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Le LockedLe Locked-- In SyndromIn Syndrom ee   
 
 
 
État neurologique rare, dans lequel le patient est éveillé, et totalement conscient. 
Tous ses sens sont en éveil et ses  facultés cognitives sont intactes. Mais il ne 
peut plus ni bouger ni parler, en raison d’une paralysie complète, excepté le 
mouvement des paupières.  
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L’acc id en t  va s cu la i r e  c é r éb ra lL’acc id en t  va s cu la i r e  c é r éb ra l   
 
 
 
Les Accidents Vasculaires Cérébraux, AVC sont en France la  

- 3e cause de mortalité (après les cancers et les cardiopathies), la 
- 2e cause de démence et la  
- 1ere cause de handicap physique acquis chez l’adulte. 

 
Il y a en France 125 000 AVC par an, dont 50 000 aboutissent à un décès. 
D’autre part, le vieillissement de la population prédit une explosion des Accidents Vasculaires 
Cérébraux d’ici les deux prochaines décennies… 
 
Il s’agit d’une affection des vaisseaux atteignant le cerveau, entraînant un ramollissement 
cérébral : 

- par mort de tissu non irrigué : ischémie (dans 80% des cas), ou 
- par hémorragie (20% des cas).  

Les conséquences peuvent être : 
- transitoires (Jacques Chirac) ou  
- définitives (JD Bauby), et laisser des séquelles au niveau du système nerveux. 

 
 
L’ischémie   

- obstruction d’un vaisseau sanguin par un caillot 
- ce caillot réduit l’irrigation sanguine 

Ce caillot peut se former localement dans une petite artère, ou venir du cœur, ou encore d’une 
lésion de la paroi d’une des grosses artères cervicales  (artères carotides et vertébrales) 
 
 
L’hémorragie 

- provient généralement d’une augmentation brutale de la pression artérielle 
 
 
Le Locked-In Syndrome, LIS, peut aussi trouver son origine dans des pathologies 
infectieuses, toxiques (overdose d’héroïne) ou tumorales (sarcome, métastases), etc. 
Dans des cas plus rares, le LIS peut être dû à un traumatisme crânien ou à des troubles 
métaboliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1.	  Qu’est1.	  Qu’est -‐-‐ ce	  que	  lce	  que	  l ’accident’accident 	  	   vasculaire	  vasculaire	  
cérébralcérébral 	  	   ?? 	  	  

	  
	  

I .I .   FFacteurs	  de	  r isqacteurs	  de	  r isque	  et	  préventionue	  et	  prévention 	  	  
 
 
Facteurs de risques 

- trop haute pression artérielle  
- importante fluidité du sang  

 
 
Ex. histoire de Z. Touarigt. 
Suite à des rhumatismes articulaires aigüs, qui ont fini par abîmer une valve cardiaque, elle a 
dû subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Elle dut prendre à vie des anticoagulants 
par voie orale pour éviter la formation d’un caillot de sang au contact de la nouvelle valve en 
carbone. À la suite de cela, elle aurait du contrôler, par simple prise de sang, son taux de 
prothrombine (TP), c’est à dire le degré de fluidité de son sang. Elle ne l’a pas fait ; et n’a 
donc pas pu prévenir l’AVC.  
 
 
Prévention 
 
La prise de sang 
- pour vérifier le taux de prothrombine (TP), c'est-à-dire le taux de fluidité du sang. 
  
La photographie préventive : 

- il s’agit d’effectuer un cliché des vaisseaux sanguins au fond de l’œil  
- des dommages dans ce fin réseau de veines et d’artères sont répertoriés 

Ces dommages sont directement liés à une tension artérielle élevée ou à d’autres problèmes de 
circulation. 

- un programme informatique détermine les anomalies et le risque d’AVC 
Ce procédé a été testé sur 10 000 américains, et a mis en évidence une réelle corrélation entre 
les caractéristiques de ces vaisseaux et les 110 AVC apparus au cours des trois ans et demi 
d’étude.  

- associer cette méthode à une mesure de la pression artérielle constitue une réelle 
prévention 

 
 
 

2.	  L’accident2. 	  L’accident 	  	  
  
 
L’Accident Vasculaire Cérébral, AVC, se manifeste par apoplexie (ou attaque d’apoplexie) : 
perte de connaissance, avec arrêt partiel ou complet des fonctions cérébrales. Elle peut 
provoquer la mort soudaine : apoplexie foudroyante. On observe 30 à 40% de mortalité dans 
les six mois suivant l’accident. 
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Il s’agit en fait d’une : 
- lésion étendue du tronc cérébral, le plus souvent  
- au niveau de la protubérance annulaire. Cela arrive aussi parfois après un traumatisme. 

 
Il y a lésion : 

- des voies longues traversant le tronc cérébral, ainsi que  
- les centres vitaux et  
- les noyaux de certains nerfs crâniens (3e et 12e paire).  
- atteinte du pied du tronc cérébral, avec  
- extension variable de la calotte, entraînant un déficit moteur associant une tétraplégie 

par  
- interruption bilatérale des voies cortico-spinales. 

