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Une MUAS ne se produit pas soudainement la plupart du temps, et les premiers symptômes, souvent semblables à d’autres maladies, peuvent facilement passer inaperçus (p. ex., invalidant, chutes d’objets, problèmes de la parole, crampes, affaiblissement musculaire et contractions musculaires). Et comme il n’y a pas de test de dépistage exclusif pour le
TOC, des tests sont nécessaires pour éliminer d’autres maladies possibles. Au fur et à mesure que la maladie se développe, les symptômes se développent vers la faiblesse et l’atrophie musculaires, c’est-à-dire l’affaiblissement des muscles et la réduction de leur poids, de leur volume et de leur puissance fonctionnelle. Pendant la maladie, cependant, il y a
des signes cliniques que les neurones moteurs peuvent s’atrophier à la partie supérieure ou inférieure de la colonne vertébrale. Les médecins familiers avec la SLA observent habituellement les conditions suivantes qu’ils associent à la dégénérescence des neurones moteurs : Dégénérescence des neurones moteurs inférieurs : Faiblesse et atrophie
musculaire Les muscles involontaires secouent les crampes musculaires Réflexes musculaires Réflexes d’affaiblissement réflexes léthargie (diminution du tonus musculaire) Difficulté à avaler L’incapacité de formuler une respiration bien désengagée, Même dans le reste de la dégénérescence des neurones moteurs supérieurs: raideur musculaire, raideur
émotionnelle (capacité réduite à contrôler le rire ou pleurer) Réflexes élevés, ou réflexes hyperactifs Lorsque le patient est vieux, ces symptômes sont parfois associés au vieillissement. Ce n’est que lorsque la faiblesse musculaire se propage dans tout le corps que le lien avec la SLA est enfin établi. Le patient est ensuite soumis à un examen physique,
parfois à un électromyogramme (EMH), à des analyses sanguines, à l’IRM (imagerie par résonance magnétique) ou à d’autres tests pour traiter d’autres maladies qui peuvent ressembler à la SLA. Courbe de survie LSA La plupart des patients meurent trois à cinq ans après le début des premiers symptômes, en raison de l’extrême fragilité de leurs muscles
respiratoires. Dans 20% des cas, l’espérance de vie est supérieure à 5 ans, et dans 10% des cas les patients ont une forme plus bénigne de SLA. Leur espérance de vie est de dix ans ou plus. Selon le rédacteur en chef du Allodocteurs.fr Écrit le 07/06/2013 Le reportage de Géraldine Zamanski, François Rochelle et Elian Lassibile Charcot est une maladie
dégénérative du système moteur neurologique. Les neurones moteurs sont détruits dans cette maladie. Pour le mouvement se produit, deux neurones moteurs se relaient: l’un de ces neurones moteurs commence à partir du cerveau et descend le long de la moelle épinière, tandis que le second prend le relais et va aux muscles. Le patient veut bouger,
mais il ne peut plus bouger parce qu’entre son cerveau et ses muscles, le système Échoue. L’évolution de la sclérose latérale amyotrophique est imprévisible. Par conséquent, il est nécessaire de le suivre de très près avec des examens complets et réguliers. La force et la flexibilité de chaque groupe musculaire menacé par la maladie de Charcot sont
évaluées avec précision. Si la bouche est affectée, par exemple, une vigilance accrue est nécessaire pour maintenir une bonne nutrition et des séances spécialisées d’orthophonie. L’activité physique est nocive pour le système nerveux, améliore et favorise la dégénérescence. Une autre source d’accélération de la maladie est les dommages aux muscles
respiratoires. L’équilibre mesure également la respiration d’un patient. Actuellement, la prise en charge de la maladie consiste principalement en une compensation au mieux pour la progression de la maladie. Le seul médicament disponible ne permet que de ralentir un peu, d’où les paris de découvertes faites au CHU de Tours. Jusqu’à présent, il n’y avait
aucun moyen de visualiser la maladie de Charcot dans le cerveau. Nous avons d’abord montré des réactions inflammatoires dans les régions qui sont des régions du cortex cérébral directement impliquées dans la maladie de Charcot, explique le Dr Maria-Joao Santiago Ribeiro, médecin nucléaire Inserm - CHU de Turs. L’espoir est de mieux comprendre
l’évolution de la maladie et en même temps d’être en mesure d’évaluer l’efficacité des nouveaux traitements spécifiquement appliqués à la SLA. Les essais thérapeutiques étaient attendus avec impatience par les patients. Lire la suite de Allodocteurs.fr: Ailleurs sur Internet: Charcot Butterflies Association Orpha.netAdch informations sur la SLA. SLA Pour les
