 2011, neurology) 
n  Taux d’acide urique (Paganoni et al, J 

Neurol 2012) 



Diagnostic différentiel 

n  Erreurs diagnostiques les plus fréquentes 
(Eisen et al, 2009) 
q  Myelopathies multifocales (arthrose, vasculaire) 
q  NMBC 
q  Amyotrophie monomélique 
q  SEP progressive primaire 
q  Radiculopathies 
q  Myosite à inclusions 



Facteurs de risque  
n  Parent SLA (y compris pour formes sporadiques) 
n  Âge et sexe masculin 
n  Clusters géographiques 
(pacifique Ouest et BMAA , altitude et hypoxies, lacs et 
cyanobactéries) 
n  Agriculture et pesticides ? 
n  cas conjugaux : facteur d’environnement ?  
n  activité physique ou sportive intensive ? 
n  ATCD familiaux 

q  Gènes de susceptibilité (SMN 1 et SMN 2, promoteur du gène du 
VEGF) 

q  Mutations causales 
n  Hypoxémies tissulaires : SAS ? Tabac ?  



6. Traitement de fond 

n  Riluzole (RILUTEK®) 
q  allongement de la survie, de l’ordre de  quelques mois  
q  effet entre le 3ème et le 6ème mois → 12ème mois 
q  bien toléré : rares cas de nausées ou diarrhée invalidantes, 

d’hépatite ou de neutropénie  
n  Pour certains, les effets indésirables digestifs sont associés à 

une plus grande efficacité thérapeutique, le tout de façon 
proportionnelle à la dose utilisée (Groeneveld et al, 2003). 

q  cas exceptionnels de néphropathie tubulaire ou de pneumopathie 
par hypersensibilité.  

q  métabolisme modifié par les inducteurs et les inhibiteurs du CYP 
1A2, la caféine et la fumée de tabac. 

q  mécanismes d’action pas totalement élucidés : inhibition des 
processus glutamatergiques et effet neurotrophique ?. 



7. La prise en charge 

q  Annonce du diagnostic 
q  Améliorer la survie et qualité de vie par :  

n  PEC pluridisciplinaire expérimentée (centres SLA) 
q  Prévention des complications 
q  Adaptation au handicap 
q  Aides sociale, psychologique et soutien existentiel 
q  Prévention de l’épuisement des aidants et soignants du 

domicile 
n  Compensation de l’atteinte nutritionnelle et respiratoire 

q  Qualité de fin de vie 
n  Respect des objectifs du malade, accès aux soins 

palliatifs, qualité de la relation de soin 
q  Soutien des proches pendant et après 



Intégration du diagnostic 

n  Niveau émotionnel (angoisse de mort) 
n  Niveau cognitif (connaissance de la maladie 

et des traitements : place de l’éducation tt) 
n  Niveau existentiel  

q  Sens   
q  Identité, Dignité : perception de soi.  
q  Continuité : je suis le même tout en n’étant plus le 

même (ipseïté et mêmeté de Ricoeur) 



7b PEC en Centre SLA : objectifs  
q  Maintenir une relative qualité de vie ( traitements 

symptomatiques, soins de confort) 
q  Augmenter la survie (centre SLA, Rilutek, GPE, VNI, VI) 
q  Soutenir les « aidants naturels » au maintien au 

domicile : aides sociales, psychothérapie, formations, 
groupes de parole, bénévoles, Association 

q  Informer et éduquer (prévention de complications 
graves évitables : chute, fausse route, encombrement, 
infection, syndrome occlusif… 

q  Assurer une fin de vie de qualité (soins palliatifs, 
antalgie, anxiolyse, confort, accompagnement…) 

q  Former et soutenir les équipes soignantes du domicile 
(formations, synthèses…) 



7c Principaux niveaux de la PEC pluridisciplinaire 
n  Dépistage et traitements des facteurs aggravants :  

q  Épuisement musculaire : éducation malade, soutien psycho, formation 
kinés  

q  Hypoxémie tissulaire (SAS : dépistage, traitement, suivi; Tabac ?) 
q  Perte de masse maigre  : éducation malade, soutien psycho, suivi diet. 

n  Traitements symptomatiques et de confort 
q  Bavage, crampes, anxiété, dépression, … 

n  Prévention de complications (éducation thérapeutique ?) 
q  Lésions buccales, Chutes, Fausses routes, Infections, Dénutrition, 

capsulite ou tendinites, épaule bloquée, encombrement respi 

n  Suppléance nutritionnelle et/ou respiratoire  
n  Compensation des troubles de la communication  
n  Soins de support 

q  Soins à la personne (aides pour les AVQ et besoins fondamentaux). 
q  Compensation du handicap (aides techniques et aménagement 

environnement, aides sociales)  

 



7d Points de difficultés 
q  Souffrance globale du malade (cf) 
q  Souffrance des proches 
q  Décalages d’adaptation psychique du malade et de ses 

proches  
q  Faiblesse d’autonomie du malade  

n  Troubles cognitifs primitifs ou secondaires (respi, SAS) 
n  Dépression  

q  è Implication du malade et des proches dans les choix 
thérapeutiques vitaux non toujours possible  

q  Limites des aidants naturels au maintien au domicile 
q  è conflits d’intérêts 

q  Représentations négatives de la maladie et/ou des 
traitements. 



