POINT PRESSE

Jeudi 11 juin 2015 à partir de 9h précises
Au SIR WINSTON – 5 rue de Presbourg 75008 (Métro Étoile)

Je tremble et alors…
Présentation en avant-première des résultats partiels de « L’enquête sur le
parcours de santé des personnes concernées par le tremblement
essentiel » menée par Aptes. Certains de ces résultats vont à l’encontre des
idées reçues sur cette pathologie, et notamment concernant :
-

l’âge de l’apparition des premiers symptômes, 60% avant 40 ans !
1 personne sur 4 a vu plus de 5 médecins pour son tremblement avant
d’être diagnostiquée.

L’enquête, unique en son genre et menée auprès de 1 500 personnes, sera
présentée dans son ensemble lors du Colloque « Tremblement essentiel et
syndromes apparentés » de l’association Aptes qui fêtera ses 10 ans, le 8
octobre 2015.
Le docteur David Grabli neurologue spécialiste des mouvements anormaux à
la Fédération de neurologie de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et chercheur en
neurosciences à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) répondra à
toutes vos questions sur l’épidémiologie, les symptômes et les nouvelles voies
thérapeutiques de recherche,
et Fabrice Barcq, président de Aptes, présentera la spécificité de l’enquête,
abordera les conséquences de certains résultats sur les stratégies de prises
en charge de la maladie.
Pour rappel :
Le tremblement essentiel est une maladie neurologique et génétique. C’est la cause
la plus fréquente de tremblements. Le tremblement essentiel touche 1 personne sur
200 en France soit plus de 300 000 hommes et femmes de tout âge.
L’association Aptes, informe, soutient, aide et accompagne les malades tout en
sensibilisant les professionnels de santé et le grand public sur le tremblement
essentiel. Grâce aux dons, la majorité des projets de recherche sur cette pathologie
en France sont financés par Aptes.
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Plus d’informations sur le tremblement essentiel et le colloque sur Aptes.org

