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Et Marie-France Cazalère-Fouquin, 
sa présidente, d’ajouter lors 
d’un colloque* organisé par 

l’Association : « Nous voulons 
que soit préservée la spécificité 
des centres experts SLA et que 
soient développés des réseaux 
(actuellement, au nombre de 
deux, en Île-de-France et en ré-
gion PACA). » Les centres de re-
cours diagnostique*, créés par le 
Pr Vincent Meininger (en 2002) ont 
permis de relever le défi contre l’er-
rance diagnostique (encadré 1). 

Malgré l’absence de traite-
ment curatif, la prise en charge a 
beaucoup progressé en vingt-cinq 
ans, grâce à l’arrivée du riluzole 
(Rilutek, indiqué en 1995), pre-
mier traitement étiopathogénique 

agissant sur l’excitotoxicité (al-
tération neuronale par hyperac-
tivation par l’acide glutamique) ; 
puis, dans les années 2000, grâce 
aux respirateurs artificiels minia-
turisés, capables de s’adapter au 
malade et ayant entraîné un gain 
de survie prouvé – après avoir 
suscité des débats éthiques, la 
ventilation mécanique systémati-
que a été recommandée en 2006 : 

la médiane de survie des patients 
en  insuffisance respiratoire de 
six mois en 2000 est ainsi passée à 
deux ans – et aussi, en 2003, une 
amélioration de la qualité de vie 
(et en partie du sommeil).

Mais, comme toutes les mala-
dies neurodégénératives, la SLA 
est très désocialisante. C’est 
pourquoi,  « après avoir soutenu 
l’accès aux nouvelles technolo-
gies, comme la synthèse vocale 
qui rend possible la communi-
cation jusqu’au dernier ins-
tant, l’ARSLA fournit en prêt 
des équipements domotiques 
favorisant le maintien au do-
micile à long terme, tout en 
restant vigilante sur les ques-
tions de financement de la perte 
d’autonomie », explique Emma-
nuel Hirsch, président d’honneur 
de l’Association. 

Une maladie hétérogène
D’une maladie initialement 

décrite comme une « pure pa-
thologie du motoneurone », 
avec dégénérescence sélective 
des motoneurones cortico-spi-
naux, bulbaires et médullaires, 
on est passé, après avoir consta-
té son éventuelle association à 
une démence, à un continuum 

Christine Maillard

Pour l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du 
motoneurone (ARSLA), « favoriser la qualité de vie des patients et de leur entourage est un objectif majeur ».

    

Certains patients ne 
sont pas suivis en 
centre SLA, n’est-ce pas 
une perte de chance ?

La prise en charge par une 
équipe pluridisciplinaire 
en centre n’a cessé de 
progresser, depuis leur 
création jusqu’à atteindre 

75 à 80 % des patients en 2013. Actuellement, 
17 centres sont répartis sur le territoire, sauf 
en Bretagne. Bien sûr, les patients manquants 
à l’appel ne sont pas tous Bretons ! Toutefois, 
l’ARSLA a interpellé les pouvoirs publics sur la 
nécessité de financer un dix-huitième centre 
expert en Bretagne.
L’évolution de la maladie est précisément 
ralentie par le fait d’être suivi en centre. 
Sachant que cette maladie entraîne 

inexorablement la paralysie de tous les muscles 
volontaires, il faut souligner, par exemple, le 
rôle, dans ces centres, des kinésithérapeutes 
qui encouragent les patients à ne pas se 
fatiguer à l’excès, tout en procédant à une 
kinésithérapie qui maintienne la fonctionnalité 
du muscle le plus longtemps possible.

Comment améliorer la prise en charge ? 

Outre développer des réseaux SLA de proximité 
(pour améliorer et coordonner la prise en charge 
à domicile du patient, et pour l’aider autant que 
possible à mieux maîtriser cette pathologie), il 
faut développer des lieux de répit, pour que les 
patients et leurs aidants puissent se reposer 
et que les patients puissent essayer des 
aides techniques avec les conseils d’équipes 
spécialisées ! 

1. Centres SLA, réseaux, lieux de répits
Questions à Yves Tronchon, directeur délégué de l’ARSLA (arsla@orange.fr)

D’après les 
communications 
du Colloque  
ARSLA : un défi, 
quels espoirs ?
Jeudi 13 juin, Paris, 
ministère de la Santé
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entre les patients à expression 
purement motrice et ceux ayant 
une atteinte fronto-temporale 
de l’autre. Sans oublier l’atteinte 
possible des cellules gliales et des 
cellules musculaires. 

De 10 à 20 % des cas sont fa-
miliaux, avec une hérédité do-
minante ou récessive. Mais alors 
que cette maladie était considé-
rée il y a vingt-cinq ans comme 
sporadique avec des formes fa-
miliales de transmission autoso-
mique dominante pour laquelle 
aucun gène n’avait été identifié, 
la révolution génomique a per-
mis l’identification, en 1983, du 
gène SOD1 d’une superoxyde 
dismutase, située sur le chro-
mosome 21 (avec 168 mutations 
identifiées dans une protéine de 
153 acides aminés*) ; puis, celle 
du gène TDP-43, du gène FUS, et 
enfin du gène C9orf72 situé sur 
le chromosome 9 et codant pour 
une protéine qui interférerait 
avec l’approvisionnement de la 
cellule en ATP, et dont la muta-
tion se traduirait par l’association 
à une démence fronto-temporale. 
Depuis deux ans, pas moins d’une 
vingtaine de gènes ont été mis 
en cause, et leurs mutations ex-
pliquent les trois quarts des cas 
familiaux. Toutes ces  mutations 
sont associées à des formes clini-
ques différentes.