La formation réticulaire est généralement préservée. 
 
 
 
La protubérance annulaire 
(ou pont de varole), partie centrale renflée du tronc cérébral, située entre le mésencéphale et la 
moelle allongée (bulbe rachidien), 
est normalement vascularisé par les artères pontines qui émergent du tronc basilaire. 
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Artère basilaire :  
 
Artère unique qui nait de l’union entre deux artères vertébrales dites artères pontines, qui 
amène du sang oxygéné dans la tête et le cerveau. Il y en a une à droite et une à gauche du 
cou, qui se rejoignent au niveau de la Moelle allongée, en artère basilaire qui monte au niveau 
du pont et se divise en deux artères cérébrales postérieures, qui ferment vers l’arrière le 
polygone de Willis. 
Cette artère vertébrale vascularise donc le cerveau postérieur, le cervelet et le tronc 
cérébral, ainsi que la moelle cervicale. 
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Polygone de Willis 
Ou cercle artériel du cerveau, situé à la base du cerveau, permettant l’apport de sang pour son 
fonctionnement. C’est un système de suppléance vasculaire, permettant de recevoir du sang 
nutritif même si une des deux artères du cou est lésée ou bouchée. En effet, les artères 
doublées permettent de compenser, dans une certaine limite, l’insuffisance de l’une d’entre 
elles le cas échéant. Le cerveau reçoit la plus grande partie de ses ressources en oxygène et 
nutriments de ce polygone. Les collatérales issues de ce polygone sont terminales, donc au-
delà de cette structure il n’y a plus de suppléance vasculaire possible.  
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3.	  Les	  premiers	  secours3. 	  Les	  premiers	  secours 	  	  
 
 
Il existe des traitements précoces et des mesures de rééducation. Mais dans la prise en charge 
de cet accident, c’est la rapidité d’intervention qui va jouer le plus grand rôle. L’accident 
vasculaire cérébral doit être traité avec une urgence équivalente à celle d’un infarctus de 
myocarde. 
 
Des mesures susceptibles de rétablir la circulation doivent être  appliquées dans les premières 
heures qui suivent l’accident pour avoir des chances d’être efficaces. 
 
Il faut tout d’abord définir la nature de l’accident : 

- ischémie 
- hémorragie 

Le patient passe pour cela au scanner. 
 
Quelque soit la nature de l’accident il faut : 

- maintenir une fonction respiratoire suffisante 
- faire baisser une éventuelle fièvre 
- prévenir les phlébites (troubles cardiovasculaires provenant d’un caillot de sang dans 

une artère) 
- traiter l’hypertension 

 
 
En cas d’ischémie, il faut : 

- appliquer des antiagrégants plaquettaires (ex. aspirine) pour éviter le développement 
du caillot et prévenir des embolies (caillot circulant dans le sang et risquant d’obstruer 
l’artère pulmonaire) 

- les anticoagulants comme l’héparine sont rarement prescrits car ils augmentent le 
risque de complication hémorragique  

 
Doit-on restaurer le flux sanguin ? 
La recherche a expérimenté l’hypothermie sur l’animal, en effet on observe une diminution de 
la lésion avec une diminution de la température corporelle. Mais l’ironie est cruelle : la 
restauration du flux sanguin peut elle-même aggraver la situation si elle se produit dans 
un tissu déjà lésé. Les résultats sont trop contradictoires et les effets secondaires non 
négligeables. 
 
Récemment, on a proposé une dissolution de caillot par thrombolyse : 

- il s’agit d’une administration intraveineuse d’un composé particulier : un 
thrombolitique appelé rtPA. On observe avec cette méthode une récupération dans 
25% des cas. L’administration de rtPA doit être effectuée dans les trois heures. 

- (Cette solution de loi la plus efficace n’était aps encore autorisée en France au moment 
de ce mémoire, en 2008) 

 
 
En cas d’hémorragie, il faut : 

- traiter l’augmentation brutale de la pression artérielle 
- les anticoagulants sont contre indiqués 
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Des recherches sont en cours sur le développement de molécules protectrices, qui, 
administrées très vite après l’accident, seraient capables de ralentir la mort des cellules et 
réduire la taille de l’infarctus cérébral. 
Aujourd’hui nous avons obtenu quelques résultats sur l’animal, mais rien encore sur l’homme. 
 
Aujourd’hui donc, l’amélioration du pronostique repose sur : 

- le développement d’équipes spécifiques capables de diagnostic et de traitement rapide 
- des mesures de rééducation adaptées et fournies au plus tôt 

 
 
 
Difficultés du diagnostique 

- Le diagnostique est souvent retardé après une période où on considère le malade dans 
le coma. 

- Plum  & Posner insistent sur la confusion entre LIS et mutisme akinétique. 
- Le mutisme akinétique est une altération (subaigüe ou chronique) de la conscience 

avec des cycles de veille et de sommeil. Les patients ne bougent pas, pourtant il n’y a 
pas d’atteinte motrice. Les patients ne réagissent pas, même à la douleur, même 
lorsque celle-ci est très vive. Il y a absence de parole et de mobilité mais des signes 
d’éveil. 