Traitements symptomatiques 
n  Fascicullations  

q  Gabapentin, phénytoine 
n  Crampes :  

q  quinine sulfate 
n  Salive glaireuse et collante :  

q  Soins de bouche (papase application?) 
q  Béta bloqueurs ?  

n  Dysurie 
q  Ditropan 

n  Douleurs (cf) 



Traitements symptomatiques 
n  Troubles de l’humeur et anxiété : 30 à 50% 

q  Troubles respi ? Du sommeil ?  
q  Douleurs et inconforts mal contrôlés ?  
q  Hyper émotivité du syndrome pseudobulbaire ?  
q  IRS (attention sevrage pour deroxat), tricycliques 

(et effet sur bavage) 
n  Bavage  

q  Anticholinergiques (atropine, scopolamine, 
tricycliques) 

q  Toxine botulique dans les glandes salivaires 



 
traitements symptomatiques 
 
n  Syndrome des jambes sans repos 

q  Atteinte 2- 3% population générale 
q  11.6 % population SLA, surtout (p=0.007) si > 64 ans 
q  Atteinte plus fréquente de l’item ALSFRS-R: capacité pour tourner dans 

le lit et ajuster les draps du lit (p=0.023) 
q  2e étude: risque 4.1 fois plus élevé chez le patient SLA 

n  Syndrome d’apnées du sommeil 
n  Traitement de la fatigue 

q  MODAFINIL (Rabkiin et al, Muscle Nerve, 2009) 
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Confort 
n  Installation au lit  

q  Matelas  
q  Coussins de positionnement, bottes, arceau… 
q  Matériel : lit, potence, barrière 

n  Installation au fauteuil 
q  Accoudoirs 
q  Coussin d’assise 
q  Dossier inclinable 

n  Appareillages de prévention des troubles 
articulaires et périarticulaires  
q  Echarpe, collier cervical, Omotrain, attelle de 

poignet… 



Aides techniques à la communication  
Par désignation/épellation  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E S A R I N T U L O M D P C E F B V H G J Q Z Y X K W  



Mouvements oculaires 



Amplificateur de voix 



Synthèses vocales 



KIKOZ 



Accès à l’ordinateur 

n  Clavier virtuel 
 
 
n  Souris et émulateurs 



Résultats PEC en centre SLA 

n  Accès au Rilutek, VNI, GPE 
n  Centre SLA = facteur indépendant 

d’amélioration de qualité de vie et survie 
(Aridegbe et al, ALS 2013)  

n  Bénéfice médian de 8 mois  dans les 3 
études (Aridegbe et al, ALS 2013; Traynor et 
al, JNNP 2003; Chio et al, JNNP 2006) 



État nutritionnel = facteur pronostic 
n  Étude sur 92 patients (1997-2007) 

q  8.7% dénutris au moment du diagnostic 

q  Augmentation risque de décès 30% pour chaque perte de poids de 5% 
n  Si perte de poids de 5% ou > au moment diagnostic: survie moyenne de 20.6 mois 

n  Si poids stable ou perte de poids < 5% au moment diagnostic: survie moyenne de 29 mois 

q  Augmentation risque de décès de 24% pour chaque perte d’unité de l’IMC 

q  Meilleure survie si augmentation masse grasse: RR 0.9 pour chaque augmentation de 2.5 kg 

n  Étude sur 63 patients (2002-2006) 
q  Si perte de poids > 10 % au moment diagnostic: diminution survie (p = 0.002) 

q  Survie augmentée si patient pas dénutri au moment diagnostic et porteur de gastrostomie 

dans l’évolution (p = 0.02) (pas le cas si malnutri au diagnostic + gastrostomie dans 

l’évolution) 

q  Pas de corrélation entre IMC et survie 

n  État nutritionnel, hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie= facteurs pronostics 
q  Jusque 14 mois d’augmentation moyenne de l’espérance de vie (Dorst et al, 2011) 
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Nutrition entérale (indication) 
n  proposée si 

n  Fausses routes  
n  Durée excessive des repas 
n  Perte de poids 

n  Résultats   
n  Favorables si suppléance précoce 
n  Haut risque de décompensation respiratoire si fonction 

respiratoire  CVF inf à 50% 

n  Prévention du Syndrome de rénutrition 
q  Nutrition progressive  
q  Correction puis Surveillance bio J4 et J7 
q  Vitamine, phosphore, magnésium 



