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1. Généralités 

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une pathologie neuro-dégénérative. Elle touche les motoneurones du 
cortex cérébral, du bulbe rachidien et de la moelle épinière. Ainsi, elle entraine une atteinte la voie pyramidale, et est 
à l’origine de handicaps moteurs irréversibles et évolutifs, sans troubles sensitifs associés. 
 
Les formes de début peuvent être spinales (atteinte des membres, du tronc), bulbaires (entraînant des troubles de la 
phonation et/ou de la déglutition) et/ou diaphragmatique (retrouvées dans  86% des cas au moment du diagnostic). 
 
Il n’existe pas d’évolution type. Elle peut être lente, rapide, ou en  « marches d’escaliers » et présenter plus ou moins 
chacune des trois formes décrites. 
 
Dans le tableau constitué de la maladie, décrit par Charcot et lui donnant ainsi son nom, l’atteinte des motoneurones 
entraîne un déficit moteur avec une atrophie musculaire, des fasciculations fréquentes. Il peut apparaître une 
spasticité ainsi que des crampes. 
 
Le pronostic fonctionnel est dominé par l’atteinte des membres et les fonctions bulbaires. 
Le pronostic vital est surtout lié aux conséquences de l’atteinte respiratoire. 
 
Il est donc essentiel de pratiquer régulièrement un bilan diagnostique en kinésithérapie qui ciblera  les objectifs de la 
prise en charge. 

 

2. Bilan diagnostique kinésithérapique 

Périodicité : régulière. Un bilan est réalisé environ tous les 3 mois dans les consultations spécialisées 
 
Contenu : 

• Bilan de la douleur 

• Bilan articulaire : surtout des épaules, des chevilles et des mains 

• Bilan musculaire : testing des grandes chaînes fonctionnelles 

• Bilan trophique : troubles vasomoteurs 

• Bilan de la spasticité  

• Bilan fonctionnel : essentiellement de la marche, de l’autonomie dans les transferts et dans les activités de 
vie quotidienne (AVQ). 

• Bilan respiratoire : surveillance de l’apparition de fausses routes, efficacité de la toux, encombrement 

• Bilan de l’environnement  
        

Objectifs : 

• Évaluer les déficits, 

• Adapter la prise en charge, 

• Mettre en place les aides techniques adaptées, en collaboration avec les ergothérapeutes. 
Le tout reste toujours basé sur une prise en charge en accord avec le projet de soin du patient. 
 
Exemple de bilan proposé en annexe. 

 

3. Les objectifs de la rééducation 

Il s’agit surtout en fonction du bilan/diagnostic kinésithérapique de : 

• Entretenir la souplesse des articulations en évitant l’enraidissement et les rétractions, 

• Soulager les douleurs articulaires et musculaires dues à l’immobilisation, 

• Diminuer, le cas échéant, la spasticité, 



• Conseiller l’installation au lit et au fauteuil, notamment en cas de spasticité et/ou de déficit musculaire, 

• Aider le patient à conserver le plus longtemps possible ses capacités de marche puis de verticalisation. 

• Entretenir la capacité respiratoire sans résistance et sans fatigue,  

• Prévenir et/ou traiter l’encombrement, le cas échéant. 

• Agir auprès de l’aidant en tant que formateur 

  

4. La prise en charge 

• Quand ?  

Dès l’apparition des premiers déficits. Une prise en charge précoce et systématique permet une meilleure gestion de 
ces déficits, qui s’installent progressivement. 
 

• Comment ?  

Au cabinet puis au domicile dès que nécessaire, 1 à 7 fois par semaine en fonction du stade évolutif de la maladie, des 
besoins, de la fatigabilité,  et de l'état respiratoire du patient. 
 

• Principes essentiels de la rééducation 

Préconisations Contre-indications 

� Privilégier la mobilisation passive et les exercices 

actif-aidés 

� La rééducation est avant tout à visée fonctionnelle 

� Travail en ouverture 

� Respect de la règle de la non douleur, de la 

fatigabilité, ne pas majorer les fasciculations 

� Diversifier et fractionner les exercices. 

� Rôle préventif en essayant d’anticiper les problèmes 

qu’ils soient orthopédiques ou respiratoires. 

� En cas d’utilisation de pouliethérapie, veiller à ne 

pas avoir de mouvement résisté. 

� Tout travail contre résistance additionnelle est à 

proscrire au niveau des muscles atteints (définition 

de l’atteinte par examen paraclinique : EMG, 

PEM,…), 

� Aucune récupération de force n’est possible. 

� Pas de travail intempestif sur les muscles dits sains 

mais doser le travail statique. 

� Pas d’électrostimulation : elle est considérée 

comme délétère dans les atteintes neurogènes. 

Seuls les ultrasons et les TENS peuvent être utilisés 

à visée antalgique. 

