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Man In A Barrel Syndrome revealing amyotrophic lateral sclerosis: about a case

Résumé 
Introduction : La sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) est une maladie invalidante due à une 
dégénérescence du neurone moteur central (NMc) 
et périphérique (NMp). Elle présente une importante 
variabilité clinique.
Cas clinique : Il s’agissait d’une patiente de 57 ans 
qui avait présenté de façon progressive sur environ 
deux ans une lourdeur des 2 membres supérieurs avec 
amyotrophie des muscles de la ceinture scapulaire 
sans signe d’atteinte centrale, donnant un aspect de 
man in barrel syndrome.
Discussion : La particularité de notre cas réside dans la 
présentation de la forme périphérique pure de la SLA 
intéressant les membres supérieurs et donnant l’aspect 
de man in a barrel syndrome. Parmi les formes débutant 
aux membres supérieurs, ont été individualisées les 
formes périphériques pures « flail arm syndrome » ou 
diplégie brachiale amyotrophiante. L’ENMG avaient 
mis en évidence une atteinte purement motrice et des 
signes de dénervation active (fibrillations et potentiels 
lents de dénervation) au niveau des trois étages.
Conclusion : La SLA présente une importante 
variabilité clinique. Nous avions rapporté une forme 

périphérique pure de la SLA chez qui l’ENMG 
répondait aux critères d’Awaji.
Mots-clés : SLA, Man In A Barrel Syndrome, 
Brazzaville.

Abstract 
Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
is a disabling disease caused by degeneration of the 
central (NMc) and peripheral (NMp) motor neuron. It 
exhibits significant clinical variability.
Clinical case: This was a 57-year-old patient who 
had presented progressively over about two years a 
heaviness of the 2 upper limbs with amyotrophy of the 
muscles of the scapular girdle without sign of central 
attack, giving an aspect of man in barrel syndrome.
Discussion: The particularity of our case lies in the 
presentation of the pure peripheral form of ALS 
affecting the upper limbs and giving the appearance 
of man in a barrel syndrome. Among the forms 
beginning in the upper limbs, the pure peripheral 
forms “flail arm syndrome” or amyotrophic brachial 
diplegia have been identified. The responding ENMG 
had revealed purely motor impairment and signs of 
active denervation (fibrillations and slow denervation 
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potentials) at the three levels.
Conclusion: ALS has significant clinical variability. 
We reported a pure peripheral form of ALS in which 
ENMG met Awaji's criteria.
Keywords: ALS, Man In A Barrel Syndrome, 
Brazzaville.

Introduction

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une 
maladie invalidante due à une dégénérescence du 
neurone moteur central (NMc) et périphérique 
(NMp) dans les territoires bulbaires et spinal 
conduisant classiquement au décès par atteinte 
respiratoire après une médiane de survie de 36 mois 
habituellement (1). Il s’agit de la troisième affection 
neurodégénérative en ordre de fréquence (2,3).  Les 
données épidémiologiques relatives à la SLA en 
zones tropicales sont rares et hétérogènes. 
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) présente 
une importante variabilité clinique (4). Parmi les 
formes débutant aux membres supérieurs, ont été 
individualisées les formes rares, périphériques 
pures, également dénommées « flail arm syndrome 
» (5) ou diplégie brachiale amyotrophiante (6). La 
reconnaissance des formes cliniques de la maladie 
est importante pour tenter d’évaluer le pronostic de la 
maladie. Ainsi donc nous vous rapportons le cas rare 
d’une forme périphérique pure de SLA.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente de 57 ans, sans antécédent 
pathologique particulier, admis dans le service de 
neurologie pour lourdeur des membres supérieurs 
d’installation progressive et asymétrique sur environ 
deux ans, entrainant des difficultés à l’habillage et 
au brossage des dents. Il n’y avait pas de lourdeur 
au niveau des membres inférieurs, pas de troubles 
sphinctériens, ni de paresthésies. Devant l’aggravation 
progressive de la lourdeur limitée aux membres 
supérieurs, la patiente consulte en neurologie d’où 
son hospitalisation.
L’examen clinique avait permis de noter : une 
amyotrophie des muscles de la ceinture scapulaire, 
des fasciculations de la langue et des muscles du 
membre supérieur ; une force musculaire cotée à 2 en 
proximal et à 4 en distal  aux membres supérieurs ; 
et aux membres inférieurs elle était cotée à 5 en 
proximo-distal. Les reflexes ostéo-tendineux étaient 
abolis aux membres supérieurs et conservés, normaux 
aux membres inférieurs. Les reflexes idiomusculaires 
et la sensibilité étaient conservés. Il n’y avait pas de 
signe de Babinsky, pas de Hoffman, ni d’atteinte des 
nerfs crâniens. L’électroneuromyographie (ENMG) 
montrait une atteinte purement motrice axonale aux 
membres supérieurs ; avec des potentiels de fibrillation 
et de dénervation aux trois étages (face, membres 
supérieurs et membres inférieurs) en faveur d’une 
dégénérescence exclusive des neurones moteurs.
L’IRM médullaire cervicale était normale.
Nous avions retenu le diagnostic de SLA dans sa 
forme périphérique et la patiente a reçu de la vitamine 
E.
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Conductions Motrices
Segments