Le bouton de gastrostomie 

Bouton 

Points 
d’ancrage 

Point d’ancrage 



Soins du bouton de gastrostomie 

n   Les points d’ancrages « tombent » après 
8-10 jours 

n  Soins quotidiens de l’orifice avec un 
antiseptique (BISEPTINE) jusque 
cicatrisation puis à l’eau et au savon 

n  Eviter l’enkystement en mobilisant le bouton 
d’un demi tour. 



Résultats GPE : incertitudes  
n  Augmentation de la survie sous GPE dans 3 

études,  
q  TSOU et al. (2012) à l’AAN : série de 1171 malades. Médiane de survie 

après GPE = 194 j. 
q  Spatero et al, 2011 : gain de 6 mois ttes formes confondues ( 8 

mois chez les spinaux).  
q  Limousin et al (2010) : survie plus longue si GPE 

n  résultats non significatifs dans 5 autres études. 
q  Recommandation des sociétés savantes de pose de G avant que 

CVF ≤ 50% mais aucun essai randomisé  
q  aucune étude ne donne indicateurs du moment optimal de pose  
q  Risques de la pose de GPE existent : inhalation, reflux, 

aggravation respi, laryngospasme;  
q  avec la GPR, pb de l’insufflation gastrique, pb de fixation de la 

sonde à la paroi;  
q  SNG non tolérées.  



Controverse GPE 
n  Atassi et al (ALS, 2011) : population des essais tt 

q  GPE peut aggraver initialement le déclin fonctionnel et aggraver 
la mortalité !  

q   Importance de la mise en place précoce car effet favorable 
probablement retardé à 6 mois.  

n  Méta analyse de Stravroulaskis et al, 2013 (équipe 
de P. Shaw, UK, PROGAS study, ALS 2013) 
q  Résultats :  GPR et GPE identiques dans 3 études et 1 étude 

montre que GPR plus favorable en cas d’atteinte respi.  
q  Taux de mortalité à 1 mois  

n  après GPE = 10%             
n  après GPR= 6% 



q  Étude PROspective sur la GAStrotomie (UK) en cours 
auprès de 20 centres SLA : résultats de l’évaluation 
des pratiques  (Stravroulaskis et al, 2013, ALS) :  
n  Indication G : difficultés majeures à s’alimenter (durée 

repas…) > fausses routes  > perte de plus de 10% de poids = 
infections respi récurrentes  > BMI de moins de 18.5 donc 
neuro plus ss à la plainte du malade que recommandations 
professionnelles en contexte d’incertitude sur effets de la G. 

n  Intention des neuro (17/20) : G dès les premiers signes 
bulbaires ! 

n  Choix méthode lié aux habitudes locales : GPE préférée si 
CVF sup à 50% 



Alternatives à la GPE classique 

n  Évaluation de la sécurité d’une nutrition parentérale au domicile en 
cas d’atteinte respiratoire sévère:  

n  étude rétrospective 73 patients (centres SLA France), chambre implantable.  
n  Complications comparables aux autres indications de chambre implantable (augmentation 

risque septique si administration concomitante traitements).  
n  Médiane de survie après nutrition parentérale = 2.8 mois + 1.12 mois 

n  Pose gastrostomie sous VNI et désencombrement instrumental 
n  Aucun décès pendant la procédure ni le mois suivant (46.7% forme bulbaire):  
n  3/30: échec pose car  hypoventilation alvéolaire malgré VNI (fuites) 
n  Pas de possibilité de déterminer le rôle bénéfique de la VNI et du désencombrement 

séparément 
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Insuffisance des muscles respiratoires 
n  Hypoventilation alvéolaire chronique 

q  Au début durant sommeil (REM) où obstruction 
supérieure, réduction FR et atonie des muscles respi 
accessoires, physiologiques mais aggravées ++++ 
dans la SLA 
n  Signes : dyssomnie, réveils nocturnes, céphalées de réveil, 

fatigue, troubles mnésiques et de l’attention, apathie, élévation 
des bicarbonates sanguins et/ou capnie de réveil, oxymétrie 
nocturne anormale 

q  Puis diurne et nocturne 
n  Dyspnée d’effort et de repos < orthopnée, tachypnée, 
n  Recrutement accessoires (respiration haute), balancement 

thoraco abdominal, encombrement, 
n   anorexie,perte de poids,  sueurs froides, altération de la 