 

La prise en charge sera en permanence adaptée à l’évolutivité de la maladie et l’état du  patient pour éviter la fatigue 
pendant ET après les séances. 
 

• A titre informatif quelques traitements possibles : 

Cette liste n’est pas exhaustive, et les moyens seront choisis en fonction des priorités dictées par l’état d’évolution de 
la maladie et le projet de soin du patient. 
 

� Lutte contre la douleur : massage antalgique, physiothérapie chaude, ultrasons, TENS, balnéothérapie (en 

respectant la fatigue générale),… 

� Entretien des amplitudes articulaires sans oublier le rachis cervical : mobilisation passive, ou active-aidée, 

étirements musculo-tendineux, installation au lit et/ou fauteuil,… 

� Limitation des effets gênants de la spasticité, en conservant celle qui peut être nécessaire pour les transferts 

et la verticalisation : étirements lents, postures, cryothérapie,… 

� Traitement des troubles vasomoteurs : massage circulatoire, drainage lymphatique, contention, posture, 

installation,… 

NB : il n’y a pas ou peu d’escarres dans cette pathologie en raison des remaniements des tissus conjonctifs. 



 

� Diversifier et fractionner les exercices, en respectant la fatigabilité. 

� Surveillance et entretien de la fonction respiratoire, de l’encombrement et de la toux. 

� Aide aux transferts et aux techniques de manutention 

 

• Formation des aidants 

Des techniques de bases peuvent être montrées aux aidants et adaptées à l’évolution de la maladie afin que celui-ci 
puisse intervenir en dehors des séances de rééducation. 
 

� Mobilisations de confort dans les amplitudes possibles 

� Transferts : insister sur le fait de ne pas tirer sur les membres supérieurs 

� Apprentissage relevé de chute 

� Aide au désencombrement 

 

Exemple : 

 

 

5. Spécificités du désencombrement et de la toux 

Le désencombrement et l’aide à la toux sont essentiels, car une infection respiratoire« banale », voire une « simple » 
fausse route peuvent, en l’absence d’une prise en charge efficace, aboutir à une détresse respiratoire aiguë. 
 

• Les causes possibles de l’encombrement : 

• Atteinte du diaphragme réduisant le volume ventilé et par conséquence diminuant le drainage des sécrétions 

bronchiques. 

• Atteinte d’un ou plusieurs des 3 mécanismes de la toux : 

o Une diminution du volume prétussif par atteinte des muscles inspiratoires. 

o Une diminution de l’efficacité de la fermeture de glotte. 

o Une diminution de la force expulsive par atteinte des muscles expiratoires. 

 

• Moyens de lutte contre l’encombrement : 

Le désencombrement périphérique 

On utilise  les techniques classiques de drainage et d’augmentation des flux expiratoires.  
 

Le désencombrement proximal ou vidange trachéale 

Une fois les sécrétions remontées dans la trachée ou le larynx, une aide à la toux manuelle et/ou instrumentale est 
nécessaire. Parfois l’aide manuelle seule suffit si le patient ne présente qu’un encombrement proximal. 
 
 
 



� Cas d’une déficience du volume prétussif : 

Pour recréer un volume prétussif correct (plus de 1L), on peut utiliser une hyper-insufflation, en « empilant » des 
petits volumes d’air successifs à l’inspiration (airstacking) par le biais d’un ballon auto-remplisseur, d’un relaxateur de 
pression, ou un Insufflateur/Exsufflateur mécanique ou même du ventilateur du patient.  
 

� Cas d’une déficience de l’expulsion expiratoire : 

La technique pour corriger le manque de force expulsive expiratoire est la compression tonique  abdominale et/ou 
thoracique, proche de la manœuvre de Heimlich.  
 

� Mélange des deux déficiences : les Insufflateurs/Exsufflateurs mécaniques : 

Le plus souvent les deux déficiences sont retrouvées et les deux techniques doivent être associées pour obtenir une 
toux efficace. Dans ce cas, un Insufflateur/Exsufflateur mécanique propose une hyper-insufflation suivie d’une 
exsufflation qui aspire les sécrétions par une dépression brutale. Il constitue à ce titre une aide instrumentale à la 
toux efficace. Il est mis en place lorsque le DEP est inférieur à 270L/min. 
 
Deux appareils sont présents principalement sur le marché : le Clearway Nippy ® et Le Cough Assist ®. Ils peuvent être 
réglés en manuel ou automatique. En automatique les cycles respiratoires sont prédéfinis par la machine à contrario 
du manuel où le thérapeute les gère à l’aide d’une molette ou d’une pédale.  
 
Chez les patients bulbaires, sans contrôle glottique, ces méthodes sont plus délicates, mais elles doivent être 
essayées. Une valve anti-retour peut être placée sur les tuyaux d’insufflation du volume prétussif, remplaçant 
artificiellement le rôle de la glotte. 
 
Ces techniques doivent être enseignées au patient, à sa famille et à tous les soignants entourant le malade. Une aide 
à la toux peut être nécessaire en urgence. 
 

