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La Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA) 

Généralités 

•  La SLA a été décrite au 19e Siècle par Charcot 
•  On l’appelle aussi maladie de Charcot (mais a@enAon à ne pas 

la confondre avec la maladie de Charcot‐Marie Tooth !!!) 

•  Sa cause est inconnue et on ne dispose d ’aucun traitement 
efficace 

•  Elle s’intègre dans le groupe des maladies du motoneurone, 
dont elle est la forme la plus fréquente 

•  Il s ’agit d ’une des maladies les plus graves dont on peut faire 
le diagnosAc en neurologie 

Épidémiologie 

•  Incidence annuelle : 1.5 pour 100 000 
•  Environ 1000 nouveaux paAents/an en France 
•  Prévalence plus élevée chez les hommes (1.5/1) 

•  Prévalence géographique uniforme (sauf Pacifique) 
•  Age de début : à tout âge, mais plus grande incidence entre 

40 et 70 ans, avec une moyenne à 60 

•  Médiane de survie : 48 mois 
•  Formes généAques (5 à10%) plus souvent de transmission AR  

ÉAopathogénie 

•  Cause inconnue 
•  Maladie des motoneurones (= neurones moteurs) dits 

centraux (ceux du cortex moteur, donnant naissance au 
faisceau pyramidal), et des motoneurones dits périphériques 
(du tronc cérébral et de la moelle épinière) 

•  Maladie mul0factorielle 
•  Mécanismes suspectés : stress oxydaAf (endommage les 

consAtuants cellulaires) ; excitotoxicité (glutamate) ; anomalie 
du cytosquele@e (protéines neurofilamentaires) ; processus 
auto‐immun ; origine virale ; toxines de l ’environnement ; 
apoptose… 

   →  Résulte probablement de l’interac0on     entre 
  une prédisposi0on géné0que et des     facteurs 
environnementaux. 

DiagnosAc  

•  Les signes cliniques de la maladie traduisent 
l ’a@einte des motoneurones centraux et 
périphériques (maladie de la motricité volontaire) 

•  Les signes ne sont pas spécifiques 
•  C’est l’analyse du tableau clinique par un praAcien 
expérimenté, l’éliminaAon des Dg différenAels et 
l’évoluAon qui apportent un diagnosAc de cerAtude... 

Forme spinale 

•  La plus fréquente (2/3), la maladie de Charcot «classique » 

•  Début au niveau d’un membre (sup>inf) 

•  Amyotrophie iniAalement focale avec déficit moteur, fasciculaAons 
(souvent plus diffuses que le déficit et l’amyotrophie) 

•  Les signes du motoneurone périphérique à l’étage spinal sont : le déficit 
moteur, les crampes, l’amyotrophie, les fasciculaAons, la diminuAon ou 
l’aboliAon d’un ou de plusieurs ROT 

•  Les signes d’a@einte du motoneurone central : perte de dextérité,le déficit 
moteur (également), la spasAcité, l’exagéraAon des ROT ou la préservaAon 
d’un ROT dans un territoire amyotrophié, un signe de BBK, ou de Hoffman. 
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La forme bulbaire 

•  La maladie débute par des signes résultant de l’a@einte des neurones 
contrôlant l’arAculaAon, la masAcaAon, la dégluAAon  

•  Les signes qui traduisent l’a@einte du motoneurone périphérique au 
niveau bulbaire sont : déficit moteur, atrophie et fasciculaAons de la 
langue, l’aboliAon du réflexe nauséeux, du réflexe masséterin 

•  Les signes d’a@einte du motoneurone central (= signes pseudobulbaires) 
sont : le déficit moteur (encore), l’exagéraAon des réflexes nauséeux et 
masséterin, les bâillements, le rire et pleurer spasmodique 

•  Il arrive que ces formes bulbaires se limitent à ce territoire, ou y restent 
limitées très longtemps. 