Qualité de vie  



Symptomes et signes cliniques 
n  Symptômes :  

q  Dyssomnie, réveils nocturnes, nycthurie, 
cauchemards, céphalées matinales, 

q  Somnolence diurne 
q  Fatigue, perte appetit, perte mémoire et concentration 
q  Orthopnée, Dyspnée d’effort (tardive) 

n  Signes : 
q  Perte de poids, tachypnée, orthopnée, 
q  Paradoxe , recrutement des muscles accessoires,  
q  Encombrement respiratoire 
q  Faiblesse de la toux 



Surveillance respiratoire : objectifs 

n  pronostic vital 
q  vitesse de dégradation 

n  Variabilité individuelle ++ 

n  déterminer le moment optimal de prise en charge 
q  Par VNI 

n  Attention : Dyspnée tardive 
n  Valeur dyssomnie, orthopnée, céphalées de réveil 

q  Par Désencombrement 

n  discuter et délibérer sur la prise en charge 
respiratoire terminale : trachéo ou non ?  

 



Explorations respiratoires 

n  EFR : 
q   meilleure valeur pronostic de CVF couché et PI 

ou SNIP 
q  Facteurs limitants : Coopération malade, atteinte 

bulbaire 
n  Oxymétrie 
n  Biologie 
n  Stimulation du diaphragme 
n  Polysomnographie  : central respiartory 

dysfonction, SAS obstructiv (bulbaires) 



Valeur pronostique des signes respi 

n  Valeur pronostique des valeurs de CVF et PI  
n  Pente de dégradation des CVF et PI (Chio et 

al, 2002; Louwerse et al, 1997) 
n  PEM diaphragmatiques (Pinto et al, 2012) 
n  Oxymétrie : SaO2 moyenne nocturne inf à 93 

= survie de 7,5 mois (± 1.6) 



n  Orthopnée 
n  Respi paradoxale 
n  CVF inf à 50%, chute CVF en décubitus  
n  SNIP inf à 40 cm H2O 
n   dyspnée 
n  Hypercapnie tardive (stade avancé +++) 
n  Toux inefficace  

q  débit expiratoire de pointe à la toux normal = 270l/mn 
q  Risque infectieux si <270 
q  Toux totalement  inefficace si ≤ 160 

n  Faible compliance à la VNI (bulbaires, DFT) 
n  Atélectasie(s) 

Critères de sévérité 



Traitements des troubles respiratoires 
n  Installation assise et couchée, verticalisations 
n  Hygiène et Soins de bouche 
n  Vaccinations  
n  Education de prévention des fausses routes  
n  Nutrition 
n  Suppléance ventilatoire VNI ou VI 
n  Désencombrement kiné et/ou mécanique 
n  Mucolytiques (acétyl cystéine) et Nébulisations  
n  β bloquants 
n  Assêchants : scopolamine 
n  Morphiniques 
n  Oxygénothérapie   



Ventilation Non Invasive



Indication VNI de nécessité  (1999, Chest) 

n  Symptômes liés à l’hypoventilation alvéolaire nocturne ou diurne 
même très discrets (si absents alors que critères objectifs, 
surveiller étroitement à 1 mois)  

                      ou symptômes de dysfonction diaphragmatique        
(orthopnée, balancement thoraco abdominal) 

n  Et 1 des signes objectifs suivants 
q  Pa CO2 > ou = à 45 mm Hg 
q  CV inf à 50 % de la théorique 
q  Plus de 5% du temps d’enregistrement de l’oxymétrie notcurne 

passés en dessous de  90 % de Sp O2 ou bien 5 minutes 
consécutives de Sp02 en dessous de 90%. 

q  PI max ou SNIP inf à 60 % de la théorique. 



VNI plus précoce ?  

n  Rationnel = épuisement musculaire lié à effort, 
réduction pente de dégradation respi sous VNI, 
amélioration tolérance VNI si précoce.  

n  Jackson et al, 2001 : critère SaO2< 90 sur au 
moins 1 mn sur oxy nocturne = augmentation 
QOL 

n  Pinto et al, 2003 : sur plus de 15 nocturnal 
events/h :  augmentation survie ttes formes 
confondues de 1 an.  

n  Lechtzin et al, 2007: survie de + 1 an si VNI 
débutée pour CVF ≥ 65% 



Facteurs de bonne tolérance de VNI 
 

 
n   introduction précoce de la VNI (Jackson et al, J neurol Sc, 2001; Pinto et al, 

