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La journée du 21 juin a été choisie pour être celle dédiée à la maladie de Charcot car elle est
la plus longue de l'année, espérance d'une prolongation de vie pour les personnes atteintes
par cette affection. Cette maladie, dite « rare » touche 5 000 à 6 000 personnes en France,
soit une sur 100 000. C’est l’occasion pour le programme DHUNE de faire le point sur cette
maladie.
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Shahram Attarian, professeur Responsable du Centre de Référence des Maladies
Neuromusculaires et de la SLA à l’AP-HM, au sein du programme DHUNE
C’est une structure entièrement dédiée à la prise en charge des patients. C’est leur point d’encrage
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Avec les progrès médicaux, nous apprenons de plus en plus à détecter rapidement la maladie. Aujourd

Quelles en sont les causes et comment s’exprime-t-elle au niveau du métabolisme ?

Nous en connaissons les symptômes majeurs - elle se caractérise par une perte de poids, une fonte m
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Quels sont les traitements en cours?

Aujourd’hui, aucun traitement ne permet de ralentir efficacement l’évolution de la SLA, en dehors du rilu

Que vous apporte le programme DHUNE pour la maladie ?
Le programme et son approche pluridisciplinaire englobant recherche académique, clinique, préclinique

*Photo : L’IRM de sodium une méthode prometteuse expérimentée dans le centre en collaboration ave

A propos de DHUNE :
DHUNE est un programme de recherche ambitieux sur les maladies neurodégénératives (Alzheimer, P
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