•  Parfois le développement des symptômes bulbaires et spinaux peut être 
simultané 

Signes cliniques « négaAfs » ou signes 
rares 

•  PréservaAon de la foncAon sphinctérienne (il peut y avoir un peu 
d’impériosités micAonnelle, mais l’inconAnence n’est pas un signe 
habituel) 

•  PréservaAon de l ’oculomotricité 
•  PréservaAon de la foncAon sensiAve (mais il peut y avoir des anomalies 

subjecAves, des paresthésies, des douleurs) 
•  Signes extrapyramidaux et cérébelleux : il a été rapporté la présence de 

signes parkinsoniens chez des paAents SLA, et excepAonnellement des 
signes cérébelleux mais cela ne fait pas parAe du tableau à retenir… 

•  Troubles cogniAfs : en dehors de certaines formes avec démence associée, 
la SLA est connue pour ne pas entraîner de troubles cogniAfs invalidants ; 
cependant, une a@einte cogniAve (foncAon exécuAve frontales) sont en 
fait fréquents. 

Variantes cliniques (1) 

•  Forme limitée à l’a@einte du premier 
motoneurone (motoneurone central)  

•  Forme associée à une démence de type DFT 
(démence fronto‐temporale) 

Déficits foncAonnels 

•  Dysphagie (propulsion et fausses routes) 
•  Dysarthrie  
•  Insuffisance respiratoire 
•  perte des mouvements de précision 

•  paraparésie et perte de la marche 
•  conséquences psychologiques (différent de labilité 
émoAonnelle) 

•  troubles du sommeil, douleurs 

EvoluAon 

•  Issue de la maladie : rapidement fatale (2 à 5 ans) 

•  Facteurs pronosAques : âge (meilleur si jeune), début 
bulbaire (moins bon), prédominance des signes 
(moins bon si signes périphériques prédominants), 
foncAon respiratoire 

•  L ’issue ne dépend ni du sexe, ni du caractère 
sporadique ou familial 

Examens paracliniques 

•  Électromyogramme (EMG) : étape indispensable au 
diagnosAc. RéducAon des potenAels moteur en 
conducAon , respect des vitesses, potenAels géants 
en détecAon, acAvité de repos. 

•  PES souvent altérés (50%) 
•  Imagerie uAle pour les Dg différenAels 
•  Pas de marqueurs biologiques 
•  Épreuves respiratoires (CV : hypovenAlaAon 
alvéolaire ; GDS : hypoxie, hypercapnie) 
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DiagnosAcs différenAels (1) 

•  Discutés au début de la maladie 

•  Neurone moteur central : syndrome pseudo bulbaire 
vasculaire, SEP, paraplégies héréditaires spasAques 
compression médullaire 

•  Neurone moteur central et périphérique : syringomyélie, 
myélopathie cervicarthrosique, déficit en hexosaminidase A, 
Lyme, Syphillis, VIH 

•  Neurone moteur périphérique : syndrome bulbaire vasculaire 
ou post radique, neuronopathie motrice, maladie de Kennedy, 
Amyotrophie spinale de l’adulte, CMT de forme spinale, Sd 
post Polio ;  

DiagnosAcs différenAels (2) 

•  Nerf périphérique (axone moteur) : neuropathie avec bloc de 
conducAon, neuropathie motrice mulAfocale, a@einte 
nerveuses tronculaires, neuropathie post radiques, 
fasciculaAons bénignes 

•  JoncAon neuro‐musculaire : Myasthénie 

•  Muscle : myosite à inclusion, polymyosite, dystrophie 
musculaire, maladie mitochondriale, hyperthyroidie, 
hyperparathyroidie… 

Traitement éAologique 

•  Le Riluzole (Rilutek) : seul traitement 
disponible avec une AMM 

•  Efficacité limitée mais prouvée, sur des études 
randomisées, en double aveugle 

•  Ne change pas l’issue mais prolonge (un peu) 
l ’évoluAon... 

•  Peut être associé à de la Vit E (500 mg/j) 

Prise en charge symptomaAque(1) 

•  Informa0on ini0ale : neurologue +++ ; évoluAon, 
aggravaAon, anAcipaAon+++ 

•  Orthophonie : mainAen de la communicaAon, aides 
techniques (synthèse vocale, codes) 

•  Nutri0on : enquêtes diétéAques fréquentes et 
répétées ; gastrostomie (apports hydriques et 
protéino‐énergéAques) 

•  Rééduca0on : massages et exercices (endurance, 
mobilisaAon arAculaire, travail isométrique), lu@e 
contre la spasAcité ;  

Prise en charge symptomaAque(2) 

•  Troubles respiratoires : lu@e contre l ’encombrement, 
venAlaAon assistée non invasive (masque) ; 
trachéotomie et venAlaAon endotrachéale (survie 
prolongée+++) 