articles du même nom, voir ALS. A ne pas confondre avec la maladie de la charco-marie-dent. Mrotrophique sclérose latérale MRI de la céphalie de la tête pendant la sclérose latérale amyotrophique (incision sagittale à la pesée de T2 FLAIR). Données clés Spécialité Neurologie Classification et Ressources externes CISP-2 N99 CIM-10 G12.2 CIM-9
335.20 OMIM 105400 DiseasesDB 29148 MedlinePlus 000688 eMedicine 1170097, 791154 et 306543 eMedicine Neuro/14 Fun/24pmr/10 MeSH D000690 Riluzole, Edaravone, Riluzole et Edaravone Patient UK Motor-Neuron-Disease -- (MND) Changement d’avertissement médical - changement de code - voir Wikidat (aide) sclérose latérale amyotrophique
ou SLA, également connu dans le monde Français parlant comme la maladie de Charcot (ou la maladie de Lou Gehrig en Amérique du Nord), est une maladie neurodégénérative des neurones moteurs adultes. Il est caractérisé par la dégénérescence progressive des neurones moteurs du cortex cérébral avec la destruction successive du faisceau
pyramidal (dommages au premier neurone moteur) et la corne antérieure de la moelle épinière avec la destruction des unités motrices connexes (dommages au deuxième neurone moteur). Cela provoque une paralysie progressive dans toute la musculature squelettique des membres, du torse (y compris les muscles et l’extrémité céphalique. La cause de la
SLA est inconnue. Cela affecte les deux sexes et son incidence augmente avec l’âge à partir de l’âge de 40 ans. Aux États-Unis et au Canada, il a également été nommé la maladie de Lou Gehrig, d’après un célèbre joueur de baseball qui est mort de la maladie en 1941. Il ne faut pas le confondre avec la maladie du nom et des symptômes du voisin, mais
avec l’évolution moins grave, La maladie de Charcot-Marie-Suba. Description Cette maladie se compose de deux formes cliniques principales : la forme dite spinale, à commencer par le membre (ou la dystalité) des membres (doigts); forme dite « bul » (cinquième des cas), qui commence par l’inertie des bulbars (déglutition, phonétique et motricité de la
langue). Cependant, l’évolution des troubles est généralement répandue dans les zones de conduite, et la différence entre les deux types n’est pas toujours évidente dans le diagnostic. Statistiquement, les femmes ont plus de formes bulbeuses que les hommes. Indépendamment des territoires concernés, la symptomatologie initiale se manifeste par la
coexistence des troubles moteurs centraux (syndrome pyramidal : hyperreflexion, spasticité) et des troubles non maniaques périphériques - convulsions, perte de force musculaire, fusion musculaire (amyotrophie). Les fasciculations sont rares, mais très spécifiques, surtout si elles touchent la langue. Il n’y a pas de troubles sensoriels dans cette maladie.
L’évolution est très variable, allant de quelques mois à plusieurs années (la durée moyenne est inférieure à quatre ans). Elle se caractérise par une paralysie progressive, accompagnée d’amyotrophie. La perturbation de la fonction respiratoire pèse habituellement sur le pronostic. Le syndrome pseudo-bulbaire (rires et pleurs spasmodiques) peut se
produire. Des fonctions cognitives telles que la dégénérescence frontotemporale (DFT) sont parfois trouvées. Sous certaines formes héréditaires, un membre de la famille peut développer soit la dégénérescence frontotemporale lobara ou AAS. L’évolution est à la dégradation inexorable, ayant pour résultat 50% des décès dans les trois ans suivant
l’apparition de la maladie, même si la survie à long terme est possible. Sous des formes avancées, la personne malade devient dépendante. L’apparition de troubles de la déglutition contribue à la malnutrition. Les dommages aux muscles respiratoires contribuent aux infections et peuvent entraîner une insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation
mécanique des poumons. La réalisation de la parole rend la communication difficile. Épidémiologie L’incidence est d’environ 2 pour 100 000 par année. Sa prévalence varie de 5 à 7 pour 100 000. Aux États-Unis, une étude basée sur une analyse des publications scientifiques de la SLA a révélé : « L’incidence de l’UA peut être plus faible chez les Africains,