ALS, 2003; Gruis et al, Muscle Nerve, 2005) 

n  Bon état fonctionnel des M Sup, pas hypersialorrhée (peu bulbaire) 
n  Âge plus jeune  

n  Éducation, entraînement du malade et aidants :  
q  Étude prospective, 37 patientsVolanti et al, J Neurol Sc. 2011 :  

n  24% atteinte bulbaire sévère vs 62% atteinte bulbaire modérée 
n  Délai pour la mise en place VNI: 5 ± 2 jours 

n  Durée hospitalisation: 12 ± 2 jours (prise en charge multidisciplinaire) 
n  95%: tolérant à 12 mois après l’instauration (niveau important d’information, de formation 

et d’adaptation lors de l’instauration) 
n  Confort de VNI : masque et machine 
n  Durée de ventilation ≥ 4 heures et correction de hypoventilation 

alvéolaire (critères efficacité VNI)  

 



VNI apporte un plus grand bénéfice si 
adaptation personnalisée 

n  Télémonitoring (Pinto et al., JNNP 2010; Volanti et al., J Neurol Sci 
2011) 

n  Comparaison de 2 groupes de patients: 20 patients 
avec le suivi habituel et 20 par télémontitoring 
pendant 3 ans 

n  3 à 6 fois moins de passages aux urgences,  

n  moins d’admissions en urgence dans le service (p<0.0001) 

n  tendance à une plus grande utilisation de la VNI/jour (p=0.17) 
n  nombre de changements de paramètres plus important au 

début (20% p<0.01%) puis peu de changements (p<0.0001) 
 



Désencombrement  

n  Manuel kiné 
n  Mécanique type cough assist  

q  Plus efficace 



Désencombrement

Inspiration  
profonde et rapide 
Glotte ouverte 
Vol.d’air > Vol.courant 
 

Compression gazeuse 
Contraction muscles 
expiratoires thorax abdomen 
Fermeture rapide de glotte 

Expulsion 
Contraction diaphragmatique 
Ouverture de glotte 
Accélération du flux aérien 
Décollement mucus 

Schéma Respironics 



Désencombrement instrumental



Résultats VNI 
n  Le meilleur bénéfice = qualité sommeil 

q  Même chez les bulbaires (Bourke et al, 2006) 

n  survie et qualité de vie augmentées chez les 
spinaux tolérants (durée VNI de plus de 4 heures et 
correction hypoventilation alvéolaire) 

q  Essai randomisé (Bourke et al, 2006) selon des critères 
de nécessité :  
n  survie 219 jours en moyenne contre 171 ttes formes confondues.  
n  Effet favorable chez les spinaux : 216 j contre 11 j (effet à  6 mois) 

q   4 autres études  
q  Bénéfice médian de 289 jours pour Chio et al, 2012 

amélioré encore si PEC en Centre SLA (316 jours). 
 



Résultats VNI : controverses 
n   Vitello et al (2012) : 
n   Atassi et al (ALS, 2011) : population des essais tt 

q  VNI la pas d’effet sur ALSFRS-R ni sur survie ! Sauf peut-être 
chez les spinaux  

n   Chio et al (2012) : l’effet positif de la VNI est lié à centre 
SLA, nutrition entérale, marié, jeune.  

n   Zamietra et al (2012) : aucune effet sur la qualité de vie 
avec ou sans GPE associée à la VNI 

n  Charge élevée pour les aidants (Kaub Wittener et al, 
2003; Mutsfa et al, 2006) : temps auprès d’un malade de 
SLA sous VNI ≥ 12h/j;  lever 2 à 3 fois la nuit; 19% arrêt 
travail. 63% déclarent pb de santé mais meilleure qualité 
de vie que les aidants de malades sans VNI 



Ventilation invasive sur trachéotomie 
n  La médiane de survie après VI : 1 an (Sancho et al, 2011 ; 

Chio et al, 2010), 21 mois (Vianello et al, 2011 chez 60 
malades), 34.6 mois (Kaub-Wittemer, 2003) et 37 mois (Lo 
Coco et al, 2007). Les extrêmes sont 0 et 155 mois (Vianello et 
al, 2011). 
q  Survies prolongées ≥10 ans possibles (Simon et al, 1999; Yoshida et al, 

1992; Cazzolli et Oppenheimer, 1996) 

n  difficultés majeures de communication  : 42% des malades de 
l’étude de Moss et al, (1996), 51% de ceux de l’étude de 
Hayashi et Oppenheimer (2003). 

n  Locked-in syndrome (LIS) : constaté dans les 5 ans qui suivent 
la trachéotomie dans 13 % des cas de Kawada et al, 2008 et 
dans 18% des cas de Hayashi et Oppenheimer (2003).  