•  Crampes : Hexaquine (quinine) 

•  Déficits moteurs : kiné et ergothérapie ; aides 
techniques (FRM, FRE, a@elles…) 

•  Dépression réacAonnelle  traitement médicamenteux 
(anAdepresseurs) et psychothérapie de souAen 

•  Troubles du sommeil 

Prise en charge symptomaAque (3) 

•  Douleurs (mobilisaAons +++, traitements antalgiques) 

•  Spas0cité : kiné, baclofène  
•  A part  la toxine botulique pour la spasAcité ou 

l ’hypersalivaAon (mais réservée à des praAciens très 
expérimentés et en principe contre‐indiquée…) 

•  Prise en charge sociale (évaluaAon des répercussions du 
handicap sur la vie quoAdienne) ; prise en charge à 100% ; 
COTOREP ; Aerce personne ; financement des aides 
techniques 

•  Milieu associaAf +++ 
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Soins infirmiers 

•  Indispensables pour le mainAen du paAent à 
domicile avec un maximum de sécurité, de confort, 
d’autonomie. 

•  Les soins infirmiers doivent être personnalisés et 
adaptés au paAent (et à son entourage) 

•  Ajustement constant (car évoluAon +++) 
•  Hygiène et mobilisaAon, nutriAon (aide et 
gastrostomie), respiraAon, éliminaAon, 
communicaAon, douleurs, souffrance psychologique 
et soins palliaAfs. 

Soins palliaAfs 

•  ÉvoluAon inexorable vers le décès 
•  La dynamique de la prise en charge repose sur 
l’anAcipaAon 

•  Projet thérapeu0que dont le malade est 0tulaire 
•  PalliaAf acAf : prolonger la vie 
•  PalliaAf symptomaAque : assurer le confort 
•  Au stade terminal : penser à la préservaAon des 
facultés intellectuelles malgré les troubles de la 
communicaAon ! 

•  Projet thérapeuAque = contrat 

La Maladie de HunAngton  

LA MALADIE DE HUNTINGTON : GÉNÉRALITÉS 
(1) 

•  Maladie généAque autosomique dominante (50% de risque de 

transmission à chaque enfant) 

•  MutaAon du gène de la HunAngAne, bras court du chromosome 4 

•  Expansion de triplets CAG (répéAAon anormale) 

•  Prévalence entre 6 et 10 pour 100000 (6000 paAents français) 

•  Test diagnosAque simple (biologie moléculaire par prise de sang) 

•  Il est possible de connaître son statut généAque avant le début des 

symptômes (qui a lieu habituellement dans la 3e ou 4e décade) 

LA MALADIE DE HUNTINGTON : GÉNÉRALITÉS (2) 

•  Maladie neuro‐dégénéraAve 

•  Atrophie progressive du striatum (noyau caudé et putamen) 

au premier plan,  

•  A@einte variable de territoires extra‐striataux (pallidum, 

substance noire, thalamus, noyau sous thalamique, cortex,  

cervelet) 
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LA MALADIE DE HUNTINGTON : SIGNES 
CLINIQUES (1) 

•  RévélaAon dite « tardive » par opposiAon aux maladies infanAles mais 
entre 30 et 40 ans (donc adultes encore jeune, le plus souvent) 

•  3 cadres symptoma0ques essen0els : moteur, psychiatrique, 
cogni0fs 

•  Les signes moteurs :  
–  la chorée : mouvements anormaux pouvant toucher tous les 

segments du corps 
–  la dystonie : posture anormale, raideur 
–  la bradykinésie : ralenAssement, retard à l ’iniAaAon des mouvements 
–  les troubles de la marche et de l ’équilibre (chutes, perte progressive 

de l ’autonomie pour la marche) 

LA MALADIE DE HUNTINGTON : SIGNES 
CLINIQUES (2) 

•  Les autres signes en rapport avec la motricité:  

–  troubles oculomoteurs,  

–  impersistance motrice 

– ataxie cérébelleuse,  

– signes pyramidaux 

– épilepsie 

La chorée  LA MALADIE DE HUNTINGTON : SIGNES 
CLINIQUES (3) 

•  Les troubles de la dégluAAon : peuvent être liés à la 
chorée, l ’apraxie, la gloutonnerie, l ’ina@enAon 

