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DéCEMBRE 2017

Nous vous souhaitons 
une année pleine 

de qualité et d’amour



Soutenez la SLA ! 
Donnez une voix à la SLA ! 
Faites un don pour la SLA ! 
Quand la SLA envahit votre vie… 
votre corps s’arrête de fonctionner.

 Facebook trouvez nous sur
 ALS Liga - Ligue SLA

Visitez notre site 
ALS.be/fr

#BeAHero
Êtes-vous vous-même
un patient ou une famille 

et aimeriez-vous
organiser  
un événement

pour soutenir  
la recherche sur la SLA?
Aimeriez-vous
collecter des fonds?

Saisissez votre chance!
La Ligue SLA est à la recherche de patients qui aiment retrousser
leurs manches et promouvoir la recherche!

Vous êtes intéressés? Contactez-nous!

Découvrez
TV-SLA !
Restez à jour!
Visitez TV-SLA pour tous nouveaux
reportages, documentaires, 
bulletins d’informations et plus encore!

Newsflash! Contact
Secrétariat

Ligue SLA Belgique asbl
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4ème étage, local 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Louvain
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@ALS.be
www.ALS.be/fr

Heures d’ouverture
lun., mar., jue. et ven.
de 9.00 h à 12.00 h / 13.00 h à 16.00 h
Fermé le mercredi

Nous recevons uniquement
sur rendez-vous
Coordinateur 0496 46 28 02

Ambassadeurs
Herman Van Rompuy
(Project Mine)
Président em. du Conseil européen

Simon Mignolet 
(Project Mine)
gardien de but Diables Rouges / Liverpool F.C.

Leah Thys
actrice - Marianne dans Thuis

Marleen Merckx
actrice - Simonne dans Thuis

Erik Goris
acteur - Rob dans Familie

Mong Rosseel
cabaretier - Vuile Mong

Katrien Verbeeck
chanteuse - Kate Ryan

David Davidse
chanteur - acteur

Marc Pinte
présentateur radio - Radio 2

Anouck Lepère
modèle

https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://als.be/fr
https://als.be/fr
https://als.be/fr/ChallengeALS-Que-pouvez-vous-faire
http://als.be/alstv/fr
http://als.be/alstv/fr


Dans cet avant-propos, les mots clés « central » et « mondial » sont extrêmement importants. Il s’agit de mettre « le pa-
tient au premier plan, le patient à l’honneur », un concept qui surgit de plus en plus dans la communication gouverne-
mentale sur le développement de la politique de santé et de soins et sur les sites Web des sociétés pharmaceutiques.

Le patient se trouve donc « central »! 
Cela parait parfait et puisse même pa-
raitre un buzzword, un mot à la mode. 
Mais qu’est-ce que cela signifie réelle-
ment pour vous en tant que pALS?

Dorénavant, les patients et les repré-
sentants des patients seront eux aussi 
impliqués dans le processus (les études 
cliniques) qu’un nouveau médicament 
doit parcourir avant d’être disponible 
pour le patient. Au passé, le gouverne-
ment ne consultait pratiquement que 
des professionnels sur les essais clini-
ques nécessaires. Les patients et les 
représentants des patients se joignent 
désormais à la table. A la Ligue SLA nous 
sommes d’avis que ceci est une évolu-
tion absolument favorable.

Dans ce contexte, le symposium « Es-
sais cliniques avec et pour le patient » 
a été organisé par l’Agence Fédérale 
des Médicaments et des Produits de 
Santé (AFMPS) en septembre. En plus 
de l’agence, des sociétés pharmaceu-
tiques, des organismes de recherche 
clinique, des comités d’éthique et des 
organismes de patients - y compris la 
Ligue SLA - ont également participé. 
Sur ce forum ouvert, la nouvelle loi du 

22 mai 2017 sur les essais cli-
niques, dans laquelle le pa-

tient est « central », a été 
discutée et les différentes 
parties concernées ont 

exprimé leur point de vue à ce sujet. 
À partir du débat, la question urgente 
s’est posée de savoir qui représentera le 
patient dans quel dossier: cela peut-il 
être fait par un représentant général qui 
représente les intérêts de tous les pa-
tients? Ou est-il préférable d’impliquer 
un représentant spécifique par fichier, 
c.à.d. par maladie? Est-il approprié, par 
exemple, qu’un patient souffrant d’une 
maladie de peau innocente puisse 
prendre une décision concernant un 
médicament potentiel contre la SLA?

Et cela nous amène au deuxième mot-
clé de cet avant-propos: « mondial ». 
L’approche devient en effet de plus en 
plus international et global. Après tout, 
la représentation des patients devient 
de plus en plus importante dans les 
organes d’avis, consultatifs et décision-
nels traitant de nouveaux médicaments. 
Pour exprimer votre voix en tant que 
pALS dans ce processus important, la 
Ligue SLA Belgique est représentée au 
niveau international dans les comités de 
l’Agence Européenne des Médicaments 
(AEM) et le comité consultatif des pa-
tients (CCP) des Réseaux Européens de 
Référence (RER), y compris une repré-
sentation additionnelle au RER au sujet 
des affections neuromusculaires.

Plusieurs organismes européens de 
patients de SLA se sont également 
unies sous notre impulsion à EUpALS, 
l’organisation européenne pour les 
professionnels et les patients SLA. Avec 
cette union de forces, nous voulons at-
teindre l’égalité des droits pour tous les 

pALS européens, y compris l’accès aux 
mêmes études cliniques.

Afin de préciser les modalités de tout 
cela, j’ai obtenu un troisième mandat au 
conseil d’administration du « Internatio-
nal Alliance of ALS/MND Associations ». 
Je siège également au comité de pilota-
ge du projet MinE, un projet de recherche 
international visant à comparer l’ADN de 
15 000 patients SLA avec celui de 7 500 
personnes de référence afin de détecter 
les différences génétiques, ce qui devrait 
finalement conduire au traitement. Un 
troisième forum dans lequel j’ai été in-
clue est le « ALS Dream Team », un projet 
italien dans lequel la représentation des 
patients est cruciale. Nous vous tiendrons 
bien entendu au courant de l’évolution 
de ces projets et consortiums en 2018.

Bien sûr, nous aimons vous impliquer 
aussi, en tant que pALS, dans cette re-
présentation. Les forums ouverts avec 
les organismes impliqués dans la re-
cherche clinique, les gouvernements et 
les organisations au niveau national et 
international sont d’excellentes occasi-
ons d’affirmer que les pALS devraient 
avoir un accès plus rapide aux médica-
ments potentiels qui n’ont pas (encore) 
été approuvés par le gouvernement.

Envoyez-nous votre opinion à recher-
che@ALS.be, afin que nous puissions les 
regrouper dans un dossier. En outre, nous 
aimerions sélectionner parmi les réponses 
soumises quelqu’un qui vient avec nous 
pour apporter son témoignage ferme. Al-
ternativement, nous pouvons également 
filmer le témoignage à votre domicile.

Mondial

Evy



Contribuez 
avec votre ADN 
au Project 
MinE!
Le projet MinE est une recherche en 
cours à grande échelle par laquelle les 
profils d’ADN de 15 000 patients SLA 
dans le monde entier sont comparés 
aux profils d’ADN de 7 500 sujets té-
moins. Ainsi on veut identifier les dif-
férences génétiques responsables du 
développement de la SLA. Les résultats 
pourraient aboutir à un traitement de 
la maladie.
La branche belge du projet MinE a 
pour objectif ambitieux de cartograp-
hier 750 de ces profils d’ADN. Grâce à 
la campagne de collecte de fonds de 
la Ligue SLA, aux revenus du “Ice Buc-
ket Challenge”, à la Loterie Nationale 
et au Gouvernement Flamand, le mon-
tant total pour financer ces analyses a 
été collecté à un rythme rapide. Nous 
tenons à remercier tous les donateurs 
pour leur geste chaleureux.
Afin de compléter leur recherche géné-
tique le plus rapidement possible, les 
chercheurs belges du projet MinE sont 
encore à la recherche d’échantillons 
d’ADN supplémentaires. Par simple pri-
se de sang, vous pouvez contribuer à 
cette recherche génétique innovatrice 
sur un traitement de la SLA en tant que 
bénévole en bonne santé, mais certai-
nement en tant que patient SLA!
Vous pouvez vous montrer intéressés 
pour la participation auprès du Prof. 
Philip Van Damme, directeur du centre 
de référence neuromusculaire (NMRC) 
de l’UZ Leuven et chercheur princi-
pal de la SLA au Center for Brain and 
Disease Research du KULeuven / VIB, 
via philip.vandamme@uzleuven.be.

Project MinE, make it yours!