Ventilation Invasive et trachéotomie: un choix ? 

n  La plupart des malades SLA sont placés sous ventilation invasive 
sans l’avoir consenti en anticipation (Cazzolli et al., 1996; Lo Coco 
et al., 2007 ; Kaub-Wittener et al., 2003).  

n  Dans l’étude de Vianello et al., (2011) aucun malade n’avait donné 
d’avis sur la ventilation invasive avant sa mise en place. 

n   Pour 70 % des malades sous VI, mise en place VI car atteinte 
respiratoire d’emblée sévère sur un diagnostic de SLA de moins de 
1 an. (Johnston , ALS/MND Milan 2003) 

n  Contexte de décompensation aiguë avec pronostic immédiat 
médiocre : 50 % de décès à 1 mois    (Cellerin et al, 1994) 

n  46% au Japon selon Borasio et al (1998) mais 1,5 à 14% selon les états aux 
USA (Moss et al, 1996), 10% dans le Piemont en Italie (Chio et al, 2011), 4 
% en Irlande (O’Toole et al, 2007), 3 % en France (Corcia et al, 2008) et en 
Allemagne mais moins de 1 % en Angleterre (Neudert et al, 2001).  Une 
enquête auprès des 17 Centres SLA Français à l’occasion des journées de 
coordination (2011) a recensé 77 malades de SLA sous VI.  



n  qualité de vie des malades SLA sous VI  : pas plus mauvaise que sans VI 
(Rousseau et al, 2011).  

n  Vianello et al (2011) à partir d’un index de satisfaction de vivre, constatent 
qu’en dépit d’un handicap physique sévère, leurs malades expriment une 
satisfaction à vivre.  

n  troubles sévères de l’humeur de type dépressif :  15% des cas dans les 2 
seules études (Vianello et al, 2011 ; Rousseau et al, 2011). 

n  qualité de vie de l’aidant naturel moins bonne que celle du malade (Gélinas 
et al. 1998 ; Bromberg et Forshew, 2002 ; Kaub-Wittener et al. 2003). 
altérée par la charge de soins et la sévérité de la maladie auxquelles le 
malade semble paradoxalement moins sensible (Trail et al. 2003 ; Adelman 
et al. 2004 ; Chio et al. 2005).  

n  coût pour le dispositif sanitaire  important, estimé entre 135 000 et 145 000 dollars 
par an pour un malade au domicile par Rabkin et al, 2006, Borasio et al, 1998, et 
Moss et al, 1993, triplé pour un malade institutionnalisé.  

n  La durée du séjour hospitalier pour la mise en place de la ventilation est en 
moyenne de 52 jours dans l’étude de Chio et al, 2010.  



Traitement respiratoire par VI :  dans quel contexte en 
France ? 

 
n  Absence d’institution d’accueil temporaire prolongé ou permanent 

n  Durée de survie / handicap croissant 

n  Evaluation de la Qualité de vie des conjoints et familles : altération 
majeure de la QOL qui devient dans 30% des cas moins bonne que 
celle du malade. 

n  QOL du conjoint est directement influencée par la santé du malade 
(stress), des conséquences sociales de la maladie (retrait,difficultés 
financières), et de la charge de soins (éveils, durée de présence…),  
plus que de facteurs existentiels. 

 



3. processus décisionnel et 
place des directives 

anticipées 
 

 
 



Quand parler de la PEC médicale de la 
fin de la vie, du mourir ? 

n  Demande du malade 
n  Souffrance existentielle 
n  Douleurs nécessitant traitement antalgique à 

haute dose 
n  Anxiété ou dyssomnie nécessitant BZD 
n  Indication GPE 
n  Intolérance ou échec VNI 
n  Hypoventilation ou CVF < 50% 

Bede et al, 2011, JNNP 



Objectifs des médecins  

n  Anticiper et prévenir une situation de crise 
n  Respecter le malade dans ses choix de vie 
n  Informer le malade (et son aidant naturel)  

n  Le proche est amené à jouer un rôle essentiel et 
croissant : est-il informé ? Le malade envisage-t-il avoir 
des obligations envers son aidant ?  

n  Délai MAS si possible est de plus de 3 ans 



L’information médicale : Pourquoi 
est-elle si difficile ?  
  
q  Prise de conscience de la vulnérabilité et 

la finitude humaines. C’est DUR !!!! 
q  Maladies hétérogènes dans leur clinique 

avec inconnues (limites du savoir) 
q  Caractère probabiliste de la science 

médicale : incertitudes pour un individu. 
q  Inconnues sur l’adaptation de ce malade 

et ses proches à ce moment-là 
q  Plus. sources et informants (divulgants?) 