- Le LIS est une atteinte des voies motrices uniquement, et non de la conscience, qui est 
épargnée. 

- Plum & Posner 1966 : «  il faut distinguer un esprit encombré d’un corps qu’il n’a 
plus le pouvoir de contraindre à l’obéissance, d’un mutisme akinétique typique 
dans lequel la conscience est altérée ». Ils définissent le LIS comme une personne 
bloquée de l’intérieur. 

 
 

Les mesures de rééducation précoces sont principalement : 
- kinésithérapie 
- orthophonie 

afin d’éviter les complications de l’alitement, améliorer les chances de récupération, et réduire 
la perte d’autonomie. 
 
 
 

I I .I I . 	  	   LLes	  effets	  de	  l ’accident	  vasculaire	  cérébrales	  effets	  de	  l ’accident	  vasculaire	  cérébral 	  	  
	  
	  

1.1.   premiers	  symptômespremiers	  symptômes 	  	  
 
 

- Rigidité de décérébration : extension des membres supérieurs ou inférieurs, spontanée 
ou provoquée par un stimulus douloureux. 

- Phase initiale : troubles majeurs de la respiration avec insuffisance respiratoire 
associée 

- Déficit des dernières paires : diplégie (= paralysie) faciale et labio-glosso-pharyngée 
avec anarthrie (trouble articulatoire) 
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- Troubles de la déglutition et de la phonation 
- Troubles de l’oculomotricité (mouvements des yeux). Ces troubles dépendent 

essentiellement de l’extérieur de la lésion protubérantielle et de son caractère uni ou 
bilatéral. La plupart du temps il n’y a pas d’atteinte de la verticalité, du fait de la 
préservation de la partie supérieure du toit du mésencéphale. (Le mésencéphale 
contient le chiasma optique, lieu du rassemblement des informations visuelles d’un 
même hémi-champ visuel captées par les deux rétines cf. schéma p4.) 

 
 
Activité musculaire 
Dans la majorité des cas, les seules activités musculaires sont : 

- ouverture et fermeture des paupières 
- mouvements conjugués verticaux des yeux 

Ces mouvements sont possibles grâce à la préservation partielle du nerf 11 et de la substance 
réticulée mésencéphalique (cf. schéma p4). 
Les pupilles sont généralement très réactives à la lumière.  
La convergence est souvent normale mais elle peut être atteinte. 
 
 
La ventilation pulmonaire est réduite : 
La toux est déficitaire, entraînant un encombrement trachéo-bronchique : la mesure de la 
capacité vitale est un temps important de l’examen. 

- isolation automatico-volontaire de la commande respiratoire 
- conservation du contrôle automatique bulbaire, pouvant contraster avec l’impossibilité 

de modifier volontairement le rythme et l’amplitude respiratoire, ce qui traduit : 
- l’interruption bilatérale des voies par lesquelles s’exerce le contrôle cortical. 

 
 
 

2.	  Fonctions	  altérées2.	  Fonctions	  altérées 	  	  
 
 
L’artère vertébrale de la protubérance annulaire dans le tronc cérébral (schéma p4), est 
touchée, et ne peut plus irriguer ni l’encéphale, ni le tronc cérébral, dans lequel se trouve la 
moelle allongée. 
 
 
Moelle allongée, ou bulbe rachidien, ou myélencéphale, ou médulla oblongata : 
est la partie inférieure du tronc cérébral, elle constitue le début de la moelle épinière. 

- elle contrôle les fonctions autonomes du corps (celles qui ont lieu en permanence 
comme la respiration, la digestion…) et transmet les informations des nerfs au cerveau 
via la moelle épinière (structure similaire à celle de la moelle épinière) 

- centre de l’homéostasie (capacité à conserver l’équilibre grâce aux hormones 
stéroïdiennes) 

- contrôle les fonctions réflexes aériennes et digestives 
- localisation auditive 
- contrôle de la posture, en tant que relais des voies extra pyramidales (système moteur 

de la motricité involontaire : réflexe, posture, rétro contrôle) 
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Le lien avec la moelle épinière est coupé, les informations motrices ne peuvent plus être 
communiquées aux muscles, et ces derniers ne peuvent plus communiquer avec le cerveau. 
Tout acte moteur dont la commande passe par la moelle épinière est donc rendu 
définitivement impossible. 
 