BrainStorm
commence l’essai clinique 
Phase 3 en SLA aux États-Unis

La thérapie potentielle des cellules souches Nurown va bientôt 
être évaluée à la clinique SLA en phase 3. La stratégie, élaborée par 
BrainStorm Cell Therapeutics en Israël, a pour but de favoriser la 
survie des neurones moteurs chez les personnes atteintes de SLA 
en utilisant des cellules souches mésenchymateuses, isolées de 
leur moelle osseuse et multipliées et différenciées ex vivo (hors du 
corps), pour livrer des facteurs neurotrophiques (NTFs) y compris le 
BDNF, co GDNF et HGF dans la moelle cervicale.

L’approche s’appuie sur des travaux antérieurs, ce qui suggère qu’une 
combinaison de ces substances pourrait être nécessaire pour aider à pro-
téger les neurones moteurs contre la maladie. Un total de 200 person-
nes avec SLA sont prévues à participer pendant 28 semaines dans l’essai 
clinique en double-aveugle, randomisée, contrôlée contre placebo. Les 
centres sont la California Pacific Medical Center, Massachusetts General 
Hospital, la clinique Mayo, l’Université de Californie-Irvine et la faculté de 
médecine de l’Université du Massachusetts. L’essai clinique a été lancée 
au Massachusetts General Hospital, le 11 septembre 2017.
Les chercheurs ont d’abord étudié les NTFs au début des années 1990 
comme traitement potentiel pour la SLA dans l’espoir de favoriser la sur-
vie des motoneurones lésés par la maladie. Mais ces thérapies potentielles 
se sont révélées difficiles à développer. Un obstacle clé est de savoir com-
ment fournir ces substances aux neurones moteurs touchés par la mala-
die. Pour surmonter ces défis, un nombre croissant de chercheurs, dont les 
scientifiques de BrainStorm, utilisent les cellules souches pour produire 
ces substances dans les tissus principaux endommagés par la SLA, dont 
la moelle épinière.
Entretemps, Clive Svendsen de Cedar Sinai Medical Center Los Angeles, 
Californie est entrain d’évaluer une stratégie différente dans l’espoir de 
protéger les neurones moteurs des personnes atteintes de la SLA. La stra-
tégie implique la transplantation de cellules progénitrices neurales hu-
maines productrices de GDNF dans la moelle épinière. Une étude phase 
1 est en cours.

https://als.be/fr/BrainStorm-commence-essai-clinique-Phase-3



Cytokinetics 
annonce des résultats négatifs de VITALITY-ALS

Essai clinique phase 3 de Tirasemtiv chez les patients atteints de SLA n’atteint 
pas les points de détermination primaires ou secondaires. Résultats seront 
présentés le 8 décembre au 28e Symposium International ALS/MND.

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., Cy-
tokinetics, Incorporated a annoncé 
aujourd’hui que VITALITY-ALS (Ven-
tilatory Investigation de Tirasemtiv 
and Assessment of Longitudinal In-
dices after Treatment for a Year in 
ALS), l’essai clinique international 
de phase 3 de tirasemtiv chez les pa-
tients atteints de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA ), n’atteint ni le 
point de détermination principal de 
changement par rapport au départ 
(baseline) de la capacité vitale lente 
(SVC) qui a été évaluée à 24 semai-
nes après randomisation ni aucun 
des points secondaires qui ont été 
évalués à 48 semaines.

Aucune nouvelle conclusion d’innocuité 
ou de tolérabilité associée à tirasemtiv a 
été identifiée dans la VITALITY-ALS . Les 
événements indésirables graves étaient 
similaires entre les patients ayant reçu le 
tirasemtiv ou un placebo, mais plus de 
patients ont abandonné le traitement 
en double aveugle qui prenaient le tira-
semtiv que le placebo, principalement 
en raison d’événements indésirables 
non graves, liés à tolérabilité. La baisse 

de la capacité vitale lente par rapport 
au départ (baseline) à 24 semaines a été 
plus faible chez les patients ayant reçu 
une dose de tirasemtiv dans la VITALI-
TY-ALS par rapport à la baisse chez les 
patients recevant le placebo. Les plus 
grandes différences par rapport au pla-
cebo ont été observées chez les patients 
randomisés dans les groupes de doses 
moyennes et hautes de tirasemtiv qui 
pourraient tolérer et rester sur leur dose 
cible, bien que ces différences n’étaient 
pas statistiquement significatives.
« Bien que nous soyons profondément 
déçus par les résultats de la VITALITY-
ALS, nous restons engagés vis-à-vis des 
gens atteints de la SLA qui combattent 
cette maladie dévastatrice et qui ont be-
soin de nouvelles thérapies pour ralentir 

le déclin de la fonction respiratoire et de 
la force musculaire qui sont les principa-
les caractéristiques de progression de la 
maladie, » a dit Robert I. Blum, le Prési-
dent et le directeur général de Cytokine-
tics. « Nous avons décidé de suspendre 
le développement de tirasemtiv. Alors 
que nous pensons que VITALITY-ALS a 
démontré une activité pharmacologi-
que au niveau du mécanisme d’action, 
nous croyons aussi que les limites de 
tirasemtiv peuvent être adressées avec 
notre activateur de muscle squelettique 
rapide de nouvelle génération, le CK-
2127107. Se basant sur les précéden-
tes études cliniques de Phase 1, nous 
croyons que le CK-2127107 sera mieux 
toléré et potentiellement plus efficace 
que le tirasemtiv chez les patients at-
teints de SLA et nous attendons avec 
impatience les résultats de l’étude de 
Phase 2 en 2018. Nous sommes recon-
naissants vis-à-vis des investigateurs de 
l’étude, le personnel des sites, les pa-
tients et soignants qui ont participé à la 
VITALITY-ALS . »

Pour le texte intégral 
en Anglais cliquez ici hier



Des chercheurs expliquent dans ‘Neu-
rology’ que des consultations virtuelles 
avec des appareils et des technologies 
à distance peuvent aider à améliorer 
l’accès, l’enregistrement, la diversité et 
même la qualité des données recueil-
lies lors des essais cliniques, même si 
des questions de faisabilité, de fiabilité 
et de corrélation de données subsistent.

La technologie virtuelle, qui comble 
le fossé entre les médecins et les spé-
cialistes ou les patients en permettant 
la consultation en temps réel, ouvre 
la porte à de grands essais cliniques 
multicentriques. Des experts expli-
quent dans ‘Neurology’ que la capacité 
à recueillir des données par le biais de 
sites Internet ouverts, de téléphones 
intelligents ou de tablettes permet 
aux chercheurs dans le domaine de la 
neurologie d’extraire des données da-
vantage de sources plus variées sur le 
plan géographique, ethnique et socio-
économique. De plus, elle épargne aux 
patients les inconvénients et les risques 
potentiels des voyages sur de grandes 
distances vers les centres universitaires 
où les processus se déroulent.

Le Dr. Ray Dorsey, (MBA, David M. 
Levy Professor of Neurology and di-
rector of the Center for Health and 
Technology at the University of Ro-
chester Medical Center, qui dirige la 
recherche sur les avantages des vi-
sites virtuelles pour les essais sur les 
maladies neurologiques, déclare : « Je 
pense qu’un vice fondamental dans 
la façon dont nous menons des essais 
cliniques est que nous demandons 
aux gens de participer à ces essais se-
lon nos exigences ».

Il ajoute : « Les essais virtuels permet-
tent aux gens de participer selon leurs 
conditions. Le processus vient à eux. À 
la place d’une approche axée sur le site, 
toutes les activités sont centrées sur les 
participants. Nous pouvons mener des 
études qui dépassent les frontières et 
sur de longues périodes. Ceci est par-
ticulièrement important pour les mala-
dies neurologiques rares. Il permet aux 
gens de participer à des études dans 
les régions du monde où il n’y a peut-
être même pas de spécialiste de leur 
maladie. » ...

Essais Cliniques SLA
Le Dr Richard 
Bedlack, pro-
fesseur agrégé 
de neurologie 
à l’Université 
Duke et direc-
teur de la cli-
nique de ALS 
Duke, avait un 

patient SLA ayant recouvert une fonc-
tion motrice importante après la prise 
du complément alimentaire Lunasin, 
un peptide présent dans le soja et les 
céréales, et il voulait voir si ce traite-
ment pouvait aussi fonctionner sur 
d’autres patients.

