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   CAS CLINIQUE 

  Mme Pa MC, 78 ans,  
• ATCD de dyslipidémie traitée, TC PC par chute 

récente, annexectomie bilatérale (néo ovaire?) 
• Veuve, vit 2e étage avec ascenseur, droitière. 
• Consulte adressée par un chirurgien de la main 

pour maladresse de la main droite. 
• Sa main « a fondu » depuis 3 mois 
• Elle a déjà été opérée (par un autre chir) d’une 

décompression du cubital au coude et au 
poignet droit sans succès… 

 
   Que recherchez vous comme autres 

données à l’interrogatoire et à l’examen clinique? 



 

Dr Sophie Géhin – Cabinet de Neurologie - Clinque du Tonkin, Villeurbanne 

Elements complémentaires cliniques 
• Interrogatoire: 
- Diffusion à d’autres territoire: MSG, MI, bulbaire? Elle a 

une dysarthrie évidente, une faiblesse autre main, une 
dyspnée et troubles déglutition. 

- Crampes- fasciculations+ 
 
•  Clinique: 
- Fasciculations diffuses, ROT sym vifs aux 4 mb, BBK à 

gauche 
- Déficit moteur pur des 2 MS (3/5 prox 2/5 distal) 

minime aux MI (4/5 proximal), port tête (4/5), lingual, 
dysphonie parétique, troubles déglutition, pas diplopie. 

- Pas autres anomalies neuro 
 
   Quel diagnostic évoquer? 
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Diagnostic de SLA ou maladie de 
Charcot 

• Maladie neurodégénérative dans laquelle 
coexiste 

   - une dégénérescence des MN corticospinaux 
ou MN centraux (réflexes ostéotendineux vifs, 
signe de Babinski, spasticité)  

 

   - et des MN spinaux dans la corne 
antérieure ou MN périphériques (déficit moteur 
progressif,amyotrophie,fasciculations, crampes)  

 

• Extension asymétrique au départ puis rapide ET 
diffuse. 
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• incidence proche de 2 à 3/100 000 
habitants/an ,  

• âge moyen 64 ans,  

• survie moy 36 mois. 

• 10 à 20 % formes familiales. 
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Quels examens paracliniques 
proposez-vous? 
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Examens paracliniques dans la SLA: dg 
positif 

ENMG+++ 

- Normal sur la partie en stimulation (ou 
baisse ampl motrices) 

- Mettra en évidence atteinte MNP en 
détection avec l’existence de potentiels de 
dénervation diffus même en territoire 
asymptomatique 

- Dg différentiel avec d’autres neuropathies 



 

Dr Sophie Géhin – Cabinet de Neurologie - Clinque du Tonkin, Villeurbanne 

Pour Mme Pa… 

  L’ENMG confirme une atteinte motrice 
axonale diffuse étendue (amplitudes 
réponses motrice effondrées sans atteinte 
sensitive associée) de C5 à C8  
(myographie) ainsi que par ailleurs une 
souffrance des 2 nerfs médians aux 
canaux carpiens. 
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Dg différentiel 

• les neuropathies motrices (telles que la 
neuropathie motrice multifocale) 

• les lésions médullaires, compressions 
(myélopathie cervicarthrosique), tumeurs ou 
syringomyélie, mais aussi les lésions post-
radiques;  

• les dysendocrinopathies ( diabète, 
hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie)  

• les dysglobulinémies malignes ainsi que les 
autres hémopathies malignes;  

• les cancers solides et les syndromes 
paranéoplasiques;  

• les maladies inflammatoires systémiques, en 
particulier la maladie de Gougerot.  
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De cela découle.. 

• IRM médullaire puis cérébrale 

• Bilan biologique complet (standard, dysimmun, 
paranéoplasique, endocrino) 

• En principe pas de PL systématique… 

 

Pour Mme Pa: l’IRM cervicale montre 
discarthrose étagée prédominant en C6-C7 
réduisant le foramen avec possible conflit sur 
C7..? 

Que faire? 
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Demande de prise en charge par 
centre SLA  
Hospit courte pour achever dg positif, explications 

avenir…SNG?intubation? trachéotomie? 

 

Pour Mme Pa 4 mois de délai. 

Bilan  

nutritionnel,  

respiratoire (oxymétrie nocturne et GDS), VNI?, 
trachéotomie 

orthophonique,  

socio-rééducatif: aide ménagère, IDE, kiné (massages 
mobilisations en respectant fatigue++), ergo  

psychologique 
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Quels traitements médicamenteux? 

• RILUTEK 50 (2/j)en surveillant bilan 
hépatique 

   RILUTEK augmente la survie des patients 
atteints de SLA de 30% 

   Augmente la synthèse facteurs de 
croissance par astrocytes 

• TOCO 500 (vit E, 1/j): anti oxydant. 
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Quel suivi? 
 
 • Centre SLA (tous les 2 mois) ET neurologue 

libéral selon demande du patient. 
 

• Pour Mme Pa: cs à 2 mois 

- Dégradation du PM, déglutition (eau gélifiée): 
refus gastrostomie, dyspnée: VNI?, relaxateur 
de pression 

- Dépendance geste quotidiens 

- Kiné 5 fois/sem (respi+), orthophonie 3/sem, 
IDE chaque jour 
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Quoi de neuf en recherche clinique 
dans la SLA? 
• Recherche d’un traitement ralentissant la maladie ou 

mieux, permettant la régénération des motoneurones 
lésés est l’objectif prioritaire des équipes de chercheurs 

   20 médicaments en cours de recherche, en phase 3: 
ceftriaxone et dexpramipexole (anti oxydant, résu 2013), 
Nogo A (enzyme en excès ds biopsie musc (début ttt IV 
2013)). 

 
• Greffe de cellules souches issues de crete neurale? 
   Dr ZENG a moyen d’en produire gd nbre pour permettre 

meilleure étude et développer ttt (Stem Cells 
Translational Medicine, avril 2012) 

 
• Développement de nouvelles tech IRM de moelle 

(tenseur de diffusion) 
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Avenir: génétique 

• Le tsunami « C9ORF72 » du ch 9p21 

• Explique 8% des SLA sporadiques et 50% 
des SLA familiales. 

Merci au Dr Vandenberghe pour son aide 
sur ce point. 

 

 


