Le spasme hémifacial : il s’agit d’une pathologie périphérique et non d’une dystonie. Il est
caractérisé par une contraction unilatérale syn• La dystonie généralisée, qui affecte les
membres et l’axe corporel.

• La dystonie segmentaire, qui atteint une
partie du corps telle que le cou ou un bras, touchant parfois un côté entier du corps.

• La crampe des écrivains, qui atteint les
muscles de la main et de l’avant-bras et empêche d’écrire. Il existe d’autres dystonies localisées, ce sont les crampes des
instrumentistes ou des sportifs (crampes des
joueurs de golf...).
• Le torticolis spasmodique, qui atteint les
muscles du cou et oblige à incliner la tête d’un
côté, en avant ou en arrière.

• La dystonie laryngée et la dysphonie
spasmodique, touchant les muscles du larynx
et de la phonation (qui contrôlent la parole)
provoquant un débit haché ou une baisse de la
tonalité.

• La dystonie oromandibulaire, qui atteint
les muscles de la mâchoire, de la langue et de
la bouche.

• Le syndrome de Meige, qui associe blépharospasme et dystonie oromandibulaire.

L’association est ouverte à tous, aux malades, à leurs proches, aux médecins et à
toute personne voulant aider à combattre la
dystonie.

REJOIGNEZ AMADYS

• Pour en savoir plus.

•Pour une écoute attentive de vos
problèmes

• Pour vaincre l’isolement et développer
les contacts entre patients et avec le
milieu médical.
• Pour une meilleure information sur la
maladie et les moyens de lutter contre
elle.

La dystonie n’est pas mortelle, mais elle
peut avoir un effet pénible sur la vie d’un patient. Les personnes souffrant de dystonie se
sentent souvent isolées et anxieuses.

chrone, tonique et clonique des muscles innervés par le nerf facial. Il débute en général par
une contraction au niveau de la paupière supérieure et s’étend progressivement à l’ensemble
des muscles faciaux.

AMADYS

®

L’Association vit des cotisations annuelles de
ses membres.
Elle est habilitée à recevoir des dons affectés à
la recherche médicale.

De quels moyens disposons-nous ?

Faire connaître la maladie au grand public, aux
médecins non spécialisés.
• Assurer le contact permanent avec les CHU
et les Centres de traitement.
• Défendre l’intérêt des malades auprès des
pouvoir publics.
• Regrouper les malades dans un climat d’amitié, les informer par un bulletin de la vie de
l’Association, des nouvelles thérapeutiques.
• Rassembler des fonds pour soutenir la recherche médicale sur les dystonies.
• Chaque année, attribution du prix Breughel
par Amadys et son Comité scientifique.
• Enfin établir des contacts sur le plan
international avec des Associations poursuivant
les mêmes buts.

Quels sont nos buts ?

Une Association d’intérêt général, sans but lucratif, loi 1901, de malades atteints de
dystonie et de spasme hémifacial.
• Des malades ou proches de malades, tous bénévoles, assurent son fonctionnement.
• La partie médicale est assurée par un Comité
scientifique regroupant des médecins spécialistes de différentes disciplines.
Mademoiselle ❏

Association de personnes
atteintes de dystonie
Siège social :

AMADYS

9, rue Particulière
54110 Dombasle-sur-Meurthe
Tél. 09 71 59 14 70

E-mail : secretariat.amadys@amadys.fr
Site Internet : http://www.amadys.fr

• Le blépharospasme, qui est une dystonie localisée aux muscles fermant les paupières.

Qui sommes-nous ?

Monsieur ❏

..................................... €

Il existe en France plus de 40.000 personnes
atteintes de dystonie.
AGISSONS ENSEMBLE pour rassembler
des fonds pour la RECHERCHE
et lutter contre la maladie.
L’argent que vous donnerez
c’est l’argent de l’ESPOIR.

AMADYS

est membre de

Association
de personnes
atteintes de dystonie
Association d'intérêt général,
sans but lucratif, loi 1901

BLEPHAROSPASME

DYSTONIE ORO-MANDIBULAIRE
SYNDROME DE MEIGE

TORTICOLIS SPASMODIQUE

CRAMPE DES ECRIVAINS

DYSTONIE LARYNGÉE ET

DYSPHONIE SPASMODIQUE
DYSTONIE SEGMENTAIRE

DYSTONIE GENERALISEE

AUTRES DYSTONIES...

SPASME HEMIFACIAL

AMADYS

REJOIGNEZ

POUR : être mieux informés
... communiquer
... se rencontrer
... s’entraider
... aider la recherche

DES AFFECTIONS REPANDUES
DES MALADES SOUVENT IGNORES

®

QUELLES SONT LES DIFFERENTES
FORMES DE DYSTONIE ?

AMADYS

BULLETIN D’ADHESION
ou de RENOUVELLEMENT
Madame ❏

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................
Né (e) le : .............................................................................................................
Atteint (e) : de dystonie : Oui ❏ Non ❏

adresse postale ❏

Si oui laquelle : ....................................................................................................

téléphone ❏

Accepte de communiquer avec d’autres malades :
par mail ❏
Montant de la cotisation annuelle : à partir de 32,00 €
Seuls les adhérents recevront le bulletin trimestriel de l’association.

Sous quelle forme souhaitez-vous recevoir
le bulletin de l’association ?
❏ Format PDF par mail - ❏ Format papier par courrier postal

Les cotisations et dons ouvrent droit à une réduction
d’impôts de 66 % du montant des sommes versées.

..................................... €

..................................... €

❏ Adhère : .........................................................................................32,00 €

❏ Et/ou verse un don bienfaiteur :

❏ Et/ou verse un don recherche :
Total :

Signature

Vous pouvez effectuer ce paiement :
• Par chèque, à l’ordre d’AMADYS, et en l’envoyant à :
AMADYS - La Bauche - 43320 VERGEZAC
• Par carte bancaire sur le site www.amadys.fr
Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès aux informations vous
concernant. Vous pouvez l'exercer en écrivant
à AMADYS.
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