 
 

3.	  Fonctions	  épargnées3.	  Fonctions	  épargnées 	  	  
 
 
Le LIS, syndrome d’enferment, correspond à une coupure de l’esprit avec son corps. 
Les fonctions cognitives sont totalement intactes. La personne LIS a totalement conscience de 
sa condition, du monde environnant… 
 
 
Mais son corps ne lui obéit plus. 
Il lui reste la possibilité de mouvoir ses paupières, cela restant son seul moyen de 
communication. Plus tard, à force de rééducation, il sera possible à une personne LIS de 
retrouver certaines capacités… 
 
 
 

I I I . 	  I I I . 	   	  	   La	  vie	  après	   l ’accident	  vasculaire	  cérébralLa	  vie	  après	   l ’accident	  vasculaire	  cérébral 	  	  
 
 

1.1.   Prise	  en	  charge	  médicalePrise	  en	  charge	  médicale 	  	  
 
 

- réanimations spécifiques 
- traitements spécifiques de l’étiologie (étude des causes et facteurs d’une maladie) 
- traitement symptomatique qui a pour but d’assurer le maintien des fonctions vitales, en 

particulier : 
- la ventilation, avec au besoin une assistance respiratoire par intubation puis par 

trachéotomie (la trachée est incisée et on y place une canule, canule décrite par les 
patients comme très désagréable et surtout très douloureuse). Ceci permet d’éviter 
toute fausse route salivaire et permet l’aspiration bronchique des sécrétions 
pulmonaires. 

- une aspiration bronchique répétée 
- une kinésithérapie respiratoire régulière est indispensable 
- rééducation orthophonique, quand c’est possible 

 
 
Dans les premiers temps de la maladie, le corps est totalement inerte, et nécessite les mêmes 
soins que le corps d’une personne dans le coma. Le patient est alité, lavé, habillé chaque jour, 
nourri par sonde naso-gastrique (allant du nez jusqu’à l’estomac). 
Dans un second temps, la sonde naso-gastrique est remplacée par une sonde de gastronomie, 
qui se révèle moins gênante. Elle est placée directement à travers la paroi abdominale, jusqu’à 
l’estomac. 
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2.	  Communication2.	  Communication 	  	   : 	  orthophonie	  et	   interfaces: 	  orthophonie	  et	   interfaces 	  	  
 
 
Communiquer : un défi 
 
Communiquer constitue le défi quotidien d’un grand nombre de personnes qui n’ont plus 
l’usage de la parole et dont la gestuelle est très limitée. « Les yeux ont beau signifier la 
volonté d’échanger, il est nécessaire de ne pas en rester à des situations dans lesquelles 
l’interprétation libre de l’entourage est reine ». 
La parole est l’un des principaux canaux de l’échange d’informations. Mais la communication 
est bien plus qu’un simple échange d’informations : c’est une relation, c’est de l’information 
connotée, subjectivée par les mimiques, l’allure, les gestes, le ton de la voix… autant 
d’éléments qui viennent compléter, confirmer ou infirmer, corriger ou affirmer, augmenter la 
valeur des mots. Or, la plupart des personnes  non parlantes sont non seulement privées 
de paroles, mais aussi de la gestuelle. 
 
Les nouvelles technologies sont très prometteuses, mais les prix et la disponibilité des 
produits les rendent souvent inaccessibles. D’autre part il y a une somme de questions 
techniques à résoudre avant de pouvoir produire le premier mot.  
 
 
 
Le scaphandre et le papillon 
 
Le seul moyen de communication restant naturellement à la disposition de la personne LIS, 
passe par son unique mouvement préservé ; celui des paupières. 
Jean Dominique Bauby a écrit son autobiographie : Le scaphandre et le papillon par 
battement de paupière : 

- un clignement veut dire oui 
- deux clignements veulent dire non 

Une tierce personne commence par dicter les lettres de l’alphabet dans un ordre prédéfini, 
l’ordonnancement respectant la fréquence d’usage : 

ESARINTULOMDPCFBVHGJQZYXKW 
 

Bauby cligne des paupières pour chaque lettre choisie.  
Depuis Le scaphandre et le papillon des techniques spécifiques ont été développées, de 
multiples aides technologiques, informatiques, des claviers virtuels. 
 
 
 
 
 
 
Les outils alternatifs : 
 

- si la personne peut désigner, avec un outil de pointage, la lettre, le mot de son choix : 
afin de faciliter, et d’augmenter sa rapidité de communication, on propose un tableau de 
communication, avec une zone des principaux thèmes, une zone de pictogrammes avec des 
raccourcis : ex. sa photo pour exprimer « je », une photo d’une assiette pour repas, manger ou 
faim… et enfin une zone de mots usuels et de phrases courtes comme « je ne sais pas, j’ai 
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mal… » On trouve parfois des tableaux avec des schémas du corps, pour pouvoir indiquer les 
parties douloureuses ou dont on voudrait s’occuper. Le tableau de communication est un outil 
qui va se personnaliser avec le temps. 
 

- si la personne ne peut pas désigner mais seulement signifier oui ou non :  
alors on choisit un alphabet fonctionnel. Cette technique très lourde demande une attention 
soutenue de la part du locuteur. Il doit aussi prendre garde aux battements de paupières 
réflexes. 