les Asiatiques et les groupes ethniques hispaniques que chez les blancs non hispaniques. En conclusion, nous avons fait des propositions pour une étude épidémiologique prospective en mettant l’accent sur les populations non caucasiennes. L’augmentation globale de la morbidité d’environ 50 pour cent au cours des 50 dernières années est attribuable,
d’une part, à une augmentation de l’espérance de vie, d’autre part, par des critères diagnostiques plus élevés. Toutefois, la participation à l’environnement n’est pas exclue. Certains endroits du Pacifique sont connus pour avoir une incidence très élevée de la SLA (île d’Arabie, péninsule de Kii) associée à la démence et à la maladie de Parkinson. Ils ont
mené à de nombreuses études, mais l’obscurcissement entre le génotype, l’environnement et le mode de vie n’est pas encore clair, tout comme le lien entre l’ALS et d’autres maladies neurodégénératives. Le pic de la maladie est de 55-70 ans. Les personnes de plus de 80 ans peuvent être touchées. Le rapport hommes/femmes est de 1,3 à 2 (cela est
généralement égalisé). C’est la maladie la plus commune des neurones moteurs chez les adultes. Enfin, la forme sporadique (répartition accidentelle de la population) et la forme familiale doivent être distinguées. La première forme est observée dans 90-95% des cas. La forme héréditaire correspond à 5-10% des cas, dont la plupart ont une forme
autosomale dominante. Les premiers signes d’AAS héréditaires se produisent statistiquement plus tôt (en moyenne 46 ans) que les formes sporadiques (en moyenne 56 ans). Causes Jusqu’en 2011, plusieurs mécanismes étaient soupçonnés d’expliquer des troubles spécifiques des neurones moteurs sans aucun officiellement établi. Plusieurs façons ont
été explorées : la déréglementation cellulaire de la gestion oxydative du stress, comme en témoigne l’implication de gènes encodant la dismutase de superoxyde (SOD) dans les formes familiales. Le phénomène de l’excitabilité : soit un excès de glutamate ou molécule associée (par exemple l’aspartame), soit des mutations modifiant les récepteurs du
glutamate. Déréglementation des mécanismes d’apoptose (mort cellulaire programmée). La polymérisation désordonnée des neurofiltres entraîne une perturbation du transport des bulles. La SLA sporadique touche 90 % des personnes atteintes de cette maladie. Bien que de nombreuses études aient été menées à ce jour, aucun facteur de risque ne peut
être utilisé avec suffisamment de confiance pour soutenir la causalité. Parmi les facteurs environnementaux les plus fréquemment cités figurent l’agriculture et/ou l’exposition aux pesticides. Plusieurs études scientifiques ont trouvé une corrélation statistique entre certains pesticides agricoles et la SLA; Blessures physiques importantes et/ou sports de haut
niveau; Exposition aux métaux lourds Beaucoup est en cours de discussion) tabagisme;19 Fatty Diet (source?) entérovirus (cousin du poliovirus), réactivation tardive de ce qui explique la maladie (plusieurs cas de SLA REgressive après régénération de l’immunité ont été décrits chez les patients atteints du sida); intoxication alimentaire avec un acide aminé
similaire au glutamate, BMAA (bêta-N-méthylamine-L-alanine), qui est produite par la plupart des cyanobactéries et lorsqu’il est pris à fortes doses chez les primates provoque de nombreuses neurodégénérescences compatibles avec la SLA. La plupart de ces facteurs de risque ont été identifiés au moyen d’études de cas fondées sur des nombres très
faibles. En supposant un impact environnemental, les anciens combattants de la guerre du Golfe atteints de SLA reçoivent une indemnisation. On soupçonne également la présence de gènes susceptibilité à la SLA. Cependant, il est difficile de faire la distinction entre les cas sporadiques, les cas héréditaires de pénétration incomplète et la zone de
susceptibilité génétique, d’autant plus que les gènes responsables des formes familiales reconnues comme telles ne sont pour la plupart pas encore isolés. La SLA génétique ou familiale 5 à 10 % des cas de SLA peuvent avoir une cause génétique. Certains cas génétiques sont classés selon le mode de transmission et le gène concerné. La transmission
autosoom dominante est la plus courante. Des mutations sur le gène de dismutase de SOD1 situées sur le chromosome 21 ont été trouvées dans 10-20% des cas familiaux, mais également dans quelques cas sporadiques. La mutation du gène C9orf72 peut également causer des cas familiaux. La transmission autosomale récessive est moins fréquente et