Pour l’essai virtuel sur le Lunasin, lui 
et ses collaborateurs ont demandé, 
grâce à un partenariat avec ‘Patient-
sLikeMe’ (un réseau de patients en lig-
ne et plate-forme de recherche), à des 
patients atteints de la SLA de repro-
duire exactement le traitement de ce 
patient : au moins six mois de Lunasin. 
« Nous avons décidé de rendre l’étude 
très ouverte en ce qui concerne les 

Essais Cliniques Virtuels
Neurotech : Essais Cliniques Virtuels: défis et opportunités pour les chercheurs 
(version raccourcie)  En bref



critères d’inclusion. Nous avons publié 
le protocole en ligne. N’importe quel 
patient SLA pouvait participer à cette 
étude, à condition de savoir utiliser un 
ordinateur. »

La progression a été mesurée à l’aide 
de l’échelle de cotation fonctionnelle 
SLA par un évaluateur à distance, géré 
par les participants et leurs soignants, 
qui ont enregistré les résultats dans la 
base de données ‘PatientsLikeMe’.

Malheureusement, aucune inversion 
de la SLA n’a été observée, a déclaré le 
Dr Bedlack. Mais l’essai a eu sur 50 per-
sonnes inscrites en cinq mois — ce qui 
est très inhabituel pour les essais SLA, 
avec un taux de décrochage bas et 
de conformité très élevé. En outre, Dr. 
Bedlack et ses collègues ont trouvé il y 
avait une excellente corrélation entre 
les auto-évaluations et les évaluations 
effectuées par des chercheurs. 

Le Dr. Bedlack et ses collègues ont 
utilisé des témoins historiques pour 
comparer les résultats. Tout en recon-
naissant que la conception de l’étude 
n’est « pas parfaite », il a ajouté qu’elle 
offrait « un moyen rapide pour capter 
un grand signal ». ...

Franchir le fosse
Pourtant, des experts estiment que la 
« virtualisation » des essais cliniques 
a des limites. « Il y a des choses que 
nous ne pouvons actuellement pas 
faire à distance, comme de l’imagerie 
sophistiquée » dit le Dr. Dorsey. Toute-
fois, a-t-il ajouté, pour certaines mesu-
res, il peut y avoir des solutions — les 
participants pouvant consulter dans 
une clinique locale, par exemple, ou « 
Nous pouvons aussi envoyer des cher-
cheurs vers les participants. »

Les experts craignent également que 
beaucoup d’appareils utilisés pour les 
visites virtuelles, comme les smart-
phones, les tablettes et certains cap-
teurs, sont trop compliqués à utiliser 
pour certains participants aux essais 

cliniques, en particulier les patients 
âgés atteints d’incapacité progres-
sive,.

Selon le Dr. Tarolli : « Nous devons te-
nir compte du concept de la fracture 
numérique — entre les personnes qui 
ont accès et ceux qui n’ont pas. En réa-
lité, les gens à qui nous voulons tend-
re la main afin d’améliorer la diversité 
peuvent être ceux qui sont de l’autre 
côté de cette fracture. »

Et les visites virtuelles peuvent ainsi 
omettre une composante humaine, ce 
qui rend justement les visites moins 
significatives et moins isolantes.

 Le Dr. Tarolli explique : « Quand on 
utilisait cette technologie, nous avons 
constaté que certaines personnes 
n’aimaient pas avoir un écran entre 
eux et leur médecin, ou percevaient 
l’examen comme incomplet, même si 
ce n’était pas le cas. »

Selon leDr Dorse : « En raison de ces 
limitations, les essais cliniques peu-
vent, en fin de compte, inclure une 
combinaison d’évaluations par des 
chercheurs sur les patients avec des 
apports d’évaluation par télésurveil-
lance. Certains essais pourraient ne 
pas être entièrement effectués à dis-
tance. La première évaluation, par 
exemple, pourrait être effectuée par 
les chercheurs sur la personne et les 
suivantes à distance. »

Il ajoute : « Réaliser des études entière-
ment à distance n’est pas un objectif. 
L’objectif est de réduire le fardeau des 
participants et de créer des essais cli-
niques axées sur leurs besoins. »

https://als.be/fr/
Essais-Cliniques-Virtuels

A Cure for ALS
“A Cure for ALS” est le fonds de recherche de la Ligue SLA, Belgique. Les dons 
versés au fonds sont consacrés entièrement à la recherche scientifique, sans dé-
duction de frais administratifs. À tout moment, plusieurs projets de recherche 
sont supportés conjointement par la Ligue SLA. Les dons sont collectés dans un 
fonds centralisé; les priorités de financement sont attribuées de manière auto-
nome par la Ligue. Les opérations sont ciblées et transparentes: les intentions, 
les objectifs, les coûts et les attentes spécifiques sont détaillés pour chaque pro-
jet individuel sur le site web de la Ligue SLA. Un compteur surveille le mon-
tant total des dons reçus jusqu’à présent. Chaque fois qu’un don est transféré, le 
compteur est ajusté en conséquence.
Le Professeur Van Damme et le Professeur Van Den Bosch se sont depuis de 
nombreuses années spécialisés dans la recherche sur la SLA à la KU Leuven / VIB. 
D’une part ils se concentrent sur la recherche où, à partir de cellules du corps de 
patients SLA, des cellules souches humains, y compris des neurones moteurs, 
sont générés et étudiés. D’autre part des mécanismes qui conduisent à la perte 
de neurones moteurs sont explorés et des facteurs qui affectent le processus de 
la maladie sont mis en évidence par l’insertion du matériel de gène SLA humain 
défectueux dans la mouche des fruits comme modèle animal.

« La Ligue SLA est fière des chercheurs belges et des progrès réalisés. C’est pourquoi 
nous avons choisi de les soutenir à travers les dons à la Ligue SLA », a déclaré Evy 
Reviers, PDG. « Pendant de nombreuses années, nous bénéficions d’une collabora-
tion fructueuse avec l’Université de Louvain et nous aimerions soutenir une percée. »

https://www.als.be/fr/ACureforALS


MediciNova a communiqué des résultats 
exploratoires intérimaires d’un essai clinique SLA s
ur le MN-166 (Ibudilast) lors de la 69e réunion annuelle 
de l’Académie Américaine de Neurologie (AAN) à Boston

L’analyse exploratoire provisoire du 
taux de survie a été menée sur 47 pa-
tients SLA randomisés et sans assis-
tance ventilatoire non-invasive, qui ont 
terminé le traitement par protocole 
(groupe PP = ayant effectué 6 mois de 
test en double-aveugle et une période 
de 6 mois en prolongation ouverte, n 
= 31), par rapport à des sujets retirés 
de l’étude avant la période ouverte 
(groupe ET, n = 16). Le taux de survie 
après cette période ouverte était signi-
ficativement plus élevé dans le groupe 
de sujets ayant suivi le traitement com-
plet (groupe PP) que dans le groupe de 
sujets retirés avant la période ouverte 
(groupe ET, p = 0,007).
L’analyse exploratoire provisoire de la 
force musculaire a évalué 26 sujets ay-
ant terminé la période d’étude complet 
(groupe PP) et les a réévalués deux 
semaines plus tard. Ces 26 sujets ont 
été regroupés en sous-groupes selon le 
type d’apparition de SLA, sous sa forme 
bulbaire ou spinale. L’analyse explora-
toire provisoire compare les résultats 
cliniques pour ces sujets par rapport à 
deux moments précis: après 12 mois 
(fin de la période de 6 mois de prolon-
gation ouverte) vs après 12 mois + 2 
semaines (après deux semaines sans 

MN-166), afin de déterminer l’effet de 
l’arrêt du traitement MN-166 (ibudilast) 
sur les résultats cliniques.
Les principales constatations de cette 
analyse intermédiaire exploratoire, in-
cluant l’analyse des sous-groupes triés 
par forme d’apparition de la SLA, sont 
résumées ci-dessous.
1. Il y a une diminution significative de 

la force musculaire deux semaines 
après l’arrêt de la prise de MN-166 
(ibudilast) pour la flexion des han-
ches, des jambes et du cou mesurée 
par les tests musculaires manuels : 

Sous-groupe SLA bulbaire (n=9)
-  Flexion des hanches (p=0.023*)
-  Flexion des jambes (p=0.051)
-  Flexion du cou (p=0.021*)
Sous-groupe SLA spinale (n=17)
-  Flexion des hanches (p=0.020*)
-  Flexion des jambes (p=0.219)
-  Flexion du cou (p=0.083)
Tous les patients SLA (n=26) 
-  Flexion des hanches, mesure de 

la force musculaire des hanches 
(p=0.001*)

-  Flexion des jambes, mesure de la for-
ce musculaire des jambes (p=0.049*)

-  Flexion du cou, mesure de la force 
musculaire du cou (p=0.004*)

* statistiquement signifiant

2. L’état des motoneurones inférieurs 
s’est détérioré de façon significative 
chez les patients SLA spinale, cepen-
dant, aucune variation significative 
n’a été observée chez les patients 
SLA bulbaire, après 12 mois, tel que 
mesuré selon l’échelle ‘Brisbane-Syd-
ney UMN-LMN ALS burden scale’ (pa-
tients avec apparition dans les bras : 
p = 0,0001, patients avec apparition 
dans les jambes : p = 0,0004).

