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SLA- définition générale

 Maladie neurodégénérative des systèmes moteurs volontaires qui se manifeste 

par une faiblesse progressive avec des signes du motoneurone supérieur et 

inférieur (Charcot 1860)

 Progression inexorable mois/années.

 Pathologie caractérisée par une perte des neurones moteurs et inclusions 

cytoplasmiques ubiquitine et tdp-43 



Les Nympheas, Monet



Je n’arrive plus à courir.

Je trébuche.

J’ai un pied tombant.



J’ai la main pleine de pouces.

Je n’ai plus de force.



Dr Geneviève Matte, MDCM FRCPC

SLA- symptômes classiques

▪ Faiblesse musculaire:

▪ membres

▪ Adresse, dextérité

▪ diction, déglutition, respiratoire
▪ Définit la forme (bulbaire, diaphragmatique, spinale…)

▪ Crampes, spasmes musculaires

▪ Fasciculations
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SLA- Symptômes non moteurs

 Urgences urinaires/incontinence (rare)

 Expression involontaire d'émotions (affect 

pseudobulbaire)



SLA- Symptômes non moteurs

 Changements de personnalité/mémoire (Hudson 1981)

 Présentation avec démence frontale 5-10% (aphasie primaire 
progressive, démence sémantique, variante 
comportementale)

 Troubles cognitifs jusqu’à 50%

Diminution fluidité verbale, dysfonction exécutive, apathie, 
atteinte de la théorie de l’esprit

Outil évaluation ECAS

Défis dans relation avec aidants, choix de vie/soins…

 Ainsi: Pathologies du spectre démence frontotemporale-SLA
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SLA- signes à examen physique
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SLA- signes à examen physique

 Motoneurone supérieur: faiblesse/maladresse avec 

réflexes augmentés, spasticité

 Motoneurone inférieur: faiblesse avec atrophie, 

fasciculations

 Sémiologie importance capitale

 Peu/pas: anomalies sensitives, mouvements

extraoculaires, parkinsonisme
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SLA- Diagnostic

 Diagnostic clinique basé sur l'histoire et 

l'examen physique

 Est-ce que le tableau clinique est 

compatible? Alternatives?

 Diagnostics à exclure/Atypies à 

expliquer

 Éléments en faveur du diagnostic

 Confirmation du diagnostic et évolution 

clinique



SLA-Diagnostic
 Processus diagnostic parfois ardu pour le patient:

 Signes et symptômes non reconnus par les professionnels de la 
santé

 Maladie rare

 Nombreux tests/consultations parfois requis/faits

 IL N’EXISTE PAS DE TEST CONFIRMATOIRE DE LEUR VIVANT.



SLA-Diagnostic différentiel
 Formes de maladies du neurone moteur

 Atrophie musculaire progressive:

Signes restreints au motoneurone inférieur

Survie moyenne 60 mois (Kim 2009)

Environ 20% développent SLA

 Sclérose latérale primaire:

Signes restreints au motoneurone supérieur pour au 
moins 3 ans

Survie médiane 19 ans (Murray 2006)

Si transforme en SLA, environ 3-4 ans



SLA-Diagnostic différentiel
 Syndrome post-polio

 Amyotrophie spinale (types 3-4)

 Maladie de Kennedy

 Déficience en Hexoaminidase A

 Amyotrophie monomélique bénigne (Hirayama)

 Paranéoplasique…

Paraprotéine

Lymphome

Tumeurs solides…



SLA- Diagnostic différentiel

 MMNCB (neuropathie motrice multifocale avec 

blocs de conduction)

 Myopathie (distale, à corps d’inclusion…)

 Lambert-Eaton, myasthénie grave

 Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante

chronique (CIDP)

 Polyradiculopathies/myélopathies



SLA- Bilan
 EMG supporte le diagnostic

Signes perte axonale aigue et chronique

Fasciculations complexes

Exclusion d’une atteinte sensitive significative, 

de blocs de conduction ou démyélinisation

ou de mononeuropathies multiples

Marqueur de l’étendue de l’atteinte du 

motoneurone inférieur



SLA- Bilan

 imageries (IRM) et les prises de sang/ponction 
lombaire excluent d'autres causes (rares) selon 
le diagnostic différentiel évoqué par le tableau 
clinique

Exemples:

Sténose spinale

Combinaison AVC/radiculopathie

Myasthénie grave anti MuSK

Méningite carcinomateuse



SLA- Bilan

 Biomarqueurs

En développement

 Imagerie

Liquide céphalorachidien



SLA-Diagnostic
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SLA-Diagnostic

 Critères d’El Escorial révisés (clinique et EMG)

 Catégories diagnostiques selon le nombre de régions 

affectées par les signes du motoneurone supérieur et 

inférieur

 Awaji 2008- ajoutent en sensibilité

 Usage des critères: recherche, discussion collégiale

Au diagnostic 56% probable ou certain, 10% 

demeurent possible au décès (Traynor et al 2006)



SLA-Diagnostic

 Annonce du diagnostic

Processus d’annonce de mauvaise nouvelle

Point de départ: 
perception/compréhension/connaissances
du patient

Un peu à la fois, valider compréhension et 
confort du patient/désir d’en savoir plus

Conversation honnête

Suivi rapproché- disponibilité
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SLA- épidémiologie

 Pic 60ans (55-75 ans)

Mais cas adolescents et personnes très âgées

 Homme:Femme 1,5:1,0

 Incidence 2/100 000



SLA-Épidémiologie

 Progression sur mois/années

Survie à 5 ans 25%

Survie à 10 ans 10%

Survie donc 3-5 ans (Murray 2006)



Dr Geneviève Matte, MDCM FRCPC

SLA- progression

 Dépend du site initial

Progresse habituellement à autre côté et à la 

région dessous/dessus

Rythme variable

Entre les patients

Presque linéaire pour un patient

Environ 1 point par mois à ALSFRS-R

Échelle fonctionnelle 12 questions 4 

points

Sphères bulbaire-respiratoire-membres



SLA-Progression

 Pire pronostic: bulbaire et âgé (Chio 2009)

 Facteurs mauvais px:

Court délai entre début des symptômes et le 

diagnostic

Progression rapide

Faible IMC

Présentation avec démence

Dyspnée tôt dans la maladie et déclin respiratoire

rapide

Mieux: SLP, AMP, hémiplégie,  ‘flail leg’ ou ‘flail arm’



SLA- Progression

 Plateaux-‘résolution’: rares mais existent (Bedlack 2014)

 Formes génétiques au comportement “prévisible”

 SOD-1: A4V survie moyenne 1,4 ans

 SOD-1: H46R survie moyenne 15 ans

 D’autres pas du tout prévisibles même a/n de la 
pénétrance/phénotype (C9ORF72…) donc point 
important counseling génétique…

 Facteurs génétiques modifiant pronostic
probablement



Évolution de la maladie

 Bedlack, Richard S. et al. “How Common Are ALS 

Plateaus and Reversals?”Neurology 86.9 (2016): 808–812. 



Bedlack et al.

 Données de PRO-ACT

 25% patients ALSFRS stable sur 6 mois

 16% patients ALSFRS stable sur 12 mois

 7% patients ALSFRS stable sur 18 mois

 Moins 1% ALSFRS amélioré de plus 4 points de façon 

soutenue (plus 12 mois)
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 Discussion:

 Faiblesses: données déidentifiées, patients d’étude, 

échelles fonctionnelles

 Stabilisations pas rares- même groupe placebo- peut 

surestimer effet traitement

 Améliorations: ?imitateurs de la SLA, facteurs 

génétiques, maladie de type anticorps anti-LRP4