touche principalement certaines populations d’Afrique du Nord. Il comprend trois gènes différents : protéine chromosomique génétique Rare ALS2 15q15.1-q21.1 Alsine Rare 2q33 Rare SPG20 13q12.3 Spantin Autres maladies, associées à des mutations pathologiques du gène ALS2 comprennent : sclérose latérale primaire, apparition précoce de la
paraplégie spastique de la famille ascendante et une forme spéciale de sclérose latérale amyotrophique, sclérose latérale amyotrophique juvénile. La mutation du gène SPG20 codant la protéine spartiate est également responsable du syndrome de Troyer. La forme génétique de la SLA avec transmission liée à X a été déterminée dans la famille. La
mutation du gène UBSL2 codant la protéine ubiquitine 2 est responsable de la dégénérescence des neurones moteurs dans certaines formes d’AAS familiale. Cette protéine, dont la fonction normale est de réparer les cellules endommagées dans les neurones moteurs et corticaux, provoque l’accumulation de cette protéine et ceux qui ont dû être réparés
quand il a mal fonctionné. En 2011, la région 9 titre C9ORF72; il est responsable de la forme de SLA associée à la démence frontotemporale (DFT) et est également considéré comme responsable de 6% de tous les cas de SLA parmi les Européens caucasiens. Le niveau élevé de mutations trouvés dans des cas apparemment sporadiques (c.-à-d. sans
antécédents familiaux) suggère que les anomalies génétiques peuvent jouer un rôle plus important qu’on ne le pensait auparavant, tandis que les facteurs environnementaux seront moins décisifs. Diagnostic des signes cliniques Des critères diagnostiques stricts ont été créés principalement pour la recherche : données cliniques claires, troubles électriques
ou ananomopathologiques du neurone moteur périphérique et évidence clinique d’une violation du neurone moteur central et l’apparition progressive des signes cliniques dans d’autres régions sans traits électriques ou anaatomopathologiques qui peuvent expliquer le désordre du neurone moteur périphérique et/ou central, et l’imagerie cérébrale qui
n’explique pas les signes électriques ou électriques. L’examen neurologique devrait montrer des signes de neurones moteurs périphériques et/ou centraux dans au moins quatre régions : tronc cérébral, col de l’utérus, poitrine et lombaire. Parmi les signes cliniques, l’apparition des mains dans les mains du singe est situé, ce qui correspond à l’amyotrophie
des muscles non-russes, sans dextérité altérée. Traditionnellement, il n’y a pas de déficience cognitive. Il y a toutefois un manque incohérent de maîtrise et de raisonnement verbaux. Des formes plus avancées conduisent à des signes ressemblant à des dégénérés avant-temet. Cette similitude n’est pas seulement anecdotique: certaines lésions sont très
similaires, et ces deux maladies ont une certaine similitude génétique et la visualisation fonctionnelle, l’hypothèse que certaines formes sont liées à est causée. En raison de l’apparition insidieuse des symptômes, le diagnostic est souvent retardé, avec un retard souvent plus d’un an après les premiers signes de la maladie. Il est important de penser à la
polymyosite chez un jeune adulte avec des signes de SLA, mais l’atrophie qui commence par les muscles proximaux. L’apparition de fasciulations diffuses et ce pendant plus de 2 mois sans aucune faiblesse réelle exclut la SLA, en particulier chez les jeunes (jusqu’à 30 ans). Des examens supplémentaires de la biopsie musculaire montrent l’atrophie de
cellules musculaires avec des lésions relativement spécifiques. L’électromyographie montre, sous des formes avancées, une diminution de l’amplitude de la conductivité neuronale suggestive de la dénervation. Dans l’étude, la vitesse du nerf sensoriel reste normale. Le traçage électromiographique lui-même montre des anomalies spécifiques. Ceci permet
habituellement le syndrome neurogénique périphérique diffus à trouver sans ralentir la vitesse de conductivité ou le bloc proximal. confirme la clinique, détecte les troubles subcliniques et élimine d’autres neuropathies périphériques. L’IRM élimine essentiellement d’autres diagnostics, y compris des dommages mécaniques à la moelle épinière. Il est
également noté l’analyse du liquide céphalo-rachidien par ponction lombaire (normale), les augmentations de PDA, les enzymes hépatiques sont cassées et CT ne montre pas la compression médullaire. Traitement médicamenteux Deux traitements médicamenteux sont actuellement approuvés pour le traitement de la SLA, du riluzole et de l’edaravone.