- Le code EJASINT (conseillé par ALIS, l’Association pour le Locked-In Syndrome) : 
alphabet à ordre d’énonciation inscrit dans un tableau pour accélérer le choix 

 
- Les codes linéaires : alphabet ESARIN, utilisé par Jean Dominique Bauby 

 
 

- Les codes linéaires avec voyelles et consonnes séparées 
- Tableaux à double entrée avec voyelles et consonnes séparées  
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- Cahiers de liaison : albums photo, cartes postales, souvenirs en tout genre pour aider à 

parler des souvenirs, entrer en contact, démarrer une conversation… 
 

BLABLABLABLAB
LABLABLABLABL
ABLABLABLABLA
BLABLABLABLAB
LABLABLABLABL
ABLABLABLABLA
BLABLABLABLAB
LABLABLABALBA

BESOIN D'ECHANGER

VOLUME

RADIO CD DVD

CHAINE

TVORDI

 
 
 
 
Les boitiers de communication ou téléthèse 
 
Ils sont conçus pour être facilement transportés (sauf sous la pluie), ils sont de la taille d’un 
organiseur à celle d’un micro ordinateur portable. Ils reprennent le principe du défilement de 
l’alphabet ou du tableau.  

- Ces boîtiers peuvent contenir une voix préenregistrée, par exemple celle d’un 
proche : liste limitée de messages préenregistrés donc. 

- Ou alors ils peuvent synthétiser la voix : offre beaucoup plus de liberté, et une 
véritable ouverture. 

Avant toute acquisition, il faudra vérifier que les capacités motrices de l’utilisateur lui 
permettent d’actionner les touches (selon leur taille, l’espace entre chacune d’elles, leur 
sensibilité, leur résistance). On trouve des téléthèses entre 2500 € et 10 000 €…. ceci fait 
réfléchir. Il existe quelques possibilités de prêt. Il existe aussi des systèmes à commande 
oculaire ou cérébrale, mais les prix peuvent atteindre jusqu’à 20 000€. 

 
L’ordinateur 
 
Le patient équipé d’un clavier et d’une souris adaptée sera en mesure d’émettre une voix 
synthétique grâce aux logiciels de synthèse vocale, qui arrive aujourd’hui sur le marché à des 
prix tout à fait accessibles : ex. Logiciel Speakback : 45€ 
Une des limites de cet outil est l’encombrement qu’il représente, même portable. Mais il a 
l’avantage de donner, en plus de la communication, un accès aux jeux, à la culture, à internet, 
au télétravail… 
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De plus, les ordinateurs sont équipés de sorte à pouvoir fonctionner sans clavier ni souris, il y 
a des alternatives. 
 

 
 
Il y a notamment l’appareillage type « licorne » qui permet de commander avec les 
mouvements de la tête lorsque cela est possible : 
 

 
 
Difficultés de communication 
 
Les problèmes réguliers de transit intestinal, la mauvaise évacuation des urines, les troubles 
tensionnels orthostatiques, les contractures spastiques, l’hyper-salivation, le hoquet, le reflux 
gastro-œsophagien, les kérato-conjonctivites et la sécheresse oculaire sont autant de facteurs 
perturbants qu’il faudra limiter ou dont il faudra espacer la survenue, afin que le patient 
parvienne à canaliser son effort de communication pendant une période suffisamment longue. 
Une attention particulière est à porter aux problèmes respiratoires : 
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Un simple encombrement se manifeste par une gêne continuelle et angoissante. Comment 
communiquer, se concentrer, quand toute notre énergie est captée par la gestion de 
difficultés respiratoires ? 
 
 
 
Financement 
 
Il est plus facile de préparer le dossier avec une assistante sociale. Pour les premières 
demandes les patients peuvent bénéficier du soutien du service social de rééducation. Par la 
suite on peut faire appel aux équipes de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées MDPH, qui institueront avec le patient les demandes de financement. Depuis la 
loi du 5 février 2005 (entrée en vigueur en janvier 2006), ces financements sont dénommés 
prestations de compensation. 
 
 
 
Temps d’acquisition 
 

- temps d’essai 
- instruction du dossier 
- passage en commission 
- perception des fonds 

Le délai dépasse parfois les 6 mois. 
 
 
 
Orthophonie 
 
En tant que pathologie lourde, le LIS ne permet que rarement la reprise de la phonation et 
d’une alimentation ordinaire. Aussi ces objectifs ne doivent pas constituer des critères de 
poursuite de la prise en charge. La récupération fonctionnelle est parfois très limitée et ne 
répond pas à de telles attentes.  
Cependant, les patients ne cessent de progresser sensiblement, même très à distance de 
l’accident cérébral. 
La rééducation orthophonique permet de gagner, année après année, une plus grande aisance 
pour communiquer et se réalimenter. 
Par contre, une suspension de l’entraînement a pour effet de réduire la qualité de la parole ou 
de la déglutition. 
Le suivi orthophonique a de plus pour effet d’instaurer une relation privilégiée entre le patient 
et l’orthophoniste, qui apporte un véritable soutien psychologique. 
 
Les interfaces cerveaux-robots 
 

- Le premier essai d’interface a été effectué en 1981 sur un singe douroucouli 
prénommé Belle : Il lui suffit alors de penser un mouvement pour que le robot 
l’effectue. Il s’agit encore de mouvements simples.  