 
Cough Assist E70 ® 

 
 
 

 
Clearway Nippy ® 

 
 

 

  
 

Hyper-insufflation au ballon 

 

  
 

Aide manuelle à la toux, avec contre appui thoracique 



 

6. Conclusion 

 
Malgré l’absence de récupération, la prise en charge en kinésithérapie occupe une place primordiale dans cette 
pathologie. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, elle contribue à la qualité de vie des patients.  
Douce, relaxante, non douloureuse et adaptée, elle apporte confort physique et influe sur le bien-être, malgré des 
handicaps souvent sévères. 
Les techniques sont multiples et variées, laissées à l’appréciation du thérapeute en fonction du bilan et en accord 
avec le projet de soin du patient. 
La fréquence et la durée des séances sont évaluées régulièrement en fonction de l’évolution de la maladie et de l’état 
du patient. 
 
Le kinésithérapeute est aussi une personne ressource pour l’éducation et l’information. Il peut conseiller, renseigner 
sur des domaines différents tels que la gestion des activités au quotidien, l’apprentissage des « bons gestes » : 
installation au lit ou au fauteuil, transferts, ou l’aide  à la toux. 
 
Ainsi, une prise en charge bien conduite, intégrée dans un projet de soins et associée à une relation patient-
thérapeute de qualité, représente une aide précieuse tout au long de l’évolution de la maladie. 
 
 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact  avec le Centre SLA de votre région. 
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Nom du patient :         Date : 

Nom de l’évaluateur + coordonnées : 

� ATTEINTE MOTRICE 

MEMBRES SUPERIEURS DROITE GAUCHE MEMBRES INFERIEURS DROITE GAUCHE 

Flexion épaule    Flexion de hanche   

Abduction d’épaule   Extension de hanche   

Flexion du coude   Abduction de hanche   

Extension du coude   Extension du genou   

Flexion du poignet   Flexion du genou   

Extension du poignet   Flexion du pied   

Flexion des doigts   Extension du pied   

Extension des doigts    Total = ……/70 

Opposition du pouce   AXIAL  

Flexion du pouce   Extension de la tête  

Extension du pouce   Extension du tronc  

Prise pulpo-palmaire   Abdominaux  

 Total = ……/120  Total = ……/15 

(basé sur le Score de Daniels et Worthingham) 

� LIMITATIONS ARTICULAIRES  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

� SPASTICITE □ non   □ oui       Score d’Ashworth = 

Localisation(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

� DOULEUR(S) □ non   □ oui       EVA = 

Localisation(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

� FATIGUE (au quotidien)  □ non   □ oui (préciser) ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Proposition d’évaluation en kinésithérapie d’un patient atteint 
de Sclérose Latérale Amyotrophique 

Fiche conseil 2015 
 



� TROUBLES TROPHIQUES ET VASCULAIRES □ non   □ oui  

Localisation(s) …………………………………………………………………………………  Contention  □ non    □ oui 
 

� AUTONOMIE 

Marche  □ sans aide   □ avec aide : …………………………………………………………………………………………………..…….. 

Équilibre  □ sans aide   □ avec aide : ………………………………………………………………………………………………….…….. 

Score de Tinetti : ……/28   Time Up And Go Test : …… < 20-30 < …… sec 

Transferts   □ sans aide   □ avec aide : …………………………………………………………………………………………………..…….. 

AVQ  □ sans aide   □ avec aide : …………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

� ATTEINTE RESPIRATOIRE 

Capacité Vitale = ……… L (…….% théorique)    DEP  à la toux = ……… L/Min 

Mode respiratoire spontané :   □ normal      □ paradoxal       □ Srage      

Dyspnée :   □ non      □ oui : à l’effort □    à la parole □   au repos □ 

Orthopnée :   □ non  □ oui   Fausses routes :        □ non  □ oui    

VNI :   non   □  oui   □  type de masque :………….  Relaxateur de pression :    □ non  □ oui    

Toux efficace :      □ non   □ oui   Encombrement :    □ non  □ oui    

Aide à la toux :     □ non   □ oui /type :…………………. Aspirateur à mucosité :    □ non  □ oui    
 

� PRISE EN CHARGE EN KINESITHERAPIE 

Nom du MK libéral + coordonnées : ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

Fréquence des séances : ……/semaine           □ en cabinet   □ au domicile   □ en structure : ……………………………………… 

□ Massage     □ Physiothérapie  

□ MobilisaBons passives    □  Postures et EBrements 

□ LuCe contre les troubles trophiques  □ EntreBen des transferts et de l’équilibre 

□ EntreBen de la marche   □ Autre(s)  

□ EntreBen de la  foncBon respiratoire  □ Désencombrement 

□ Aide à la toux manuelle   □ Aide à la toux instrumentale/type :…………… 

  

� AUTRES REMARQUES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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