Le Dr Benjamin Brooks, directeur du 
Carolinas HealthCare System’s Neuro-
muscular/ALS-MDA Center, a déclaré : « 
Nous sommes encouragés par les don-
nées provisoires disponibles à présent 
suite à cette analyse exploratoire. Cette 
analyse de sous-groupes suggère que 
les patients SLA bulbaire peuvent être 
une cible pour de futurs essais clini-
ques parce que nous n’avons constaté 
aucun changement dans les motoneu-
rones SLA de ce sous-groupe, selon 
l’échelle ‘Brisbane-Sydney UMN-LMN 
ALS burden scale’. Mais une analyse 
plus approfondie est nécessaire car ce 
n’est peut-être pas le seul groupe sus-
ceptible, mais seulement le groupe que 
l’on peut cerner dans une étude clini-
que conçue comme nous l’avons fait. » 

LA JOLLA, en Californie, MediciNova, Inc., a an-
noncé que le chercheur principal Dr Benjamin Rix 
Brooks, directeur du Carolinas HealthCare Sys-
tem’s Neuromuscular/ALS-MDA Center, a présen-
té, lors de la 69e réunion annuelle à Boston, des 
résultats exploratoires intérimaires de l’essai cli-
nique SLA par MediciNova sur le MN-166 (ibudi-
last) en cours à l’Académie Américaine de Neu-
rologie (AAN).



Suite au besoins continus des pa-
tients SLA en bonne hygiène bucca-
le, qui s’affaiblit suite à la progressi-
on de la maladie, Proctor & Gamble 
(P & G) conclura un partenariat pour 
les trois prochaines années avec la 
Ligue SLA. Selon ce partenariat, ils 
fourniront un maximum annuel de 
100 brosses à dents électriques au 
département de parodontologie de 
la KULeuven. L’efficacité de la brosse 
à dents électrique, combinée à son 
utilisation correcte,  peut assurer 
une bonne hygiène buccale perma-
nente. La brosse à dents électrique 
est très pratique à utiliser, elle per-
met de  se nettoyer les dents, en 
toute autonomie, aussi longtemps 
que possible. Quand cela devient 
plus difficile, la convivialité de cette 
brosse à dents la rends très mania-
ble pour une utilisation par des tiers. 
Ces facteurs, pris ensemble, assu-
rent une hygiène buccale optimale 
qui permet d’éviter de nombreux 
problèmes dentaires et une manière 
autonome et sécurisée de se nettoy-
er les dents.

Dans ce contexte, la Ligue SLA s’occupe 
de l’administration et organise immé-
diatement un rendez-vous au sein du 
département de parodontologie près 
de notre secrétariat pour les instruc-
tion d’utilisation. Nous remercions en 
particulier les Prof M. Quirynen et Mme 
Joyce Baert.

Pourquoi une bouche saine est-elle 
importante?
Tout commence par la plaque dentaire. 
Si on élimine insuffisamment la plaque 
dentaire, cela provoquera de la gengivi-
te (l’inflammation de la gencive) et des 
caries. La meilleure façon de protéger 
de la formation de caries et des problè-
mes de gencive, est d’avoir une bouche 
sans plaque dentaire. Une bonne hy-
giène buccale permet de contrôler la 
plaque dentaire parfaitement. Ceci est 
important; si une inflammation reste, 
elle peut évoluer vers la parodontite. La 
parodontite est en fait le détachement 
et la destruction de l’os alvéolaire qui 
entoure les dents. Ce processus est ir-
réversible et ne peut plus être traité. 

Comment peut-on soigner la gen-
cive et protéger des infections bac-
térielles?

La prévention des problèmes dans la 
bouche commence par éliminer le mi-
eux possible la plaque des dents/des 
implants/de la prothèse. Ceci est pos-
sible en éliminant la plaque de façon 
mécanique et en faisant un contrôle 
de la plaque chimique. En général, on 
conseille de brosser les dents 2 fois par 
jour pendant au moins 2 minutes. Ceci 
de préférence avec une brosse à dents 
rotillante-oscillante-pulsante, mieux 
connue comme la “brosse électrique” 
avec sa petite tête de brossette ronde. 
Des études indépendentes ont montré 
que la technologie rotillante-oscillante 
est plus effective pour éliminer la pla-
que et réduire les problèmes de la gen-
cive qu’une brosse manuelle. 

En outre peut-on utiliser un dentifrice 
antibactériel. Un dentifrice contenant 
du fluorure d’étain aide mieux à réduire 
plus efficacement  l’accumulation de 
la plaque et les problèmes de gencive 
qu’un dentifrice fluoré ordinaire. 
Vu qu’une partie de la plaque dentaire 
se trouve entre les dents, il faut aussi 
nettoyer quotidiennement les espaces 
interdentaires à l’aide d’un cure-dent 
ou d’un fil dentaire. 

Dentisterie

Bref
Bbrossez les dents 2 fois par 
jour avec une brosse à dents 
électrique ayant une petite 
tête ronde et utilisez un den-
tifrice antibactériel pour con-
trôler l’accumulation de la 
plaque pendant la journée. Et 
n’oubliez pas les espaces in-
terdentaires!



Les campagnes publicitaires de la Li-
gue SLA reviennent régulièrement à la 
une de l’actualité. Presque tout le mon-
de a remarqué la campagne « SLA Sup-
porter », où le patient SLA Kris van Reu-
sel a mis aux enchères son siège pour 
le match de qualification des Diables 
Rouges contre Chypre en faveur de la 
recherche sur la SLA. Et qui pourrait 
oublier les vidéos bouleversants de « 
Hurrah je meurs! » ou « Connection Lost 
»? Récemment, l’un des personnages 
de la très populaire série «Thuis» a été 
diagnostiqué de la SLA et on y tente de 
cadrer la vie d’un patient SLA de mani-
ère précise, humaine et respectueuse.

Pour cette raison et grâce à nos nom-
breuses campagnes nationales, nous 
facilitons l’accès aux informations sur 
la SLA et y attirons l’attention. Presque 
tout le monde « connaît » la SLA ou en a 
déjà entendu parler, mais beaucoup de 
gens ne savent pas encore exactement 
ce que la maladie implique exactement 
et à quel point elle peut compliquer 
la vie des patients SLA et de leurs pro-
ches. Nous sommes ravis à cause de 
la reconnaissance que la SLA attire de 
plus en plus: plus les gens entrent en 
contact avec la SLA, plus nous avons 
d’alliés dans notre lutte contre la SLA.

Au passé, nous avons régulièrement 
remportés des prix pour nos campag-
nes publicitaires: par exemple, pour no-
tre campagne « Eye Click Donation for 
ALS », où on pouvait subir soi-même 
l’impact de l’impossibilité de communi-
quer. Au moyen du logiciel « Face Trac-
king », les mouvements de tête sont 
convertis en mouvements de souris, 
similaire au logiciel « Eye Tracking » que 
de nombreux patients SLA utilisent. 
Pour cette campagne nous avons ga-
gné des prix au Festival de la publicité à 
Cannes (Lion de Bronze pour le Design), 

de Creative Belgium Awards (prix dans 
les catégories Media, Innovatrice, Inter-
active, Direct et Promo & Activation) et 
du Eurobest Festival of Creativity (prix 
dans les catégories User Experience, 
Interface & navigation, utilisation de 
la technologie et des microsites). Nos 
campagnes dans le journal De Stan-
daard ont également été parmi les ga-
gnants, par exemple pour « Le journal 
entier sur une page » qui a remporté le 
prix du Jury De Standaard « Solidarité 
» et a reçu deux prix au Festival de la 
créativité du Eurobest. Mais tous ces 
exemples ne représentent qu’une frac-
tion de toutes nos campagnes publici-
taires. Voulez-vous plus d’informations 
sur nos campagnes et sur les prix que 
nous avons déjà remportés? 

Surfez sur https://als.be/fr/
Campagnes-dans-les-medias 
et revivez-les tous.

Malheureusement, il y a un prix que 
nous n’avons pas encore remporté: le 
prix « La SLA a été battue ». Mais grâ-
ce à vous et à vos dons, nous sommes 
convaincus que nous serons un jour en 
mesure de toucher ce prix nous-mê-
mes. Voulez-vous contribuer? Allez sur 
https://als.be/fr/Faire-un-don et aidez-
nous à battre la SLA!