Mieux connaître l’évolution 
De Lou Gehrig, champion de 

baseball américain, mort en trois 
ans de cette maladie, à Stephen 
Hawking, célèbre astrophysicien, 
dont la maladie a été diagnosti-
quée en 1963 (encadré 2), com-
ment prédire la survie ? La cli-
nique (atteinte des mains et des 
jambes versus atteinte bulbaire, 
de moins bon pronostic) ne suf-
fit pas : il faut associer phénoty-
page et génotypage… D’où l’étu-

de de cohorte Pronostic valUe of 
biomarkers in amyotrophic La-
teral Sclerosis & Endophenopic 
study (PULSE), dont l’ARSLA 
copréside le comité de pilotage 
et qu’elle finance à plus d’un 
million d’euros, réalisée dans les 
centres SLA, pour constituer des 
banques de données génétiques, 
biologiques, électrophysiologiques 
et d’imagerie : elle inclut 1 400 
personnes, dont 1 000 malades 
(soit un sixième des patients 
SLA) et 400 témoins (100 sains 
et 300 malades d’Alzheimer ou 
de Parkinson).

Perspectives thérapeutiques
La notion de facteur de risque 

nutritionnel laisse augurer la 
possibilité d’interventions nutri-
tionnelles, en particulier par un 
régime riche en graisses. En effet, 
alors qu’on s’attendrait à ce que 
les patients soient en hypométa-
bolisme, environ 60 % d’entre eux 
sont en état d’hypermétabolisme, 
avec des dépenses énergétiques 
au repos trop importantes, et ce 
même au début de la maladie. Dès 
lors, l’atteinte neuronale serait-elle 
une conséquence du problème 
énergétique ? Y aurait-il un lien 
entre le dérèglement métabo-
lique et la destruction de la jonc-
tion neuromusculaire ? Et quel 
serait le rôle de l’hypothalamus, 
qui commande le métabolisme ? 
Outre leur intérêt physiopatho-
logique, ces notions récentes ont 
un intérêt thérapeutique, dans la 
mesure où la perte de poids est 
reconnue comme un facteur pro-
nostique négatif. 

Enfin, l’insuffisance respira-
toire des patients est très liée à 
l’affaiblissement du diaphragme.

La stimulation électrique du 
nerf phrénique qui commande 
le diaphragme est donc une voie 
thérapeutique prometteuse : pro-

posée dans la SLA dès 2008  à 
un stade avancé (ventilation non 
invasive), on sait qu’elle permet 
de retarder la dégradation de la 
fonction respiratoire ; la question 
est de savoir si, implantée à un 
stade précoce de l’atteinte respi-
ratoire, elle pourrait retarder le 
passage à la ventilation méca-
nique, voire permettre de s’en 
passer. C’est l’objet de l’étude 
« RespiStim SLA »,  qui a inclus 
74 patients (nécessité de planifier 
l’intervention chirurgicale, qui 
dure une heure et demie). 

Comme le souligne Jésus Gonza-
lez-Bermejo, du centre SLA-Pitié- 
Salpétrière, il faut mieux com-
prendre la pathologie fonction-
nelle de la gorge, car aujourd’hui, 
grâce à la ventilation, les malades 
ne meurent plus de leur atteinte 
diaphragmatique, mais de leur dé-
nutrition ou d’une pneumopathie 
liée aux fausses routes ou à l’inca-
pacité de tousser.   •

    

Cinquante ans après avoir contracté la 
maladie à l’âge de 21 ans, ce qu’il avait 
trouvé très injuste, Stephen Hawking se dit 
satisfait de sa vie professionnelle :
« Mon handicap n’a jamais été un 
obstacle sérieux pour mon travail 
scientifique. En fait d’une certaine façon, 
on peut dire que ce fut un atout [….] 
J’ai pu me consacrer entièrement à la 
recherche ». Spécialiste de physique 
théorique, il a décrit l’émission 
quantique des trous noirs, ce qui lui a 
valu le prix de physique fondamentale ; 
il « a montré que la théorie quantique était capable 
de décrire ce qui se passe au début et à la fin du temps ».
Même s’il « colle au stéréotype du génie au corps 
difforme », sa vie privée aussi a été riche, « marié deux 
fois et trois beaux enfants », il a volé en apesanteur, et 
a déjà réservé sa place pour un voyage dans l’espace, à 
bord du Virgin Galactic !

Stephen Hawking. Une brève histoire de ma vie. Flammarion éd, coll Documents 
et essais, 2013,175 p. 16,90 €.

2. « Au fond, j’aurai eu une belle vie »  

* La liste des centres 
est consultable sur  
le site de l’Association 
www.arsla-asso.com
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