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Conflit d’intérêt potentiel

Je reçoit une compensation financière de la part 
de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada pour cette 

présentation.

Les équipements ventilatoires présentés ici sont ceux utilisés au Programme 
National d’assistance Ventilatoire à domicile qui a le mandat gouvernemental 

de la ventilation bi-niveau dans la province de Québec.



Objectifs

Bref retour sur la physiologie musculaire et 
respiratoire. 

Reconnaître les signes avant-coureurs de 
détresse respiratoire.

Pistes de solutions à envisager.



Bref historique
 Maladie neurodégénerative nommée en l’honneur du 

Dr. Charcot qui fut le premier à la décrire en 1874.
 Popularisé par l’atteinte du joueur de baseball Lou Ghering.
 Maladie progressive caractérisée par la dégénérescence des 

motoneurones.
 Système nerveux autonome et la sensibilité demeurent

intacte.
 Changements cognitifs peuvent être présents.  
(la démence est présente dans environ de 30% des cas).
 Cause inconnu



Ce que l’on sait

 La VNI augmente l’espérance et la qualité de vie en diminuant les 
symptômes d’hypoventilations.

( ventilation for people with amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease  Cochrane 
database of systematic reviews. October 2017, Radunovic A, Annane D, Rafiq MK, Brassington R, 
Mustfa.)

 Riluzole et Edaravone, seuls médicaments approuvé par santé canada. 
Ralenti l’évolution de la maladie. 

 Le groupe ayant l’espérance de vie la plus courte sont les femmes avec 
atteintes bulbaires. 

 Le groupe d’âge étant le plus atteint est de 55-75 ans.



Ce que l’on sait
 Les 2\3 des patients qui atteignent une CVF de 75% et moins sont 

susceptible de faire des évènements respiratoires nocturnes à divers degré. 
C’est-à-dire, des apnées, hypopnées et/ou désaturation. Tino Prell, Thomas M 
Ringer, Kara Wullenkord, J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016.)

 Le suivi multidisciplinaire augmente la qualité et l’espérance de vie. 
(Multidisciplinary Care Improves Survival of Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis in the Unique 
Health System (SUS) in Brazil, Mirian Conceicao Moura1*, Luiz Augusto Casulari2 and Maria Rita Carvalho 
Garbi Novaes3, Journal of Neurological Disorders, January 2017).

 Le suivi multidisciplinaire diminue le nombre et la durée des 
hospitalisations.

 A partir de 2019, VNI ne sera plus un critère d’exclusion pour les essais 
clinique pharmaceutiques. (congrès international  ALS/ MND Glasgow 
2018).

https://www.omicsonline.org/open-access/multidisciplinary-care-improves-survival-of-patients-with-amyotrophic-lateral-sclerosis-in-the-unique-health-system-sus-in-brazil-2329-6895-1000327.php?aid=85075#a1
https://www.omicsonline.org/open-access/multidisciplinary-care-improves-survival-of-patients-with-amyotrophic-lateral-sclerosis-in-the-unique-health-system-sus-in-brazil-2329-6895-1000327.php?aid=85075#corr
https://www.omicsonline.org/open-access/multidisciplinary-care-improves-survival-of-patients-with-amyotrophic-lateral-sclerosis-in-the-unique-health-system-sus-in-brazil-2329-6895-1000327.php?aid=85075#a2


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.

Orthopnée.
 Toux inefficace 
 Certains signes 

d’hypoventilations 
commencent à se 
manifester.



Outils d’objectivation de la faiblesse musculaire 
(signes et symptômes  à surveiller pour prévenir une détresse respiratoire 

(d’après Guideline CTS et NICE guidelines)

 CVF (capacité vitale forcée)
 SNIP (sniff-test)
 MIP / MEP 
 Peak cough flow
 TCCO2
 Saturométrie nocturne
 ALS FSR-R
 Système de classification King



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

 Plus fiable que le ETCO2. Les patients atteints de SLA ont une 
respiration rapide et superficielle qui peuvent influencer le ETCO2 
à la baisse.

 Reflète bien la faiblesse musculaire. Facile à utiliser.
 Doit être en place environ 10 mins pour une valeur fiable.
 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.

 Une augmentation de 5 MMHG depuis la dernière mesure ou une 
mesure > 45 MMHG indique la nécessité de la VNI.



Pistes de solution

Respirelax.
Exercices 

d’assistance à la 
toux (LVR).
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.



Merci !
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