Lat
[ms]

Amp 0-P
[mV]
CV

[m/s]

Amp %
[%]
Dist
[mm]

Circonflexe (Axillaire)-D Erb - Deltoide 5,2 1,4 -- -- --

Circonflexe (Axillaire)-G Erb - Deltoide 5,1 1,1 - - -

Musculocutané (MS)-D Aisselle - Biceps
Erb - Biceps

11,2
5,3

1,0
0,7

--
--

--
--

--
--

Musculocutané (MS)-G Aisselle - Biceps
Erb - Biceps

3,1
6,8

0,7
0,4

--
--

--
--

--
--

Médian-D Poignet - Crt abd 1
Coude - Poignet

3,4
8,2

9,4
7,6

--
57,4

--
-18,7

--
280

Médian-G Poignet - Crt abd 1
Coude - Poignet

3,4
8,1

8,5
8,0

--
57,2

--
-5,9

--
270

Radial-D
Avant bras - Ext index

Coude - Avant bras
Aisselle - Coude

2,0
4,7
8,0

2,0
1,7
0,9

--
62,2
54,5

--
-20,3
-43,3

--
170
180

Radial-G Avant bras - Ext index
Coude - Avant bras

1,7
6,1

1,8
1,0

--
40,9

--
-46,3

--
180

SPE-G

                                                                             
SPE-D

Sous Col - Tibial antérieur
Sus Col – Sous col

Sous Col - Tibial antérieur
Sus Col - Sous Col

1,7
9,1

2,1
9,0

3,4
2,5

3,0
2,2

--
55,0

-
54,5            

--
        -20,2

          
        -19,8             

--
330

330

SPI-D Cheville - Crt fléch. Hallux
Creux poplité - Cheville

6,9
18,2

8,4
8,2

--
41,7

--
-3,1

--
470

SPI-G                                                  Cheville - Crt fléch. Hallux                            6,8                                    8,3                -                                                -                       -
                                                               Creux poplité – Cheville                               17,1                                   8,1                            40,8                                              -3,1                   470

Ulnaire-D Poignet - Abd du V
Sous Coude - Poignet

2,9
7,7

6,8
6,8

--
58,3

--
-1,2

--
280

Ulnaire-G Poignet - Abd du V
Sous Coude - Poignet

2,8
7,4

10,1
9,3

--
54,8

--
-7,9

--
250
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ConduCtions sensitives segments Lat

[ms]
amp 0-p
[µV]

Cv

[m/s]
dist
 [mm]

Musculocutané - MI-D Jambe - Dos du pied 2,1 15,0 58,9 110

Musculocutané - MI-G Jambe - Dos du pied 2,7 10 55,7 110

Musculocutané - MS-D Coude - Avant bras 1,9 11,3 62,8 120

Musculocutané – MS-G               Coude – Avant bras                        1,8                             12,,0                        63,1                          120

Médian-D Majeur - Poignet
Index - Poignet
Pouce - Poignet

--
--

2,2

--
--

14,4

--
--

55,6

--
--

120

Médian-G Majeur – Poignet
Index - Poignet
Pouce - Poignet

--
--

2,3

--
--

15,3

--
--

51,7

--
--

120

Radial Anti-D Avant-Bras - Dos Main 1,7 17,8 71,4 120

Radial Anti-G                           Avant-Bras – Dos Main                     1,6                             15,5                         68,5                         120

Ulnaire-D Auriculaire - Poignet 2,2 12,4 58,0 130

Ulnaire-G                                 Auriculaire – Poignet                       2,3                              11,5                       55,1                          130

Ondes-F Latence-M
[ms]

aMpLitude-M
[mV]

F-Min
[ms]

F-M
[ms]

cV
[m/s]

dist
 [mm]

 Médian-D   3,4  10,4  31,0   27,5    --     --

 Médian-G   3,4  9,0  29,5   26,2    --     --

 Radial-D   1,9  2,3  19,8   17,9    --     --

 Radial-G   1,9  1,5  18,8   16,9    --     --

 Tibial-D   6,7  10,2  62,8   56,1    --     --

 Ulnaire-D   3,0  7,2  30,3   28,3    --     --

 Ulnaire-G   2,8  10,8  30,0   32,2    --     --
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Discussion

