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Les conditions de prise en charge de fin de vie des patients SLA en France sont peu connues. Les quelques données de la littérature inter-
nationale suggèrent une médicalisation importante marquée par des hospitalisations fréquentes1 notamment en services de réanimation2. Dans  
ce contexte, le CNSPFV a conduit une enquête médico-administrative destinée à évaluer la part des décès à l’hôpital et le type de séjours concerné.

Le CNSPFV a sollicité l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation pour obtenir des données sur la mortalité des patients atteints de SLA 
en milieu hospitalier (données PMSI). Les données reccueillies concernaient le dernier séjour au cours duquel les patients étaient décédés et la prise 
en charge palliative des six derniers mois de vie. Ces données ont été rapportées au chiffre annuel de mortalité fourni par le Centre d’Epidémiologie 
sur les causes médicales de Décès (CépiDc). Selon les dernières données disponibles du CépiDc datant de 2016, 1 700 personnes sont décédées 
de SLA.

Ces données sont proches des résultats de l’étude multicentrique française publiée il y a plus de 12 ans3, à l’exception de la part des patients 
trachéotomisés passant de 3 à 8 %. Selon les données de notre enquête, plus d’un patient sur 2 décède en milieu hospitalier, majoritairement 
des suites d’une insuffisance respiratoire. Seuls 8 % des patients atteints de SLA décèdent en USP, cette proportion restant identique à celle 
de 2008.  Les raisons de cette non augmentation, alors que le capacitaire en lits dans les USP a augmenté de 78 % entre 2006 et 2019, restent 
à explorer.  

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS ATTEINTS DE SLA DÉCÉDÉS À L’HÔPITAL EN 2018 ET DE LEUR PARCOURS DE FIN DE VIE

Lieu de décès Décès en MCO Décès en SSR Décès en HAD TOTAL

Nombre de décès (n) 708 91 232 1031

Répartition des décès par service d’hospitalisation

Réanimation 13 % SSR polyvalent 53 %

USP 8 % SSR gériatrie 22 %

Autres 79 % SSR neurologie 21 %

Autres 4 %

Caractéristiques des patients

Sexe (part d’hommes) 62 % 54 % 47 % 58 %

Âge moyen au moment du décès 70,1 ans 71,7 ans 69,5 ans 70,1 ans

Part des patients avec une trachéotomie 10% < 11 %* < 4 %* 8 %

Caractéristiques du parcours de fin de vie

Durée moyenne du séjour de décès 12 jours 73 jours 74 jours 31 jours

Réanimation 11,9 jours SSR polyvalent 87,5 jours

USP* 19,1 jours SSR gériatrie 44,5 jours

SSR neurologie 76,3 jours

Nombre moyen de jours d’hospitalisation  
au cours des 6 derniers mois de vie 34 jours 84 jours 82 jours 49 jours

PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DES PATIENTS ATTEINTS DE SLA DÉCÉDÉS À L’HÔPITAL EN 2018,  
AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS DE VIE ET AU COURS DU SÉJOUR DE DÉCÈS

Décès en MCO (n = 708) Décès en SSR (n = 91) Décès en HAD  
(n = 232) TOTAL (n = 1031)

Part des patients ayant eu un codage soins palliatifs (MCO/SSR : Z51.5 ; HAD : 04)

Au cours des 6 derniers mois de vie 49 % 73 % 91 % 61 %

Au cours du séjour de décès 41 % 65 % 88 % 54 %

Part des patients ayant séjourné en USP

Au cours des 6 derniers mois de vie 11 % 20 % 10 % 12 %

Au cours du séjour de décès 8 % < 11 %* - -

Part des patients ayant séjourné en LISP

Au cours des 6 derniers mois de vie 11 % 25 % 6 % 11 %

Au cours du séjour de décès 8 % 19 % - -

* Afin de garantir l’anonymat des patients, les effectifs inférieures ou égaux à 10 sont masqués, les pourcentages expriment donc une approcimation/estimation.
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Glossaire :  MCO : Séjours de courtes durées en médecine chirurgie, obstétrique    SSR : Soins de suite et réadaptation      HAD : Hospitalisation à domicile
                      USP : Unités de soins palliatifs                                                                   LISP : lits identifiés de soins palliatifs