ALS Liga 
dans la lumière

https://als.be/fr/Campagnes-dans-les-medias
https://als.be/fr/Campagnes-dans-les-medias
https://als.be/fr/Campagnes-dans-les-medias
https://als.be/fr/Faire-un-don


Bonne 
nouvelle !  
À partir de 2018, il y aura une 
coopération entre la Ligue et 
la sprl CTP Connect. 

C’est une société spécialisée 
dans les solutions pour les alar-
mes personnelles et la gestion 
des clés. Et dans les solutions 
pour les soins et les services à 
domicile. 
Ainsi vous pourrez continuer à 
vivre plus longtemps chez vous 
tout en ayant votre sécurité per-
sonnelle assurée ! 

Le but est de créer une plate-
forme centrale pour les person-
nes atteintes de SLA et vivant à 
domicile. 

D’autres informations suivront !

Notre ALSshop ...
Nous vous y proposons de nombreux produits 
catalogués en cinq catégories: gadgets, vête-
ments, livres, musique et œuvres d’art. La liste 
devient quotidiennement de plus en plus éten-
due. Vous y trouverez tous certainement ce que 
vous y cherchez !

La catégorie «art» s’est fait de la donation d’un grand nombre de peintures et 
de dessins de la main d’un nombre d’artistes. En outre, vous y trouverez aussi 
des aquarelles réalisées par pALS Andrea Matthijs, dont certaines ont déjà été 
vendues en publique. Les œuvres sont vendues aux enchères. Jetez un coup 
d’œil, passez votre commande et donnez un sou à la Ligue SLA, le fonds de re-
cherche « A cure for ALS ® », le fonds « MaMuze® » ou « ALS Mobility & Digitalk ».

https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/


La Ligue SLA déclenche une campagne 
d’autocollants, et vous pouvez nous 
aider! Ainsi vous pouvez contribuer au 
degré de connaissance de la SLA et en 
plus à financer, de manière simple et 
pratique, la recherche scientifique sur 
la SLA. Plus nous pourrons motiver les 

gens dans le monde dans la lutte con-
tre la SLA, plus la recherche en bénéfi-
ciera. Chaque euro compte! Vous collez 
avec nous ? 

Commandez GRATUIT des autocollants 
via administratie@ALS.be ou appelez 

le numéro 016/23.95.82 en utilisant le 
code SMS 4334. Nous disposons de dif-
férentes conceptions graphiques pour 
la carrosserie et/ou pour les fenêtres 
de la voiture : allongées et carrées, en 
arrière-plan ou transparentes,…

Campagne d’autocollants

Blanc ou transparant

A4

A5

30 cm de langueur

Collez et mettez fin à la SLA

Recevoir le diagnostic de la SLA peut être un choc. C’est pourquoi nous avons 
rassemblé de nombreux  conseils qui pourraient répondre à certaines de vos 
questions et améliorer votre qualité de vie. Ces conseils sont également in-
téressants pour les gens qui souffrent déjà depuis plus longtemps de la SLA. 
Vous y trouverez des informations autour de questions telles que : à quoi 
pouvez-vous vous attendre après votre diagnostic ? Comment mettre vos 
proches au courant? Vous trouverez également des conseils pratiques telles 
que: quels sont les dispositifs d’aide à disposition pour mieux manger / com-
muniquer / se laver ? Comment vous tenir chaud en hiver? Que faire avec les 
sondes PEG (gastrotomie) ? Vous trouverez des conseils aussi bien pour les 
patients que pour leurs aidants. Vous trouverez ces nombreux conseils sur 
notre site Web https://als.be/fr/conseils. Nous espérons qu’ils vous rendront 
la période des fêtes à venir plus facile et plus agréable, afin que vous puissiez 
en profiter au mieux. 

Comment contrôler au
mieux les symptômes
de la SLA?  

Que peut-on attendre 
des visites médicales ?

Existe-t-il des applications 
dédiées aux pALS ?  

Quelles modifications 
faire à son domicile?  

Comment rechercher 
la meilleure aide pour 
des problèmes pratiques ?  

Je rumine tellement, 
que dois-je faire ?  ...  

La réponse à ces questions 
se trouvent sur notre site 
https://als.be/fr/conseils

https://ALS.be/fr/Campagne-autocollants
https://als.be/fr/conseils
https://als.be/fr/conseils
https://als.be/fr/conseils


Teglutik, 
le nouveau riluzol, oral suspension

Présentation 
de la maladie
La sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) est une maladie dégénérative 
des motoneurones de l’adulte. Elle est 
caractérisée par une dégénérescence 
progressive des motoneurones du cor-
tex cérébral et de la corne antérieure 
de la moelle épinière aboutissant à une 
paralysie progressive (Soriani, 2009). La 
SLA entraîne une perte de force dans 
les membres, le tronc et les muscles 
respiratoires, ainsi que dans les mus-
cles impliqués dans la déglutition, la 
mastication et l’élocution. La durée de 
survie et l’évolution de la maladie dif-
fèrent d’un patient à l’autre, ce qui ex-
plique qu’il est difficile de faire des pré-
dictions exactes. Le pronostic vital est 
engagé dans les 3 à 5 ans qui suivent 
l’apparition des premiers symptômes, 
l’atteinte de la fonction respiratoire 
conditionnant généralement le pro-
nostic (Soriani, 2009).
 
On distingue différentes formes clini-
ques dont en particulier la forme dite 
bulbaire (représentant 20 à 30% des 
cas) caractérisée par l’existence très 
précoce au cours de la maladie de mani-
festations de type troubles majeurs de 
la déglutition, de la phonation et de la 
motricité de la langue. Cette classifica-
tion doit cependant être pondérée par 
la généralisation habituelle de l’atteinte 
motrice et l’apparition/l’aggravation de 
ces troubles dans les autres formes cli-
niques de la maladie.
 

Valeur thérapeutique
Le riluzole (figure 1) est le seul médica-
ment qui ralentit la progression de la 

SLA, et les recommandations de la Eu-
ropean Federation of Neurological Sci-
ences préconisent d’initier le traitement 
par riluzole le plus rapidement possible 
après le diagnostic de SLA. 
 
Cette efficacité modérée permet une 
prolongation de la survie de quelques 
mois. Les nouvelles approches théra-
peutiques développées au cours de 
ces dernières années n’ont pas permis 
d’observer un tel effet bénéfique.
 
A ce moment, seuls les comprimés de 
riluzole sont commercialisé pour le 
traitement de la SLA; l’inconvénient de 
cette formulation est que les patients 
souffrant de dysphagie, incapables 
d’avaler des comprimés, peuvent se 
voir obligés d’arrêter leur traitement.
 
étant donné les difficultés que les pa-
tients souffrant de SLA et de dysphagie 
peuvent rencontrer pour avaler des mé-
dicaments présentés sous forme solide, 
il arrive que les patients et les dispen-
sateurs de soins écrasent les compri-
més pour faciliter la prise. Cependant, 
la modification de formulations solides 
peut être dangereuse, car elle peut en-
traîner une instabilité ou des erreurs 
de dosage, et elle sort fréquemment 
du cadre légal de l’utilisation du mé-
dicament. étant donné que le riluzole 
est très peu soluble dans l’eau, il est 
difficile d’obtenir une solution avec 
des comprimés de riluzole écrasés, et 
les comprimés écrasés peuvent avoir 
un effet anesthésiant sur la langue. En 
outre, la prise de riluzole sous forme 
d’un mélange non homogène (p. ex. 
un mélange de comprimés de riluzole 
écrasés et de yaourt) peut entraîner la 

micro-aspiration des particules et un 
risque accru d’infections respiratoires. 
La nutrition par gastrostomie percuta-
née endoscopique (GPE) est indiquée 
chez les patients souffrant de dyspha-
gie sévère, or le blocage du tube de 
GPE est communément provoqué par 
l’administration de médicaments et un 
rinçage inadéquat. En cas de blocage 
du tube, les patients peuvent être pri-
vés de l’apport essentiel de liquides, 
de nutriments et de médicaments. Dès 
lors, la modification de formulations de 
médicaments solides ne doit être en-
visagée qu’en dernier recours.
 

La plus-value de riluzol, supension,  
liquide TEGLUTIK (5 mg/ml
 
Récemment, la suspension buvable de 
riluzole (Teglutik) a été approuvée. Elle 
est destinée aux patients souffrant de 
dysphagie associée à la SLA (ou cou-
rant un risque de développer une dys-
phagie) et aux patients nourris par GPE, 
et pourrait permettre à ces patients de 
poursuivre plus longtemps leur traite-
ment par riluzole. La suspension bu-
vable de riluzole est une suspension 
aqueuse, physiquement et chimique-
ment stable, qui a des effets anesthé-
siants locaux minimes, ce qui peut 
améliorer l’adhérence des patients au 
traitement (Keating, 2016). La formu-
lation de Teglutik a bénéficié d’une at-
tention particulière afin d’être associée 
à une viscosité optimale et de limiter 
la sensation buccale d’hypoesthésie/
engourdissement liée au principe actif 
(Keating, 2016).
 
