
comprendre
connaître

agir

sla
maladie de Charcot

L’association «Tous en selles contre la SLA» milite au quotidien pour 
que de nouvelles pistes de recherches sur l’axe intestin-cerveau 
soient menées et aboutissent en�n à un traitement et une 
amélioration de l’état de santé des malades.
Ces recherches sont prometteuses, de premiers résultats le 
démontrent, mais il faut continuer d’aller plus loin !
Pour cela, vous pouvez aider les malades et leurs familles dans ce 
combat en adhérant à l’association ou en faisant un don. 
D’avance merci !

 

❏  Je souhaite uniquement adhérer à l’association et je verse 10 €
❏  Je souhaite faire un don de ………€
❏  Je souhaite adhérer et faire un don : 10 € + ………€

Nom :………………………………… Prénom :…………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………….

Code postal :…………………………… Ville : ……………………………………

E-mail : ………………………………@……………………………………………

Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à :
(bien indiquer vos coordonnées et motif du réglement)

Tous en selles contre la SLA
16, impasse des Canongesses - 31410 Lavernose-Lacasse

Par chèque, à l’ordre de : Tous en selles contre la SLA
Par virement : IBAN : FR76 1027 8061 3000 0203 6130 175 BIC : CMCI FR 2A

Contact :
site : tousensellescontrelasla.fr

e-mail : tousensellescontrelasla@gmail.com
facebook : facebook.com/tousensellescontrelasla

tél : 06 10 08 57 85

Association Tous en selles contre la SLA
193, rue Henri Dunant 95120 Ermont



• DÉFINITIONSL
A

• SYMPTÔMESSL
A

 La maladie de Charcot, également appelée sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) est la 3ème maladie 
neuro-dégénérative derrière Alzheimer et Parkinson.

 

Les symptômes de la maladie de Charcot se  
caractérisent par une paralysie progressive des 
muscles des bras, des jambes et de la gorge 
entrainant une incapacité à marcher, manger, parler 
ou même respirer. 

Le patient se retrouve emprisonné dans son 
propre corps et décèdera, en général, par la paralysie 
de ses muscles respiratoires. 

• La maladie peut évoluer très rapidement.

• Les cinq sens ne sont en rien affectés et la personne 
garde toute sa tête. 

• Le malade devient vite incapable de communiquer.   

• ÉVOLUTIONSL
A

• CAUSESSL
A

 Si les causes de la maladie restent toujours 
inconnues, on sait en revanche que 90% sont  
sporadiques  et  10 % ont une origine génétique.

La maladie de Charcot
peut  toucher 
tout le monde !

Ferez-vous partie 
de la mauvaise pioche ?

• STATISTIQUESSL
A

1 
personne 

sur 400 
susceptible 

d’en être 
atteinte !

Plus 
de 2000 

personnes 
diagnostiquées 

chaque année
en France

=
5 à 6 personnes 

par jour !

Découverte
il y a 160 ans 

environ et
toujours

incurable
à ce jour !

Entre 3 
et 5 ans 

d'espérance 
de vie !

Des
patients 
de + en + 

jeunes !
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