Riluzole, étudié depuis 1996, a une action modérée avec une espérance de vie de prolongation d’environ quelques mois. Edaravone, approuvé aux États-Unis à partir de 2017, est modérément efficace parce qu’il ralentit la progression de la maladie d’environ 33% chez les patients dans les premiers stades de la maladie. Masitinib est actuellement dans le
processus de demande de solution de marketing en Europe, « 37 » que l’agence européenne des médicaments lui a déjà accordé le statut de médicament orphelin. Le permis de commercialisation a été refusé pour la première fois en avril 2018, mais le laboratoire a interjeté appel avant d’être écarté. Cette première demande était basée sur 50% des
patients de l’étude et l’Agence européenne estime que les données cliniques n’étaient pas assez robustes. La société prévoit de présenter une nouvelle demande d’AMM en 2019 sur la base de 100% des patients en plus d’une étude ultérieure avec une dose plus élevée. Espérons que la molécule de Tirasemtiv a atteint les essais de phase 3 avant d’être
abandonnée en novembre 2018 en raison d’un manque d’efficacité. Une molécule apparentée avec le meilleur profil des effets secondaires, Eldesemtiv, est actuellement en cours de test. Par conséquent, le traitement non pharmacologique et symptomatique Le traitement est essentiellement symptomatique et comprend la physiothérapie (équipement
spécifique pour ralentir la progression du déficit moteur) et l’ergothérapie, pour aider à atténuer les difficultés de la vie quotidienne, l’orthophonie pour les troubles de la dysartite (troubles moteurs affectant la parole) et la déglutition, le contrôle des infections bronchiques avec l’antibiothérapie (pour éviter l’aggravation du dysfonctionnement respiratoire), le
traitement médicamenteux des symptômes des convulsions et de la spasticité associée au syndrome pyramidal , la gestion des problèmes nutritionnels qui peuvent aller jusqu’au gastrostome en cas de troubles graves de la déglutition, ou même l’installation d’une sonde gastrique au repos, la ventilation mécanique des poumons en cas de dommages
musculaires à la respiration, le diaphragme. L’introduction de la ventilation non invasive (masque) offre un plus grand confort et une durée de vie beaucoup plus longue, ainsi que la prise en charge du syndrome dépressif fréquent. L’équipement facilite la vie de tous interfaces avec des ordinateurs ou des tablettes. Anecdotiquement noté que le Dr Murray
Sanders a offert le traitement avec le venin de cobra après la guerre. Personnalités Voir catégorie: Décès de la maladie de Charcot. Les musiciens Charlie Mingus, Luke Cousin et Hydbelli, le producteur de rap Pone, un membre de la famille Fonki qui a créé un site dédié à la maladie, le chanteur Frank Alamo, l’acteur David Niven, l’acteur Frederick
Weibgen et le guitariste Jason Becker ont souffert ou souffert de la maladie. L’artiste allemand J.G. Immendorff est décédé en 2007, et l’acteur vénézuélien Mariano Alvarez Fernandez est décédé en 2001. Dan Toler, guitariste de l’ancien Allman Brothers Band, est décédé en février 2013 après deux ans de lutte; Le dessinateur et scénariste Stephen
Hillenburg est décédé en 2018. Le bassiste Mike Porcaro est décédé en mars 2015. L’acteur et écrivain Sam Shepard est décédé de la maladie en 2017, ainsi que Français acteur, metteur en scène, dramaturge et metteur en scène de théâtre Adele Hakim. Le 2 octobre 2019, la leader du groupe californien The Muffs et l’auteur/chanteur/guitariste/basse de
nombreux autres groupes, Kim Shattuck, sont mortes dans un rêve des suites de la sclérose latérale amyotrophique. Les écrivains et historiens tels étaient Français écrivains Marcel Delpatre, Florence Buchier, Anne Bert, les écrivains Bernard Lenterick et Frédéric Badre, l’historien de l’art Daniel Arasse et le critique littéraire et dramatique Mathieu Gailey.