Depuis juillet 2017 Teglutik est rem-
boursé aussi le dosage.
Le remboursement de Teglutik ( rilu-
zole) est la même que pour rilutek, il ne 
faut pas demander un nouveau rem-
boursement, c’est dans la catégorie B 
paragraphe 152.

Le neurolog peut prescrire le nouveau 
produit Teglutik pour toutes les pa-
tients SLA. 

 Source : Effik

Figure 1: structure de riluzole



Que signifie 
la technologie?
Les personnes atteintes de SLA ont 
souvent besoin d’outils de communi-
cation dans les étapes ultérieures. La 
mesure des mouvements oculaires 
(eye tracking)est la méthode la plus 
couramment utilisée, mais environ 
1/3 des personnes atteintes de SLA 
ne peuvent pas utiliser correctement 
leurs mouvements oculaires. Cela 
peut arriver parce qu’ils peuvent bou-
ger moins bien la tête ou parce que 
des lunettes, des lentilles de contact 
ou de longs cils gênent.
Notre technologie utilise une interface 
cerveau-ordinateur (BCI) pour les per-
sonnes atteintes de la SLA. Cela signifie 
que les signaux du cerveau sont me-
surés. L’électroencéphalogramme non 
invasif (EEG) est utilisé pour cela. Avec 
une sorte de bouchon sur la tête, de 
petites ondes électriques du cerveau 
peuvent être mesurées. Il est important 
que les signaux du cerveau permettent 
à l’ordinateur de savoir ce que la per-
sonne atteinte de SLA voit.
Les BCI actuels sont très lents, peu fi-
ables et peu conviviaux (ils utilisent 
souvent des casquettes avec un gel col-
lant). Mais, dans notre laboratoire, une 
percée scientifique a permis de déve-
lopper un BCI rapide et fiable. Voici com-
ment cela fonctionne: l’utilisateur re-
garde un écran d’ordinateur. Sur l’écran 
des lettres scintillent, chacune avec 
leur propre motif de flash. L’utilisateur 
regarde une lettre spécifique (pendant 
une seconde) et l’ordinateur «voit» - à 
travers l’interface avec le cerveau - ce 
qui signifie le modèle flash, donc quel-
le lettre il est. De cette façon, en regar-
dant, lettre par lettre, l’ordinateur peut 
épeler ce que l’utilisateur aimerait dire.

Comment la technologie 
peut-elle aider 
les personnes 
atteintes de la SLA?
Cette technologie aide les personnes 
dans un stade plus évolué  de SLA à 
communiquer avec leurs proches ou 

avec le personnel médical. Notre BCI n’a 
pas besoin de temps d’entraînement, il 
est donc prêt à l’emploi (brancher et 
jouer). De cette façon, notre technolo-
gie peut donner une voix aux person-
nes atteintes de la SLA.
En outre, la technologie BCI a la ca-
pacité de prendre le contrôle de 
l’environnement. Par exemple, si vous 
deviez regarder un bouton d’alarme, il 
pourrait être activé. Ou, en regardant un 
autre bouton, les lumières peuvent être 
allumées et éteintes ou le poêle peut 
être élevé ou abaissé. De cette façon, la 
technologie aide les utilisateurs à fonc-
tionner de manière plus indépendante.

Quels partenaires 
sont impliqués 
dans le projet 
et quelle est l’ évolution ?
Il existe une collaboration entre les as-
sociations de patients SLA Ligue Bel-
gique, Association SLA  (USA) et SLA 
Pays-Bas pour financer et soutenir le 
projet. Le projet a été officiellement 
lancé en septembre 2017. Notre ob-
jectif est d’appliquer les connaissances 
scientifiques afin qu’un outil convivial, 
rapide et fiable soit disponible sur le 
marché. Pour ce faire, nous travaillons 
avec plusieurs partenariats public-pri-

vé, y compris l’Université Radboud à Ni-
mègue, l’esprit start-up Affect, l’hôpital 
Radboud UMC et plusieurs entreprises 
pour le matériel et la technologie de 
soutien.
Nous avons pris un bon départ. En oc-
tobre 2017 nous avions déjà 10 em-
ployés (payés par la subvention et par 
des investisseurs) travaillant sur cet 
objectif. Nous avons développé la mé-
thode, ont mis au point un nouveau 
casque, nous préparons une phase 
de test pour les personnes atteintes 
de la SLA et nous avons commandé 
une étude de marché. Donc, tous les 
préparatifs sont en ordre pour notre 
projet de 2 ans. Le côté technique de 
notre outil a été grandement améli-
oré, de sorte qu’un utilisateur n’a plus 
besoin de calibrer. Il y a aussi moins de 
dispositifs nécessaires pour faire fonc-
tionner le tout. Comme nous le pensi-
ons, il existe en réalité un produit facile 
à utiliser dans la vie de tous les jours.

Une conception de base BCI (Brain-Computer Interface) a été testée en laboratoire 
et a orthographié un texte à 100% précis. La construction d’un prochain prototype 
suit maintenant dans le processus de développement. La technologie peut large-
ment faciliter la communication des patients SLA.

Êtes-vous un pALS qui souhai-
terait aider à développer cette 
technologie BCI (indiquer des ap-
plications, participer aux essais, 
...), nous vous prions de le nous 
faire savoir via MenD@als.be.

Informations de fin d’année 2017     Projet Prize4Life ALSA / ALS-NL

Donner une voix aux personnes 
atteintes de SLA



Récemment il a atteint l’âge de soixan-
te ans, ce qu’il a célébré avec allure! 
Avec sa famille il a organisé une vente 
aux enchères anonyme au profit de la 
recherche SLA. Marc et sa famille ont 
eu cette idée puisqu’ils n’aimaient pas 
demander des donations “sans rai-
son”: après un brainstorming, l’idée de 
la vente aux enchères est survenue. 
L’affluence était énorme: 87 person-
nes sont venues. La famille De Loenen 
a organisé cet évènement elle-même 
avec l’aide de la famille et des amis. Et 
avec un succès fou: tout le monde a 
trouvé la soirée très charmante et a ap-
précié beaucoup aussi bien l’idée de la 
vente aux enchères anonyme que  les 
oeuvres d’art qui ont été vendues. 
Annie, la femme de Marc, est depuis 
des années passionnée de l’art visuel. 
Ses oeuvres d’art, tout comme celles 

de son enseignant et de ses camara-
des de classe, ont été vendues aux 
enchères, aussi bien qu’un tableau de 
l’artiste connu p2011. Vu la différence 
de taille entre les oeuvres d’art, il y 
avait un grand choix et personne ne 
se sentait obligé d’acheter une oeuvre 
grande ou chère. La variété des oeu-
vres était grande: de petits arbres de 
Noël en céramique jusqu’aux grands 
tableaux. Puisqu’il s’agissait d’une ven-
te aux enchères anonyme – on écrit 
l’offre, qui doit être plus élevée que 
l’offre actuelle, sur papier  – il n’y avait 
pas de pression sociale. On comptait 
25 oeuvres d’art au total.  
Presque toutes les oeuvres ont été 
vendues: on a ramassé 2000 euro au 
profit de la Ligue SLA, une somme fan-
tastique! Même après la fin de la vente 
aux enchères, on continuait à négo-

cier comme si c’était un vrai marché. Il 
y avait donc un grand enthousiasme! 
Le groupe NEXT ajoutait la touche mu-
sicale à l’évènement. Le groupe, qui 
est composé des amis de la famille, a 
montré aussi son bon coeur: la somme 
qu’ils recevraient normalement pour 
leur performance a été donnée inté-
gralement à la Ligue SLA. 
Ainsi, l’évènement constituait aussi 
bien la célébration d’un anniversaire 
qu’un appui à la Ligue SLA, mais avant 
tout la célébration d’être encore en-
semble. La famille de Marc est très 
reconnaissante de la fête chaleureuse 
et des contributions généreuses à la 
vente aux enchères. Ils espèrent que 
chacun qui ait acheté quelque chose 
en garde un beau souvenir chez soi et 
puisse chérir la mémoire d’une belle 
soirée pleine d’amour. 

Marc De Loenen n’est pas inconnu auprès de la Ligue SLA. Depuis des années, Marc 
est un patient-SLA. Il organise régulièrement des évènements au profit de la Ligue 
SLA avec sa famille et ses amis et il prend souvent la parole pendant les conféren-
ces organisées par la Ligue. En outre, il apparaît régulièrement dans les nouvelles, 
par exemple en donnant des informations sur sa maison de soins informels mobi-
le. Marc est aussi membre de la direction de l’Organisation d’Assistance MyAssist. 