Quel est le rôle du médecin ?  
n  Être un médiateur entre données  générales 

(théorie médicale) et données individuelles propres 
au  malade  

n  Viser une compréhension qui serve la personne 
malade dans sa lutte contre la maladie (faire en 
sorte que l’information ne provoque pas une 
réaction de refus ou d’impossibilité d’exercer son 
autonomie) : « art médical » 
q   Ne pas provoquer de séïsme existentiel qui empêcherait 

le malade de vivre sa maladie, de lui donner un sens.  
Donc respecter la psychologie du malade (mécanismes 
d’adpatation et de défense de l’angoisse). Cf 
HIPPOCRATE 



n  Veiller à une information qui respecte les 
processus d’intégration des mauvaises 
nouvelles : émotionnel-cognitif- existentiel 

n  Idée « d’éducation » ou d’aide à conquérir, à 
développer son autonomie, à rester maître du 
cours de sa vie, en étant malade de …. ?  
q   Autonomie entendue comme conquête relative à une 

capacité à faire face… comme effort de volonté … 
q  Conquête à double sens puisque le sujet autonome 

vise son autonomie en même temps qu’il accepte 
celle d’autrui…  



Quelles finalités à une visée d’autonomie ?  

n  Patient « acteur » de soins :  
q  adhésion au tt, 

autosurveillance,automédication 
q  Prévention de certaines complications 

(fausses routes, chutes, dénutrition …) 
n  Meilleur médecin 

q  Décisions partagées, donc pas d’acharnement 
q  Amélioration de la confiance 

n  Effet placebo ? 

n  Gestion des ressources rares.  



Quelles possibles dérives  ?  

n  « Acharnement autonomiste » : 
q   application à la lettre  

n  « dites moi ce que vous voulez et je ferai »  
           èun déni d’autonomie !!!! 
 

n  Handicap cognitivo comportemental 
q  Idéalisation du sujet rationnel  et exigence 

d’autonomie 
èNotion de « capacité » donc d’incapacité  
        èun déni d’autonomie !!!! 
 



Situa&ons	  de	  vulnérabilité	  	  
	  
n  Dépendance	  à	  autrui	  	  
n  Appel	  à	  la	  solidarité	  	  
n  Perte	  de	  capacité	  d’ac&on	  et/ou	  de	  décision	  
 èappel	  à	  plus	  de	  protec.on	  ?	  	  

n  Craintes	  ++++	  
q  Maltraitance	  
q  Irrespect,	  isolement,	  	  
q  Idée	  cachée	  =	  indignité	  

	  è appel à plus de maîtrise autonome ? 	  



Ventilation invasive et fin de vie  :  est-ce 
un choix pour le malade de SLA ?  



INTRODUCTION 
n  La ventilation mécanique invasive (VI) est une technique 

de suppléance respiratoire pour prolonger la vie de moins 
de 2 ans à plus de 10 ans 

n  Handicap sévère mais bonne qualité de vie sous 
conditions de soutiens ( familial, religion, social ). 

n  La mise en place de la VI est une décision très difficile à 
prendre pour les médecins  
q  Incertitude sur la qualité de vie des malades 
q  Poids de la charge sur les proches 
q  Coût sociétal  
q  Limite floue entre traitement et acharnement 

n  L’évolution sociétale et médicale conduit à interroger le 
malade sur sa volonté à utiliser la VI pour prolonger sa 
durée de vie selon un processus de consentement 
(recommandation professionnelle) 



Pourquoi questions éthiques ? 
n  Malaise des équipes médicales de SLA  : VI ou non VI ? Sur quels critères ? 

Médicaux ? Volonté du malade ? Sociaux économiques ? Familiaux ?  
n  Conflits : la décision n’engage pas que le seul malade et la seule équipe médicale 

mais aussi les proches 
q  Alourdissement de la charge par la VI et l’évolution de la SLA 

n  Doute sur la bienfaisance :  
q  Handicap croissant qui touche les limites d’adaptation du malade et de ses proches, 

décalages, conflits d’intérêts.   
q  Question de la confrontation aux limites de la solidarité 

n  Question de l’anticipation du syndrome 
d’enfermement : limite « naturelle » à la prolongation de la vie par la 
technique ?  

n  Question de l’Arrêt de VI : une mort technicisée est-elle une meilleure façon de 
mourir ? deuil atypique (inconnues+++) 

n  Les processus d’information, de consentement et de décision de VI sont centrés 
sur la mort  : pb de bienfaisance de la confrontation du malade à sa mort ! 