Tony Judt, un historien qui souffre de la maladie depuis 2008, est décédé en 2010. Ariel Crozon a tiré une histoire de lui, Horrible. Marie Sei décrit son combat de femme dans les als dans Vivre à mort, précédé par le professeur Axel Kahn, en 2019. Les scientifiques Stephen Hawking, l’un des patients les plus célèbres de la sclérose latérale amyotrophique,
lors d’un vol parabolique. Le physicien Stephen Hawking, le mathématicien Fokko Cloux et le médecin Roy Walford ont été touchés. Les politiciens mao Tse-tung peuvent également être morts de la maladie à l’âge de 82 ans. Friedrich Paulus (1890-1957), major général du IIIe Reich. Yasuhiko Funago, politicien japonais Reiva Sinsengumi. SportsMen
Joueur de baseball américain Lou Gehrig est décédé en 1941. En 1996, le footballeur belge Claude Biso meurt à l’âge de 49 ans de la SLA. En 2006, la maladie a été prise par l’ancien joueur écossais Jimmy Johnstone à l’âge de 61 ans. L’ancien footballeur canadien Tony Proudfoot est décédé le 30 décembre 2010, moins de quatre ans après avoir été
diagnostiqué. L’ancien footballeur de la Fiorentina et de l’AC Milan Stefano Borgonov, également touché par la maladie, est décédé en 2013. Dernière fondation Stefano Borgonovo, qui contribue à la recherche sur la SLA. Le 30 octobre 2013, le footballeur néerlandais Fernando Rixen a parlé de sa maladie dans l’émission de télévision néerlandaise De
Wereld Draait Door. Il est décédé le 18 septembre 2019. Le triathlète Ironman Jonathan « Blazeman » Blais, fondateur de la Fondation Blazeman pour la SLA, est décédé en 2007, deux ans après avoir été diagnostiqué. Le 6 février 2017, le joueur de rugby sud-africain Joust van der Westhuizen est décédé de la maladie à l’âge de 45 ans. Le 1er août 2017,
l’ancien joueur de tennis de Français Jerome Holmard, diagnostiqué en 2014, est décédé des suites de la maladie. Le joueur de tennis Brad Drewett est décédé en 2013. Français l’athlète Frédéric Dahmani, décédé le 31 décembre 2018 à l’âge de 48 ans, a écrit un livre sur son cas intitulé « Quand Charcot s’invite sur la piste... À l’été 2014, un Ice Bucket
Challenge a été lancé. Ils sont fréquentés par de nombreuses célébrités, y compris Donald Trump, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Ben Affleck. Il s’agit de verser un seau de glace sur vous-même ... et de promettre de fournir les moyens de lutter contre la maladie. L’association Fabric In France, les patients sont représentés et soutenus par plusieurs
associations, dont l’Association pour la recherche logicielle (ARSLA) ou la Fondation Thierry-Latran (sous les auspices de la Fondation Français), qui finance également la recherche. Un groupe d’associations créée par chacun autour d’un patient particulier est regroupé depuis 2017 sous le nom de Collectif solidarité Charcot. Historique Guillaume Duchene
de Boulogne photographié par Nadar. Jean-Martin Charcot photographié par Nadar. La maladie a été étudiée par Guillaume Duchenne de Boulogne dans les années 1850, qui pense qu’elle n’est que musculaire. La première démonstration de lésion de la moelle épinière a été faite en 1853 par Kruweilhier lors d’une autopsie, montrant une atrophie des
racines avant. En 1860, Duchenne a décrit cliniquement la forme de la maladie de bullbar, et dans ce cas, comme les dommages à l’ampoule ont été montrés, l’ampoule a été endommagée. Ce dernier publie plusieurs cas d’atrophie musculaire et de lésions de la moelle épinière. En 1874, il a présenté ses résultats dans les douzième et treizième leçons,
décrivant avec précision les symptômes et les lésions macroscopiques et microscopiques de la moelle osseuse. L’étude italienne sur le contrôle des cas, publiée en 2010, a conclu que l’activité professionnelle associée à une activité physique élevée est un facteur de risque, mais les blessures sportives ne sont pas directement un facteur de risque pour la
SLA. La littérature scientifique rapporte certains cas de couples affectés par la maladie (statistiquement très peu probable). Autres cas de cluster qui peuvent que, dans certains cas, il est possible d’être infecté ou qu’il peut parfois y avoir une cause environnementale commune. Par exemple, dans le même immeuble de Chicago, 11 patients meurent de la