Vente aux enchères anonyme 
du 25 novembre



ALS Mobility & Digitalk

Cette page explique la procédure 
d’emprunt gratuit de l’asbl ‘ALS Mo-
bility & Digitalk’ pour les patients 
SLA.

Le service 
d’emprunt gratuit 
de dispositifs d’aide
Une des raisons de l’existence de notre 
propre service d’emprunt est le long 
délai d’attente des services publics. 
L’importante charge administrative 
des services publics occasionne fré-
quemment des délais d’attente trop 
longs pour l’offre de dispositifs d’aide 
aux patients SLA. Il arrive souvent que 
l’autorisation d’emprunt d’un dispo-
sitif d’aide est délivrée au moment 
où la maladie a déjà évolué de telle 
sorte que le dispositif d’aide concerné 
n’est plus adapté. En d’autres termes, 
le caractère d’évolution rapide de la 
maladie rend souvent l’autorisation 
d’emprunt dépassée par les faits.   

Il faut également être inscrit avant son 

65ème anniversaire auprès des auto-
rités concernées pour avoir droit aux 
interventions et/ou remboursements 
en cas d’achat de dispositif d’aide. Si 
vous êtes touché par la maladie après 
vos 65 ans, vous devez presque tout 
payer vous-même, ce qui est une char-
ge financière importante. 

ALS M&D dispose d’appareils offerts 
après le décès de patients SLA, don-
nés par des clubs de services ou ache-
tés par l’asbl même. 

Tous ces dispositifs d’aide sont entre-
tenus et adaptés par des spécialistes. 
Le service est optimal et profession-
nel. 

Toute demande de réparation ou 
d’adaptation des dispositifs d’aide 
empruntés à ALS M&D doit être adres-
sée à cette association. Les travaux 
ne sont exécutés que sur décision 
d’ALS M&D et par des professionnels. 
Toute réparation effectuée sans pas-
ser via l’asbl ou due à la négligence 
de l’emprunteur, ne sera pas prise en 
charge financièrement par ALS M&D.

Conditions 
d’emprunt de matériel
L’activité principale d’ALS Mobility & 
Digitalk est le conseil et l’emprunt de 
dispositifs d’aide. L’emprunt d’un dis-
positif d’aide est entièrement gratuit. 
ALS M&D demande seulement une 
caution, qui varie selon le type de ma-
tériel demandé. Le pALS doit égale-
ment être inscrit au préalable, gratui-
tement, auprès de la Ligue SLA.

Le montant de la caution est rem-
boursé après restitution du dispositif 
emprunté. 

Lors de l‘emprunt, les dispositifs sont 
en bon état de marche, nettoyés et 
désinfectés. Il va de soi que nous 
nous attendons à ce qu’ils nous re-
viennent propres. La désinfection se 
fait aux frais d’ALS M&D. Nous deman-
dons aux familles et amis de pALS de 
veiller à ce que les dispositifs d’aide 
soient nettoyés avant d’être rendus. 
Lorsque les dispositifs rendus sont 
souillés, nous sommes malheureuse-
ment obligés de garder toute ou une 

Le projet « Helpdesk ALS Digitalk » (dispositifs 
d’aide à la communication pour pALS) est devenu 
possible pour nous grâce au « Dienst Welzijn en 
Gezondheid » (service bien-être et santé) de la 
province du Brabant flamande.



partie de la caution pour les frais de 
nettoyage.  

Par la même occasion, nous tenons 
à faire remarquer que les dispositifs 
d’aide empruntés ne nous sont pas 
toujours rendus en temps utile mais 
parfois bien longtemps après que le 
patient ait fini de l’utiliser ou soit dé-
cédé. Ce qui est non seulement dom-
mage vis-à-vis des autres patients qui 
attendent ces dispositifs mais égale-
ment préjudiciable pour la Ligue SLA. 
Nous devons en tenir compte lors du 
remboursement de la caution. 

Un contrat d’emprunt est établi, re-
prenant le matériel emprunté ainsi 
que le montant de la caution versée. 
Les conditions générales sont reprises 
au dos du contrat. Ainsi, les dispositifs 
d’aide empruntés restent la propriété 
d’ALS M&D. En cas de non-respect de 
ces conditions, ALS M&D se réserve 
le droit d’exiger un paiement pour la 
location, en fonction du type de dis-
positif concerné, ou la restitution du 
dispositif d’aide. Nonobstant l’endroit 
ou la provenance de l’emprunt, tout 

dispositif d’aide, propriété d’ALS M&D, 
doit être restitué au secrétariat à Leu-
ven. Ce n’est qu’en procédant ainsi que 
la caution pourra être remboursée.

Votre demande auprès 
des autorités belges
Lors de la rédaction de votre deman-
de éventuelle auprès de l’instance 
que vous avez choisie (bureau régi-
onal, CICAT, assistant social…) il y a 
lieu d’attirer l’attention sur le carac-
tère d’évolution rapide de la SLA. La 
demande doit donc se projeter dans 
l’avenir. Cela veut dire que si vous in-

troduisez, par exemple, une demande 
pour un fauteuil roulant, ce dernier 
doit pouvoir s’adapter aux évoluti-
ons de la maladie. N’oubliez pas que 
le matériel, qui vous a été attribué par 
les autorités publiques, ne peut être 
remplacé qu’après 4 ans.

Vous trouverez plus d’infos dans la 
rubrique ALS M&D, sur notre site 
web ALS.be/fr.

Frais de transport
Les dispositifs d’aide que vous désirez emprunter doivent être cherchés 
et rapportés à Louvain par vos soins. Cependant, si cela s’avère impos-
sible, le transport peut être organisé par nous moyennant une participa-
tion financière.  Elle s’élève à € 0,40 / km, avec une redevance minimale 
de € 20.

https://als.be/fr/Que-faisons-nous
https://als.be/fr/Que-faisons-nous
https://als.be/fr/Que-faisons-nous


Subventions et donations

Il y a des moments où l’on veut partager 
un sentiment profond qui nous touche 
personnellement avec tous ceux que 
l’on aime. Qu’il s’agisse d’un enterre-
ment ou de la commémoration d’une 
perte qui vous a profondément marqué, 
ou encore d’événements plus réjouis-
sants comme un jubilé, un anniversai-
re… On se réunit et on est reconnais-
sant de pouvoir partager ces sentiments 
profonds avec des personnes prêtes à 
vous épauler ou à trinquer joyeusement 
ensemble. Vous ne leur demandez ni ca-
deaux, ni fleurs ni couronnes.  

Mais, de leur côté, les invités n’aiment 
pas arriver les mains vides. Voilà une 
belle occasion pour lancer votre invita-
tion dans le cadre d’une bonne cause à 
soutenir, par exemple à la Ligue SLA et 
ses objectifs avec le numéro de compte 
suivant BE28 3850 6807 0320 et BIC 
BBRUBEBB.

Par la suite nous vous faisons parvenir 
par courrier de remerciement un comp-
te-rendu de la recette totale de votre 
initiative. Tous les donateurs particu-
liers qui se joignent à votre invitation 

reçoivent une lettre de remerciement, 
et lorsque leurs dons s’élèvent à plus 
de € 40 ils recevront également une at-
testation Fiscale. Le gouvernement en-
courage les dons à la charité: les dons 
donnent droit à une réduction d’impôt 
de 45% sur les dépenses réelles de ces 
dons, quel que soit l’importance de vos 
revenus.

Pas de fleurs, 
ni couronnes, 
plutôt un geste 
au profit de la Ligue SLA…
Via le numéro de compte
BE28 3850 6807 0320 et BIC

BBRUBEBB
avec la mention
“En mémoire de …”
De plus en plus de familles utilisent 
cette formule lors des obsèques d’un 
être cher.
Elles veulent ainsi exprimer leur res-
pect pour notre travail et participer en 
soutenant les autres malades touchés 
par cette terrible maladie.

Vous trouverez plus d’info 
sous le thème Donations, 
dans la rubrique Subventionner, 
sur notre site web ALS.be/fr

Pour vos dons 
petits ou grands, 

la Ligue SLA 
vous en est 

reconnaissante.

Proposition de la Ligue SLA asbl à tous ceux qui souhaitent, pour une commé-
moration “In Memoriam” ou une occasion particulière, de participer à la lutte 
contre la SLA…

https://als.be/fr
https://als.be/fr
https://als.be/fr
https://als.be/fr


Attestations Fiscales 
& Legs en duo
La Ligue SLA a reçu officiellement 
la prolongation jusqu’en 2018 de 
l’autorisation de délivrer des at-
testations fiscales à des donateurs 
dont la contribution s’élève au mini-
mum à € 40.