- 1996 : Kenedy, première implantation sur le cerveau humain 
- Marguerite, 35ans, meurt pendant l’opération 
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- Jonhy Ray, toujours en vie. Il peut appeler une infirmière, changer de chaîne, mais 
pour épeler un mot, il met 1 minunte pour écrire 3 lettres et se lasse à cause de la 
lenteur. De plus il n’y a que 90% de réussite, pas de retour sensoriel, et ce n’est 
toujours pas le patient qui bouge. 

- Aujourd’hui on arrive à mesurer 800 neurones en même temps, et le Brain Gate (ou 
Brain Computer Interface) permet d’écrire 20 lettres/minute. On peut changer de 
chaîne et de position du lit en même temps. C’est très rapide. (données de 2008 
largement surpassées par les progrès de la modélisation du système nerveux sur 
système informatique ce jour en 2016, et qui laissent palce à beaucoup d’espoir dans 
les système de paliations robotisées à venir) 
Mais les personnes LIS sont très fragiles, souvent en réanimation, et l’opération est 
dangereuse, avec un risque infectieux. De plus les piles de l’interface ont une durée de 
vie limitée et il faut renouveler l’opération, donc les risques qu’elle comporte. 
Enfin il n’y a toujours pas de retour sensoriel, et surtout ce n’est toujours pas le patient 
qui bouge. 
 

- Le Brain Gate n’est pas encore autorisé en France mais (a fait d’énormes progèrès 
depuis ce mémoire de 2008, puisqu’il a permis dès 2011 de contrôler un bras robotisé 
par la pensée, afin par exemple de porter une tasse de café à sa bouche et), est 
considéré comme une thérapie d’avenir. 

 

 
 
 
 
Comment fonctionne l’interface robot-cerveau ? 
 
Des électrodes placées dans les cellules pyramidales des régions représentées par l’homoncule 
permettent de mesurer la force et la direction du mouvement codées par les neurones ; 
il n’y a plus qu’à en informer le robot. 
Ce sont les expériences d’Evarts 1968, sur le codage de la force du mouvement, puis de 
Georgopoulos 1980, sur le codage de la force, mais aussi de la direction du mouvement, qui 
ont permit d’accéder à la planification du mouvement, et donc, à ces interfaces. 
Aujourd’hui (2016) la modélisation a pris un tel essort qu’on peut envisager un futur où 
l’alliance entre robotique de pointe et sciences neuronales pourra changer la vie de milliers de 
patients…  
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3.	  Espoirs	  de	  récupération3.	  Espoirs	  de	  récupération 	  	  
 
 
La récupération est extrêmement variable d’un patient à l’autre, ce que reflète la 
multitude de classifications existantes. La plus récente d’entre elles comprend trois 
catégories : 
 

- les vrais LIS : ces patients se caractérisent par une paralysie totale de la motricité 
volontaire à l’exception des mouvements verticaux des yeux et du clignement des 
paupières, et une conscience intacte permettant l’établissement d’une communication 
par code oculaire. 

 
- Les LIS incomplets : ce terme concerne les patients présentant un tableau initial de 

vrai LIS mais qui, dès les premières semaines ou les premiers mois, ont suffisamment 
récupéré pour ne plus répondre aux critères de vrais LIS. 

 
- Les LIS + : ces patients présentent un tableau de LIS vrai ou incomplet auquel 

s’ajoutent différents symptômes, du fait d’une autre atteinte du système nerveux 
central, notamment une atteinte de la verticalité du regard, un syndrome cérébelleux 
(atteinte du cervelet) ou encore des troubles des fonctions supérieures par extension de 
la lésion au territoire vertebro basilaire ou par désafférentation (plus de 
communication neuronale) frontale. 

 
 
La récupération spontanée, conjuguée aux prises en charge rééducatives menées en centre de 
rééducation fonctionnelle par le kinésithérapeute, l’orthophoniste et l’ergothérapeute, 
permettent d’obtenir des améliorations sensibles de la motricité, de la parole et d’augmenter le 
degré d’autonomie du patient. Toutefois, l’atteinte initiale détermine souvent, en grande 
partie, le degré de récupération fonctionnelle. 
 
 
On peut, au fur et à mesure du temps et des exercices de rééducation, obtenir quelques 
mouvements de la tête, permettant d’actionner une commande de manière autonome, par 
exemple pour la télévision, pour actionner les positions du lit, ou même pour diriger un 
fauteuil roulant avec une manette disposée sous le menton. 
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Exemple de personne atteinte de LIS suffisamment autonome pour commander seule un 
fateuil adapté, Julio Lopes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
On peut obtenir, par travail d’orthophonie, la prononciation de quelques mots, et pourquoi 
pas, de phrases courtes cf. Z. Touarigt. Cette même patiente a également réussi à manger 
presque normalement : les aliments sont hachés mais elle parvient à manger toute seule. 
 