•  Signes végétaAfs :  
–  troubles urinaires (fuites sur impériosiés ou micAons 

inopinées) 

–  hypersudaAon 
–  hypersialorrhée 

LA MALADIE DE HUNTINGTON : SIGNES 
CLINIQUES (4) 

•  Les troubles psychiatriques (35 à 73 %) 

–  désinserAon sociale et familiale, opposiAon → épuisement 
–  dépression (30%), dysthymie 
–  Troubles psychoAques  
–  Troubles obsessionnels compulsifs 
–  troubles du comportement alimentaire, troubles addicAfs 
–  apathie, irritabilité (50%) 
–  conduites agressives (60%), conduites délictueuses, suicides 

LA MALADIE DE HUNTINGTON : SIGNES 
CLINIQUES (5) 

•  troubles cogniAfs et démence 
–  détérioraAon cogniAve discrète voire absente au début 
–  Parfois iniAale puis progresse au cours de l’évoluAon 
–  tableau : profil des démences sous corAcales (ralenAssement 

de la pensée, troubles mnésiques, troubles a@enAonnels, 
foncAons exécuAves) 

–  troubles du langage, des gestes et troubles visuo‐spaAaux plus 
tardifs (différent de la maladie d ’Alzheimer) 
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LA PRISE EN CHARGE (1) 

•  La maladie évolue inexorablement vers une 
aggravaAon et une mort prématurée 

•  Le paAent le sait +++ (histoire familiale) 

•  Il a@end un traitement curaAf… 
•  …On lui propose « une prise en charge globale » 
•  Mais il est important d ’essayer de toujours proposer 
quelque chose  (et c ’est souvent possible !); aller 
dans le sens de l ’adaptaAon 

•  Une priorité = les aspects thymiques et le caractère 

LA PRISE EN CHARGE (2) 

•  Traitements symptomaAques +++  

•  NeurolepAques pour la chorée (anciens, ou de nouvelle 
généraAon, tétrabénazine) 

•  NeurolepAques anApsychoAques 
•  Thymorégulateurs, anAdépresseurs, anxiolyAques 

•  AnAcholinergiques, carbamazépine pour les troubles 

sphinctériens 

•  AnAépilepAques si crises comiAales (pas si fréquent) 

LA PRISE EN CHARGE (3) 

•  RééducaAon en kinésithérapie : travail de l ’équilibre et de la 
marche.  

→ ObjecAfs : mainAen de la marche le plus longtemps possible ; 
prévenAon des chutes 

•  RééducaAon orthophonique : travail de l ’arAculaAon, de la 
mémoire ; rééducaAon pneumophonique, conseils pour la 
dégluAAon +++ 

→ ObjecAfs : communicaAon +++ et diminuAon des fausses 
routes 

LA PRISE EN CHARGE (4) 

•  La prise en charge sociale  
–  ALD 30 (prise en charge à 100%) 
–  Reconnaissance du handicap (carte d ’invalidité, 

reconnaissance de travailleur handicapé…) 

–  Aides financières (PCH, APL…) 
–  Intervenants à domicile 

–  Mesures de protecAons juridiques 
–  consAtuAon des dossiers (séjours de répit, rééducaAon, 

orientaAon vers un lieu de vie insAtuAonnel…) 

UNE MALADIE DÉVASTATRICE 

•  Pas de traitement curaAf… 

•  ÉvoluAon fatale en 10 à 20 ans dans un tableau de rigidité 
posturale, de cachexie, de démence 

•  touche des familles, sur plusieurs généraAons... 

•  expérience de la maladie des proches chez les sujets 
moins a@eints ou « à risque » 

Le conseil généAque 
•  ConsultaAons spécialisées +++ 
•  Cas par0culier du diagnos0c présymptoma0que :  

–  centres dédiés uniquement ; sujets majeurs exclusivement 

–  pas envisagée par la majorité des sujets à risque 

–  respecter le droit de ne pas savoir +++  
•  Les enfants sont « à risque » 
•  Angoisse du conjoint… 

•  Possibilités de procréa0on médicalement assistée pour les 
sujets présymptomaAques (diagnos0c prénatal avec ITG en cas 
d ’a@einte du fœtus) 

•  Possibilité de diagnos0c préimplantatoire (FIV avec tests 
généAques sur les embryons et implantaAon exclusive des 
embryons non a@eints). 


