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Objectifs

➢Bref retour sur la physiologie musculaire et 
respiratoire. 

➢Reconnaître les signes avant-coureurs de 
détresse respiratoire.

➢Pistes de solutions à envisager.



Physiologie respiratoire

➢ L’inspiration est active.

➢ La musculature respiratoire et 
le diaphragme sont sollicités

➢ L’expiration est passive

➢ Chez la clientèle SLA, le 
parenchyme pulmonaire est la 
plupart du temps normal.

➢ La faiblesse musculaire 
entraîne donc un syndrome 
pulmonaire de nature 
restrictive



Signes avant-coureurs de détresse 
respiratoire

➢ Courbe débit volume 
caractéristique du 
syndrome restrictif.

➢ Toux inefficace 

➢ Certains signes 
d’hypoventilations 
commencent à se 
manifester



Outils d’objectivation de la 
faiblesse musculaire

➢ FVC (capacité vitale forcée)

➢ SNIP (sniff-test)

➢ MIP / MEP 

➢Peak cough flow

➢ TCCO2

➢ Saturométrie nocturne



Capacité vitale forcée (FVC)

• Effectué en position assise à 
chaque visite à la clinique 
multidisciplinaire.

• Peut s’effectuer en position 
couché pour dépister une 
faiblesse précoce.

• Difficile et non représentatif 
de l’état musculaire 
pulmonaire chez les 
patients ayant une atteinte 
bulbaire avancée.



Snip vs MIP / MEP

• Technique du Snip (ou sniff-
test) est plus facile à 
effectuer surtout chez les 
patients ayant une atteinte 
bulbaire. 

• Snip plus représentatif de la 
force musculaire du 
diaphragme que Mip/MEP 
(surtout lorsque associé à la 
capacité vitale forcée)

• Plus coûteuse que le 

MIP / MEP



TCCO2 vs Saturométrie

• Effectué à chaque visite à la clinique.

• Reflète bien la faiblesse musculaire.

• Outil facile à utiliser.

• Relativement dispendieux.

• S’est avéré un outil efficace chez les patients étant en déni de 
leur symptômes d’hypoventilations ou n’étant pas en mesure 
d’effectuer aucun autre test respiratoire.

• Saturométrie nocturne, non utilisé en clinique. Près des 2 / 3 
des patients ont des évènements respiratoires nocturnes 
lorsque la FVC est à 75 % ou moins. 

(Polysomnography in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Likhachev SA, Rushkevich YN,     

Abel'skaya IS, Chechik NM, Merkul' OV.Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2016.)



Pistes de solution

➢Respirelax

➢Exercices 
d’assistance à la 
toux.

➢VNI

➢Médication

➢Oxygène



Exercices d’assistance à la toux



Ventilation non invasive (VNI)



Oxygène

• Chez les patients atteints de SLA le parenchyme pulmonaire est intact.

• Échanges Gazeux sont la plupart du temps normaux.

• L’oxygène peut être utilisé comme traitement d’appoint lors 
d’hospitalisation pour infection pulmonaire aïgue.

• Le retour à domicile s’effectue sans oxygène une fois la condition ayant 
nécessité l’hospitalisation résolue.

• Peut être exceptionnellement nécessaire chez les patients ayant une 
condition préexistante (MPOC, fibrose pulmonaire etc), avec une 
surveillance adéquate du TCCo2.

• En conclusion, l’oxygène n’est généralement pas la solution pour 
soulager la dyspnée engendrée par la faiblesse musculaire.



Questions ?