Je pense que les possibilités de récupération ne sont pas encore toutes répertoriées et connues, 
et qu’il y a encore l’espoir d’être surpris par de nouveaux progrès de la part des patients LIS. 
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IV.IV. 	  	   	  	   RéflexionRéflexionss 	  	  
	  	  
	  	  

1.1. 	  	   Condit ions	  de	  vie	  du	  patientCondit ions	  de	  vie	  du	  patient 	  	  
 
 

- dans le cas de vrais LIS 
Dans le cas de Jean Dominique Bauby par exemple, le patient est alité en permanence. Il a la 
possibilité de tenir en position assise dans un fauteuil roulant, mais pas de le commander.  
Sa vie se passe entièrement à l’hôpital. Son anniversaire se fête au milieu de blouses blanches. 
Les patients sont autorisés à sortir, mais le vrai LIS est totalement dépendant. 
 

- dans le cas de LIS incomplets 
Les patients pouvant maitriser un fauteuil roulant peuvent sortir par eux même. C’est le 
cas de Julio Lopes, présenté précemment. Z. Touarigt est capable d’aller faire ses courses 
toute seule. Elle fixe l’objet de son choix en attendant que d’autres clients la remarque et 
dépose l’objet dans son sac. À la caisse elle indique un petit sac dans lequel se trouve son 
argent. 
 
Après une période moyenne d’un an en centre de rééducation fonctionnelle, se pose la 
question du retour à domicile. Celui-ci est très fréquent puisque, selon une étude d’ALIS sur 
272 personnes LIS, 49% d’entre elles vivent à leur domicile. 
 
Généralement, les patients qui retournent vivre à leur domicile ont, pour la plupart retrouvé 
une respiration satisfaisante. De ce fait, ils vivent très rarement sous ventilation assistée, ce 
qui facilite les soins car les respirateurs sont des appareils complexes.  
Ces patients ne font généralement plus de fausses routes salivaires gênantes (ils « gèrent leur 
salive »), et seulement 17% d’entre eux portent une canule de trachéotomie. L’aspiration des 
sécrétions trachéo-bronchiques est possible par la bouche du patient et ne constitue pas un 
motif de port d’une canule trachéale. 
La déglutition d’aliments mixés ou hachés est souvent possible. En effet, 63% des personnes 
LIS vivant à domicile ne portent plus de sonde gastrique. 
Avant de retourner vivre à domicile, les patients apprennent avec l’ergothérapeute à employer 
différents systèmes technologiques pour augmenter leur autonomie. Ils peuvent souvent 
commander un fauteuil électrique, contrôler leur environnement (stores, télévision, etc.) grâce 
à des outils adaptés à leurs possibilités, ou encore utiliser un ordinateur (avec périphériques et 
logiciels adaptés) de façon tout à fait performante. 
 
Mais hormis ces actes restreints, les personnes LIS vivent souvent dans une grande 
dépendance. Certains patients présentent des troubles de déglutition récalcitrants et 
continuent de recevoir une alimentation entérale (technique permettant l’alimentation sans 
passer par la bouche, sonde gastrique par exemple), afin d’éviter tout risque de pneumopathie. 
La mise en place des poches d’alimentation est un geste simple, en revanche l’entretien de 
l’orifice de la sonde doit être réalisé par l’infirmière. 
Des soins infirmiers doivent être pratiqués quotidiennement, et la toilette requiert également 
les services d’une aide soignante ou d’une tierce personne. Dans la plupart des cas, le conjoint 
ou un proche du malade doit cesser son activité professionnelle afin d’être disponible 24H sur 
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24. Les transferts, la toilette, les aspirations trachéales, la mise en place de la sonde gastrique 
ou la préparation des repas mixés sont autant d’activités que les personnes LIS ne peuvent pas 
réaliser seules. 
 
En plus des soins réalisés par les infirmières et les aides soignantes, une véritable équipe 
pluridisciplinaire se met en place, afin d’assurer la poursuite des rééducations. La 
kinésithérapie est assurée presque quotidiennement, l’orthophonie plusieurs fois par semaine, 
tandis que l’ergothérapie à domicile demeure assez rare, puisque non remboursée par la 
sécurité sociale. 
Un carnet de liaison peut être mis en place. 
 
 
 

2.	  Souffrances	  physiques	  et	  morales2. 	  Souffrances	  physiques	  et	  morales 	  	  
 
 
Le patient LIS est totalement à la merci des autres. Il ne peut pas exprimer ses idées, 
sentiments, émotions mais aussi sensations, si personne ne vient lui proposer et lui permettre 
de le faire. De ce fait, s’il a une quelconque douleur, il ne peut en faire part à l’équipe 
médicale. 
 
Les désagréments en permanence comme l’œil qui pique pendant qu’il tente de le garder 
ouvert tout le long de la récitation de l’alphabet ESARIN,  
Des difficultés respiratoires et des encombrements pulmonaires peuvent persister, puisqu’il 
les contrôle très mal. 
En dehors de cela, le patient n’a plus de synesthésie (association spontanée et involontaire de 
plusieurs sensorialités différentes), et ne ressent plus son corps. 
 
 
Les souffrances les plus difficiles sont d’ordre moral : 
 

- l’isolement social : 
Les patients restant à l’hôpital sont souvent seuls, du fait de l’éloignement géographique, mais 
également de la difficulté pour l’entourage d’affronter la maladie. 
 