Ventilation invasive : un choix problématique   
q  Anticipation  

n  Quelle valeur a ma volonté antérieurement au 
déploiement de  ma capacité d’adaptation ?  

n  Refus anticipé de VI = faillite de ma confiance en 
ma propre capacité d’adaptation et/ou en celle de 
mes proches ? Quels sont les déterminants de 
cette perte de confiance ?  

n  anticipation existentielle de sa propre mort 
impossible = ? Consentement impossible.  

q  droit subjectif du malade à donner son avis : 
n  Pour qui ce droit ? le	  seul	  respect	  du	  principe	  

d’autonomie	  risquerait	  de	  conduire	  le	  médecin	  à	  se	  
focaliser	  sur	  la	  donnée	  de	  direc&ves	  an&cipées	  et	  ainsi	  se	  
protéger	  du	  risque	  judiciaire	  de	  la	  pra&que	  médicale	    



q  négociation avec les proches sans lesquels pas de 
tt possible : qui négocie ?  
n  Les aides sociales : quel arbitrage ? Par qui ? Quelle 

légitimité ? Quels critères ?  

n  Le malade doit-il penser son autonomie de façon non 
déliée du groupe : un apprentissage ?  

n  Engagement des proches : passer du lien affectif au 
prendre soin ?  

q  Une liberté de choix existe-t-elle ? 
n  elle  existe quand plusieurs possibilités se présentent  : 

ici il n’y a pas d’alternative thérapeutique mais une 
alternative entre vivre et mourir ; 

n  Elle existe si le malade peut retirer son consentement à 
tout moment : donc à condition de ne pas être mort ! 

 



qu’attendre du médecin ?  
 
 
 
 
 

Ce qui est demandé est de l’ordre de la 
résolution des conflits . 
n  médiation  entre le malade et la maladie  :   

q  dans des situations particulières, le sens est à 
construire : 
n  Cas d’école : celui du syndrome d’enfermement, ultime 

évolution de la SLA sous VI 
q  « je préfèrais ne pas » ou le malade « bartelby » 

n médiation  entre le malade et autrui  
q  Pb de l’interdépendance des individus : Jusqu’où 

puis-je disposer de moi-même sans nuire à autrui ?  

q  Pb de la répartition de ressources rares : Sur quels 
critères penser la solidarité nationale ? Comment pour le 
malade et ses proches rester dans le lien social et citoyen ? 

 



faire sens ensemble ?  
1/ Améliorer la compréhension de ce que 
vit le malade  

n  Idée de résistance suggérée par des 
malades de SLA 
q  Il ne peut y avoir de volonté que de vivre, 

non de mourir 
q  Malades explorateurs de l’extrême 

capacité d’adaptation 
q  Suspension du jugement comme faculté 

au bonheur 



2/ Sous l’angle « réglementaire »  : le 
malade moderne dans sa cité en 2013 

•  Droit subjectif d’être informé, de 
participer aux décisions, de donner des 
DA (cf rapport Sicard) 
•  attente sociétale des biens portants 

vis à vis des malades ?  
•  Ou Évolution sociétale  ?  

•  objectif que l’on se donne à atteindre ?   
•  Aide du médecin pour rester autonome en dépit de la 

maladie ?  
•  Information, Éducation 
•  Doit-on sacrifier sa vie à un idéal ? ou plutôt l’idéal 

sociétal d’une belle mort vaut il qu’on lui sacrifie sa fin de 
vie ? pour qui ?  



 Faire sens tous ensemble ?   
•  Processus plus exigeant ; délibération collégiale 
•  Ecoute mutuelle = prendre ce temps de travail  

•  Abandon de préjugés 
•  Analyse des discours 

•  Visée = une obligation de résultat = répondre du et au 
malade 

•  Pluridisciplinarité médicale et soignante 
•  Interdicsiplinarité : société civile ? Sciences humaines ? Culte ?  

•  Légitimité des acteurs et critères de décision à débattre 

•  domaine du sens, non une application de procédures ! 
•  travail renouvelé du rapport à la mort, à la limite. 
•  Rencontres de subjectivités 
•  Malade au centre, représentation du malade, dans son contexte 

•  Travail au service du malade : allers retours signifiants 
•  Nouvelles compétences médicales en réponse à ces nouvelles 

exigences ?  
•  Engagement personnel soignant 
•  Formations nouvelles 
•  temps 

•  La société s’en donnerait-elle les moyens si éclairée ? : 
signaux ?  



Apport d’une conception 
« autonomiste » de la relation de soins  

n  Une plus grande attention à la personne dans la poursuite 
de son existence en étant malade de… 
   èRencontre de subjectivités, vertus soignantes 

n  Information :  notion de continuité, de processus 
dynamique d’in-formation  
    èCapacitation, développement de la capacité à exercer son 
autonomie en dépit de la maladie  

n  Idée d’autonomie (re)contextualisée 
    è connaissance des personnes  
n  Regard critique sur la qualité de l’application de l’EBM,  

des procédures ….  
    èTravail rationnel d’individualisation. 