maladie, sans explication, ou parmi les anciens combattants parmi le personnel déployé sur le terrain pendant la guerre du Golfe. De même, l’épidémie semble concerner les footballeurs ou footballeurs italiens qui ont pratiqué en Italie. Le cas des footballeurs italiens Il s’agit d’un cas de spécificité professionnelle, qui a été le plus public et le plus flagrant, il a
fait l’objet d’une enquête judiciaire depuis plusieurs années. Ces anciens footballeurs professionnels italiens sont sept à huit fois plus touchés que le reste de la population. Près de 40 décès de 1973 à 2008 (parmi au moins 51 victimes de la maladie trouvées chez 30 000 joueurs de football qui ont joué en Italie de 1950 à 2005). La première victime a été
Armando Segato (milieu de terrain de la Fiorentina (1952-1960), décédé à l’âge de 43 ans d’une sclérose latérale amyotrophique (en 1973), suivi d’une quarantaine de footballeurs célèbres du Championnat d’Italie de football, dont Guido Vincenzo (Sampdoria, 1958-1969), Nariso Sollan (Football Club, Football Club, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino,
Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Tolin, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino,
Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Football Club, Tolino, Tolino, Tolin, Tolin, Tolin, Tolin, Olli 1959-1961), Giorgio Rognoni (Milan, 1967-1971), Giuseppe Longoni (Fiorentina, 1969-1973), Adriano Lombardi (Avellino, 1975-1979) , Rino Gritti (Avellino, 1975-1977), Albano Cana (Come , 1980-1983), Fabrizio Dipietropaolo (AS
Rome, 1981-1983), Fabrizio Falco (Salernitana, 1985-1989), Gianluca Signorini (Parme, 1960-2002), Lauro Mingelli (Turin, 1989-1993), Ubaldo Nanni (Pise, 1992-1994). Plusieurs joueurs clés des années 1980, dont Stefano Borgonovo, ont également été touchés. À la fin du XXe siècle, le procureur Guariniello a découvert ce fait dans une enquête sur le
dopage dans les clubs de Serie A (première division). Il a également constaté un nombre anormalement élevé de maladies cardiovasculaires et de cancer (pour 24.000 joueurs étudiés, le nombre de cancers était deux fois plus élevé que prévu, avec 13 cas de cancer du côlon, 9 cancers du foie, 10 cas de cancer du pancréas au lieu de 6, 4 et 5 cas



respectivement en termes de risque statistique. , et 10-20% des patients survivent plus de 10 ans, les footballeurs italiens sont presque tous morts très rapidement (en quelques mois). Le tribunal italien (procureur de Turin) a demandé à l’épidémiologiste (professeur Adriano Cio, un neurologue) d’examiner un groupe de 7.325 anciens joueurs de football
opérant entre 1970 et 2006, les professionnels avaient également près de 7 fois plus de risque de développer la maladie, tandis que les footballeurs amateurs n’ont pas été touchés. Dans le cas de 5 joueurs de football Né en Italie et a joué la SLA entre 1970 et 2001, le risque était 20 fois plus élevé que le taux normal. À ce stade, il n’y a aucune preuve que
cet empoisonnement ou cause microbienne puisse être impliqué (des cas de groupe acquis dans des hôpitaux ont été observés aux États-Unis). Curieusement, l’étude a révélé que la plupart des patients étaient dans une position de milieu de terrain (en particulier Le risque de SLA était plus élevé pour une carrière de cinq ans, pour les secondeurs, et pour
les joueurs embauchés après 1980. associées au football de haut niveau (ils étaient soupçonnés, mais en plus d’avoir un seul footballeur affecté par alS en dehors de l’Italie (Jimmy Johnstone, ancien attaquant du Celtic de Glasgow, star des années 1960), une étude statistique approfondie avec contrôle de cas ne peut pas confirmer que ce type de
blessure était un facteur de risque (alors que l’hyperactivité professionnelle a été) publié en Septembre 2008, n’a pas isolé de cas similaires dans le cyclisme (pour 1701 coureurs professionnels) publié en Septembre 2008, de ne pas distinguer des cas similaires dans le cyclisme (pour 1701 coureurs professionnels) publié en Septembre 2008, de ne pas
distinguer les cas similaires dans le cyclisme (pour 1701 coureurs professionnels) qui ont participé à des championnats entre 1945 et 2001) ou au basket-ball (pour 7 325 joueurs professionnels masculins qui ont joué des championnats entre 1980 et 2004); pesticides utilisés pour entretenir les pelouses sportives. Notes et liens - Voir lougehrig.com. A et b
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