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La SLA est une affection neurologique progressive se traduisant par une perte 

des motoneurones situés dans la corne antérieure de la moelle épinière. 

Cette perte cellulaire entraîne une impossibilité de récupérer la motricité 

volontaire. 

 

La prise en charge kinésithérapique des patients SLA repose donc sur une 

préservation, au maximum des possibilités, des fonctions motrices et de 

l’autonomie. 

 

Ainsi la rééducation : 

- ne vise pas la récupération, 

-  est plus fonctionnelle qu’analytique  

-  doit être débutée précocement afin d’établir à la fois une relation avec le 

patient pour une prise en charge au long terme et pour une anticipation à 

l’adaptation du handicap évolutif. 

 

 

 

 I ° LES BUTS DE LA REEDUCATION 

 

      Il s’agit surtout : 

      

- d’un entretien de la souplesse des articulations pour éviter les 

enraidissements, source de douleurs. 

- d’un entretien de la tonicité musculaire. 

- d’apporter un confort  (ex : les installations du patient au fauteuil, au lit, 

surtout dans le cas d’une spasticité importante ou en cas de déficit 

musculaire important). 



- De conserver le plus longtemps possible  l’autonomie du patient à l’aide 

d’appareillages comme : attelle de releveur du pied, canne, fauteuil 

roulant ou déambulateur. 

- De faciliter le plus longtemps possible la verticalisation et les transferts 

      La verticalisation  est essentielle car elle : 

 

                  entraîne  une ouverture de la cage thoracique 

                  élimine la compression abdominale 

                  favorise le fonctionnement du diaphragme 

                  ralentit l’ostéoporose 

                  lutte contre les déformations orthopédiques 

                  procure des changements d’appui 

                  stimule les érecteurs et stabilisateurs du tronc 

                  procure un bien-être psychologique.            

 

 

II ° LES PRINCIPES DE LA REEDUCATION 

 

Ils sont très importants voire même essentiels.  

 

- Pas de renforcement musculaire 

- Pas de travail avec des poids 

- Pas de pouliethérapie 

- Pas d’électrostimulation : elles sont considérées comme délétères dans 

les atteintes neurogènes car il a été démontré qu’elles inhibent la 

réinervation musculaire et empêchent le processus de dénervation-

réinervation physiologique. 

     (Seuls les ultrasons à but antalgiques sont autorisés). 

- Ne pas provoquer de douleurs à la mobilisation des articulations et lors 

d’étirements : le patient est le premier à pouvoir discerner les mouvement 

douloureux et gestes ainsi que son seuil de fatigue. 

- Respecter la fatigabilité des patients : il est plus intéressant de faire des 

poses de 5 min quand la fatigue apparaît que de vouloir forcer. 

 

 

III ° Il est essentiel de faire un BILAN KINESITHERAPIQUE car il  permet de 

définir les objectifs qui, avec des moyens adaptés, entraînent un traitement ciblé. 

 

        Ce bilan comprend : 

 

- le recueil de données du patient avec le nom, l’adresse, les coordonnées 

téléphoniques, les antécédents médicaux et chirurgicaux, la vie familiale 

etc. 



- l’évaluation des mouvements articulaires dont leur limitations peut-être  

dues par exemple à une rétraction capsulo-ligamentaire et (ou) à une 

limitation musculaire (spasticité). 

- Le mécanisme des douleurs et leur type : 

               articulaire (arthrose genou, capsulite rétractile…) 

               musculaire (crampes des trapèzes, spasticité des ischio-jambiers…) 

               douleurs de positionnement 

               douleurs lors de la mobilisation 

- la fonction locomotrice avec la marche, les transferts, l’équilibre, la 

verticalisation, 

- les troubles vasomoteurs (oedèmes, troubles circulatoires) : 

       les plus souvent rencontrés sont les oedèmes des extrémités des     

membres sup et inf. 

       les troubles circulatoires sont très fréquents par stase veineuse 

(extrémité violacée) et source d’anxiété pour le patient et son conjoint ( les 

rassurer) 

- un bilan respiratoire à la recherche : 

           d’une dyspnée éventuelle au repos,à l’effort 

           d’un encombrement pulmonaire 

           d’une inefficacité de la toux. 