- l’incompréhension 
Les patients LIS ont gardé intacts leurs sens et leur conscience. Pourtant souvent les autres 
pensent que s’ils ne parlent pas ils sont certainement sourds et ont tendance à leur crier 
dessus. Ou encore les gens ont tendance à les infantiliser, leur parler avec des phrases courtes 
et des mots simples comme s’ils n’étaient pas capables de comprendre… 
 

- le manque de dignité 
Pendant la toilette notamment, il s’agit d’un moment très difficile. Le corps est mis à nu sans 
pudeur, pas forcément lavé avec soin (notamment le brossage des dents, d’où de fortes caries, 
couper les ongles des pieds, épiler une femme…) 
 

- la dépendance aux autres 
Beaucoup de patients gardent toutefois l’espoir d’acquérir de l’autonomie. 
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3.	  Quelques	  cas	  connus3.	  Quelques	  cas	  connus 	  	  
 
 
Jean Dominique BAUBY 
 
Rédacteur en chef du magasine ELLE, père de trois enfants, divorcé mais en excellent termes, 
homme amoureux sa compagne actuelle, proche de sa famille, très apprécié de son entourage, 
il avait réussi sa vie dans tous les domaines. 
Du jour au lendemain, un éclair dans un ciel serein : une bouffée de chaleur, un malaise, J.D. 
Bauby tombe dans le coma et se réveille trois semaines plus tard. 
Il est atteint du Locked-in syndrome et l’un de ses yeux ne fonctionne plus. Il ne lui reste donc 
plus que la verticalité d’un seul œil, et la possibilité d’en ouvrir et fermer la paupière. 
Grace à la méthode ESARIN et par clignement de paupière, il écrit un livre : Le 
scaphandre et le papillon, racontant son réveil à l’hôpital, et la suite de sa vie. Il mourra 
10 jours plus tard, le 9 mars 1997. Nous pouvons noter qu’un de ses premiers mots avec 
l’alphabet ESARIN a été : 
«Je veux mourir ». 
 
Note : 
J.D. Bauby souhaitait réécrire Le comte de Monte Cristo (cf. Mr Noirtier de Villeport, premier 
LIS de la littérature) ; 
Il laisse sa place dans un avion à un homme qui sera pris en otage pendant 4ans dans une cave 
sombre à la suite du détournement de cet avion ; 
Son amie l’a amené à Lourdes pensant que ça lui ferait du bien, peu avant l’accident…  Il 
avait finit par en déduire lui-même que cet enfermement lui avait été destiné… 
 
 
 
Z. Touarigt 
 
Suite à des rhumatismes articulaires aigus, qui ont fini par abîmer une valve cardiaque, elle a 
dû subir une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Elle devait prendre à vie des 
anticoagulants par voie orale pour éviter la formation d’un caillot de sang au contact de la 
nouvelle valve en carbone. À la suite de cela, elle aurait dû contrôler, par simple prise de 
sang, son taux de prothrombine (TP), c’est à dire le degré de fluidité de son sang. Elle ne l’a 
pas fait ; et n’a donc pas pu prévenir l’AVC. 
Aujourd’hui elle commande seule son fauteuil roulant, fait ses courses, mange seule… 
 
 
 
Julio Lopes Ribiero 
 
« Ainsi équipé, j'ai vécu un temps chez mon frère, où je n'étais vraiment pas bien. J'en ai 
profité pour faire le point et je me suis dis : ‘’bon, j'ai à peine plus de 20 ans, je n'ai que très 
peu de fonctions physiques, mais mes facultés intellectuelles sont intactes. Mourir ? Ce n'est 
pas au programme. Rester inactif ?’’ Pour quelqu'un qui n'a jamais tenu en place, rien que 
l'idée m'était insupportable. Puisque je risque fort de vivre longtemps dans ces conditions, 
pour que la vie me soit supportable, il va falloir que je me batte.  
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J'ai alors fait le deuil de la personne que j'étais et me suis découvert des facultés mentales que 
je ne soupçonnais même pas. La personne que j'étais a bel et bien disparu et une autre 
complètement différente a pris sa place.  
 
Pour ce qui est de mes projets, j'aimerais suivre des formations en informatique car j'aime 
bien ça. Enfin, la question n’est pas vraiment d’aimer ou de ne pas aimer l’informatique mais 
le fait est que c’est le seul moyen qui m’aidera à vivre à peu près convenablement. J’aimerais 
beaucoup partir vivre en appartement et avec de l’aide, j’espère y arriver. Mon grand projet 
est de vivre pleinement l'instant présent et, pour ce qui est du reste j’improviserai. Mon 
souhait à présent serait de vivre de façon autonome dans un logement en ville malgré un très 
lourd handicap.  
 
Le chemin est long et parsemé d’embûches mais je compte bien y parvenir très 
prochainement. » 
 
 
 
Note : depuis ce mémoire écrit en 2008, Julio, grâce à l’association ALIS, a pu intégrer un 
appartement autonome.  
 
(Très exactement il l’avait intégré en 2007 mais a attendu une phase test réussie avant de nous 
en informer sur son blog) 
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