La SLA est une affection neurodégénérative qui existe 
en Afrique avec une prédominance masculine et un 
âge de diagnostic autour de la cinquantaine [7]. Elle 
se traduit cliniquement par l’association d’une atteinte 
des neurones moteurs centraux et périphériques.  Les 
formes débutant aux membres sont majoritaires, 
représentant 58 à 81 p. 100 des SLA (8). Dans notre 
cas, la patiente se trouvait dans la fourchette d’âge 
de début de la maladie comme rapporté dans la 
littérature. La manifestation clinique avait débuté aux 
membres supérieurs comme dans la plupart des SLA. 
La particularité de notre cas réside dans la présentation 
de la forme périphérique pure de la SLA intéressant 
les membres supérieurs et donnant l’aspect de man 
in a barrel syndrome (syndrome de l’homme dans le 
tonneau). Notre patiente ne présentait aucun signe 
d’atteinte central associée, alors que la maladie 
évoluait déjà depuis 2 ans. Dans la littérature, parmi 
les formes débutant aux membres supérieurs, ont 
été individualisées les formes périphériques pures, 
également dénommées « flail arm syndrome » (5) ou 
diplégie brachiale amyotrophiante (6). Ces formes 
sont rares et souvent retrouvées chez le sujet de race 
noire. Elles présentent une évolution lente, touchent 
rarement les membres inférieurs et ne présentent pas 
d’atteinte bulbaire ni respiratoire. Dans notre cas, la 
maladie évoluait lentement depuis environ deux ans 
et l’atteinte était limitée aux membres supérieurs ; 
elle ne présentait pas de signes d’atteinte respiratoire 
ni bulbaire. Katz et al (6) avait rapporté sur une série 
de 9 cas, après un suivi de 3 à 11 ans, que seuls trois 
patients avaient développé un déficit des membres 
inférieurs et aucun n’avait perdu la capacité de 
marcher. Enfin, il n’avait jamais observé d’atteinte 
bulbaire ni respiratoire. La durée d’évolution de la 
maladie est plus courte chez notre patiente cela peut 
expliquer la limitation de l’atteinte aux membres 
supérieurs. L’atteinte limitée aux membres supérieurs 
chez notre patiente, donnait un aspect de man in 
barrel syndrome (syndrome de l’homme ou personne 
dans un tonneau). Bien que la majorité des cas de 

syndrome de la personne dans le tonneau impliquent 
des lésions supratentorielles déclenchées par une 
hypotension systémique, cette affection est également 
associée à une myriade de pathologies de la colonne 
vertébrale. L'ischémie/l'infarctus de la moelle épinière 
cervicale est la cause la plus fréquemment signalée 
du syndrome de la personne vertébrale dans le baril. 
Les mécanismes responsables de cet événement 
comprennent la thrombose de l'artère vertébrale 
provoquant une hypoperfusion de l'artère vertébrale 
antérieure, la dissection de l'artère vertébrale, la 
sténose de l'artère sous-clavière et un infarctus 
médullaire dû à une occlusion de l'artère spinale 
antérieure (9, 10). Par contre, l’IRM encéphalique 
et médullaire réalisées chez notre patiente étaient 
normales ; ce qui nous avait permis d’exclure les SLA 
secondaires.
L’électroneuromyographie (EMG) confirme 
l’existence d’une atteinte du NMp dans une région 
anatomique en présence de signes de dénervation 
active définie par des potentiels de fibrillations ou 
des potentiels lents de dénervation et de signes 
neurogènes chroniques caractérisés par des potentiels 
d’unité motrice élargies, de grande amplitude dont la 
fréquence dépasse 10 Hz dans au moins deux muscles 
spinaux d’innervation tronculaire et radiculaire 
différente. La dernière  conférence s’est tenue à Awaji 
au Japon en 2006 où une nouvelle classification a été 
adoptée (7, 10,11,12,13) : 

- a recommandé d’accepter l’existence d’une 
atteinte du NMp sur les données cliniques 
ou neurophysiologiques qui devenaient 
équivalentes et plus exclusives et ; 

- considérait que la présence de potentiels 
de fasciculations associée à des signes 
de ré innervation chronique suffisait au 
diagnostic d’atteinte myographique du 
NMp, l’enregistre- ment de potentiels 
de fibrillations et de potentiels lents de 
dénervation n’étaient plus indispensables.

Les résultats électroneuromyographiques de notre 
patiente répondaient aux critères diagnostiques et 
avaient mis en évidence une atteinte purement motrice 
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et des signes de dénervation active (fibrillations et 
potentiels lents de dénervation) au niveau des trois 
étages.

Conclusion

La SLA présente une importante variabilité clinique. 
Celle-ci est illustrée par les études portant sur le 
phénotype clinique des formes familiales de SLA. 
Nous avions rapporté une forme périphérique pure 
de la SLA dont le déficit était limité aux membres 
supérieurs, donnant un aspect de man in barril, chez 
qui l’ENMG répondait aux critères d’Awaji.
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