Modifications fiscales
importantes concernant 
la déduction de dons
Les dispositions relatives aux donati-
ons sont modifiées à partir de l’exercice 
d’imposition 2013 (année de revenus 
2012).  Les dons (minimum € 40 sur 
base annuelle) donnaient auparavant 
droit à une déduction fiscale: plus le re-
venu était important, plus grand était 
l’avantage fiscal.  Dès à présent, les 
dons donnent droit à un crédit d’impôt 
de 45% du don effectué, quelle que soit 
l’importance des revenus.

Modifications du code
de l’impôt sur le revenu 1992.

Les dispositions de l’article 104 3° à 8° 
et des articles 107 à 111 sont suppri-
mées et remplacées par l’article 14533, 
§1, alinéa 1er, 1°, e, du code de l’impôt 
sur le revenu 1992.

Conditions pour l’obtention
d’une attestation fiscale
La Ligue SLA a le droit de fournir au 
donneur une attestation fiscale lors-
qu’elle bénéficie d’un don de minimum 
€ 40 sur une année calendrier. 

Cette attestation fiscale doit répondre 
à certaines conditions pour être ap-
prouvée par le Service Public Fédéral 
des Finances. 

Un don faisant l’objet d’une attesta-
tion fiscale ne sera déductible pour le 
donneur que s’il est effectué sans con-
trepartie. Les attestations fiscales ne 
peuvent pas non plus être délivrées 
pour des versements de fonds issus de 
collectes, qui ne sont donc pas attribu-
ables à des versements individuels.  El-
les ne peuvent pas non plus être four-
nies pour des versements sur un autre 
compte que celui agrée pour fournir les 
attestations fiscales.

Nous pouvons fournir une attestation 
fiscale que lorsque nous disposons 
des données suivantes:  votre nom et 
prénom (dans cet ordre, comme écrit 
sur votre eID), le nom et prénom de vo-
tre partenaire (dans cet ordre, comme 
écrit sur sa eID, si vous êtes mariés ou 
cohabitants légaux), votre adresse de 
domiciliation, votre adresse e-mail, 
votre date de naissance ou numéro de 
registre national. Les entreprises qui 
désirent une attestation fiscale doivent 
aussi obligatoirement donner leur nu-
méro de TVA ou d’entreprise.

Vous pouvez aussi consulter ces condi-
tions sur notre site sous le thème Dona-
tions, dans la rubrique Subventionner.

Nous vous recommandons, en cas 
de doute et pour éviter tout malen-
tendu, de contacter notre secrétariat 
par info@ALS.be ou 016/23 95 82

Incorporez la Ligue SLA 
dans votre testament 
et/ou en legs en duo
Peut-être que vos héréditaires rece-
vront plus d’héritage ! Et vous soutien-
drez une bonne cause en même temps! 

Qu’est-ce qu’un « legs en duo »?
Le legs en duo est une méthode légale 
particulière par laquelle la succession 
est léguée en partie à une bonne cause 
et en partie à sa famille ou à d’autres 
personnes pertinentes.

Grâce à ce legs en duo 
la personne fait 
d’une pierre deux coups:
1.  une partie de l’héritage soutiendra 

une bonne cause de votre choix;
2.  le legs en duo peut mener à un 

avantage fiscal parce que l‘article 
64 du code des droits de succes-
sion prévoit la possibilité d’indiquer 
quelqu’un de sa famille proche ou 
d’autres personnes pertinentes 
comme héritiers sans qu’ils doivent 
payer des droits de succession, à 
condition qu’une autre personne ou 
une société de bienfaisance prenne 
les droits de succession à sa charge.

Cela signifie concrètement que les héri-
tiers proches reçoivent plus de leur hé-
ritage parce qu’ils doivent payer moins 
de droits de succession (= impôts sur la 
succession).

Qui n’aime pas recevoir 
plus que prévu ?
Cependant, il y a un mais… Un legs en 
duo donne aux héritiers la possibilité de 
recevoir plus de leur héritage, mais mal-
heureusement, cela ne compte pas dans 
toutes les situations: il y a des conditions 
spécifiques qui doivent être respectées.

Visitez notre site web ALS.be/fr 
pour plus d’informations détaillées 
sous le thème Héritages et legs 
en duo, dans la rubrique 
Subventionner.

https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo


Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, la ligue SLA belgique a choisi pour 

partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. Elle 
remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompteDe Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de
schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 
solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 
De ALS Liga België voor de Nationale Loterij als betrouwbare 

partner om haar projecten te realiseren en bedankt dan ook de 
spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 



Adresses utiles 
des Centres de Référence 
Neuromusculaires
(CRNM)

UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Louvain 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be

UZ Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gand
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles
02 477 88 16
sara.bare@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be

UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be

CHR de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Liège
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Secrétariat médical: 04 225 70 80;
Secrétariat universitaire: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be

Erasmus Bruxelles
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Responsable Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 en 02 555 68 55;
Docteur Françoise Degreef:
02 555 33 94;
Assistante Géraldine Decrolière:
02 555 34 73
geraldine.decroliere@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be

Fonds MaMuze®
100 % de votre don au fonds MaMuze sera  
dédié aux activités suivants:

Bénévoles recherchés
Pour toutes sortes de tâches comme la traduction NL-FR-EN-DE, 
assistant(e) pour la collecte de fonds, aide administrative, techni-
cien ou mécanicien, réseaux sociaux…

Pour plus de tâches bénévoles, visitez notre site web ALS.be/fr, 
sous le thème Travailler pour la Ligue dans la rubrique Ligue SLA.

MaMuze®
A cause de leur grand besoin de 
soins, la vie des pALS est géné-
ralement réduite à une vie à la 
maison. En combinaison avec la 
charge psychologique de leur ma-
ladie, ils sont très susceptibles de 
tomber dans l’isolement social. Le 
fonds MaMuze de la Ligue SLA 
veut changer ceci en offrant aux 
pALS une participation agréable 
à la vie sociale. Vous trouverez 
quelques exemples ci-dessous:
Middelpunt est toujours à la dis-
position des pALS. Le centre est 
multifonctionnel au niveau de 
l’accessibilité ; une accommo-
dation réalisée avec le soutien 
du fonds MaMuze. Votre don of-
fre aux pALS et leurs familles 
un séjour agréable à la côte belge 
(www.middelpunt.com).
La Ligue SLA organise annuelle-
ment un weekend de contact dans 
la résidence de soin Middelpunt. 
Pour offrir à nos pALS un vrai 
sentiment de vacances sans soucis 
pendant ce weekend, nous leur of-
frons des thérapies de relaxation et 
de cocooning, des possibilités de 
détente et des dispositifs d’aide. 
Ainsi  ils peuvent oublier pour un 

moment leur combat journalier en 
sortant avec leur famille, rechar-
ger les batteries, respirer l’air frais 
de la mer… pour ainsi retourner à 
la maison avec plein d’énergie.
Offrir aux pALS les activités de 
détente et les événements qui sont 
organisés par la Ligue SLA même, 
ou par d’autres organisations en 
collaboration avec nous. Pensez 
ainsi aux manifestations sportives, 
sorties culturelles, promenades à 
pied, promenades à bicyclette, des 
tours en bateaux, faire du voile…  
Si vous désirez vous informer sur 
le fonds MaMuze, veuillez visiter 
régulièrement notre site web, nos 
réseaux sociaux et le magazine de 
la Ligue SLA.
Grâce à la contribution de beau-
coup de personnes nous faisons des 
miracles ! Participez-vous aussi?
Faites un don à la Ligue SLA sur le 
numéro de compte bancaire BE28 
3850 6807 0320 et BIC BBRU-
BEBB: en mentionnant “Ma-
Muze”, si vous désirez rompre 
l’isolement social des pALS. Pour 
chaque don de plus de 40 euros, 
vous recevrez une attestation fis-
cale avec laquelle vous pouvez 
obtenir un avantage fiscal. 

www.uzleuven.be
www.uzgent.be
www.uza.be
www.inkendaal.be
www.uzbrussel.be
www.saintluc.be
www.chrcitadelle.be
www.erasme.ulb.ac.be
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga


Faire un don par SMS
Envoie SLA au 4334. 
Par SMS vous verserez €2 à la Ligue SLA. 

Des Difficultés à tenir 
votre smartphone 
ou tablette 
Dans la bonne 
position?

VIDEo CHATTINg IN CAR gAMINg

woRkINg E-READINg SPoRT

TRAVEL DISABLED PEoPLE STANDARD SUPPoRT

le sospenDo 

est en vente 

via notre 

alsshop

https://alsshop.be/fr/productdisplay/sospendo