-  les troubles de la statique 

    

 

IV °  LES OBJECTIFS 

 

- diminuer les douleurs 

- lutter contre les troubles trophiques 

- éviter l’enraidissement 

- conserver un bon tonus musculaire 

- diminuer la spasticité 

- garder une bonne capacité respiratoire 

- maintenir l’autonomie à l’aide d’appareillages (ergothérapie) 

 

 

V °  LES MOYENS 

       La liste des moyens n’est pas exhaustive. 

 

- massage antalgique (cou et rachis) 

- mobilisation passive 

- mobilisation active aidée 

- étirement 

- posture 

- kinésithérapie respiratoire 



- physiothérapie 

- balnéothérapie ou piscine de rééducation 

- électrothérapie antalgique type ultrasons 

- rééducation sensori-motrice 

- contractions statiques des muscles sains 

 

 

VI °  Il existe différents TRAITEMENTS possibles. 

         Seuls quelque uns sont évoqués. 

 

    1°) traitement de la douleur 

 

Travail préventif : 

               _  par la réalisation d’exercices progressifs de courte      

     durée et non répétitifs. 

                              _  par la modification des positions articulaires 

                                _  par des mobilisations passives analytiques.  

 

     Si l’on rencontre des contractures : 

- massage uniquement antalgique 

- infrarouge 

- parafango 

- physiothérapie chaude type hotpack qui stimule la vascularisation et 

améliore l’élasticité du muscle. 

 

L’installation du patient est très importante car elle lutte contre les risques de 

mauvaises positions source de douleurs.       

    

 2°) traitement des troubles trophiques type oedèmes 

 

- conseils de surélévation des membres concernés (membres supérieurs ou 

membres inférieurs 

- mitaines de contention 

- bas de contention  

- entretien de la marche et verticalisation 

- drainage lymphatique manuel 

- massage circulatoire doux (disto-proximal) 

 

NB : dans cette affection il y a pas ou peu d’escarres en raison de 

remaniements des tissus conjonctifs. 

 

  

 



 3°) Traitement  des troubles orthopédiques 

 

       Il faut combattre l’enraidissement articulaire par : 

- massage antalgique 

- mobilisation passive 

- étirement doux 

- installations. 

 

  4°)  Traitement de la spasticité 

 

Il faut pratiquer : 

  

- Des mobilisations passives ou active aidées douces 

- Des étirements surtout triceps et adducteurs 

- Des postures et installation (ex : en position allongée, un coussin sous les 

genoux) 

- De la cryothérapie : application de cold pack pendant 20mn qui prépare à 

une séance de mobilisation et d’étirements. 

- Des auto postures apprises par le kiné 

- PAS DE MASSAGE : 

     le massage direct du muscle spastique est un facteur d’aggravation alors     

 que le massage en zone antagoniste à la région spastique peut permettre 

 un relâchement. 

 

La spasticité  est utile pour les transferts et la verticalisation. 

 

 

  5°)  Kinésithérapie respiratoire 

 

          L’atteinte respiratoire dans la SLA est quasiment constante au fil de    

l’évolution et correspond à une insuffisance respiratoire restrictive ou mixte 

obstructive-restrictive.  

 

         Les techniques employées sont : 

 

- mobilisation passive et (ou) active aidée du grill costal 

- travail actif du couple abdomino-diaphragmatique 

- travail actif aidé avec VNI ou masque 

- si encombrement : aide à la toux avec pression abdominale et (ou) VNI, 

masque, cough assist. 

 

 

 



 

EN CONCLUSION 

 

 

- Malgré l’absence de récupération il faut insister sur la richesse des 

aspects de la prise en charge kinésithérapique. 

- Elle est efficace, utile et positive. 

- La rééducation doit être douce, relaxante, non douloureuse et doit 

respecter la fatigabilité des patients. 

- Les techniques sont multiples et variées, laissées à l’appréciation du 

thérapeute en fonction du bilan. 

-  La fréquence et la durée des séances sont évaluées en partenariat avec le 

patient. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


