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Flashez
ce code

L’AFSR est reconnue d’utilité publique :
Elle est habilitée à recevoir vos legs, donations et primes d’assurance-vie en totale 
exonération des droits de succession ou de mutation.

Une garantie de transparence :
Les comptes de l’AFSR sont certifiés par un Commissaire aux comptes et publiés 
annuellement. Ils sont transmis à tous nos adhérents.
Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.afsr.fr.

Pour en savoir plus : 09 72 47 47 30 ou contact@afsr.fr
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Rejoignez-nous !
Ensemble, nous sommes
plus forts !



LE SYNDROME DE RETT
Le syndrome de Rett est une maladie rare qui se développe chez le très jeune enfant, principalement 
la fille et provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères.

C’est la première cause de polyhandicap d’origine génétique en France chez les filles et 50 
nouvelles personnes sont touchées par an en France.

Après une période d’évolution normale durant 6 à 18 mois,
une période de régression apparait avec :

Aucune personne ne conserve de langage, seulement 20% des patientes conservent la marche et 
la quasi-totalité ont besoin d’appareillages : fauteuils, corsets, attelles, verticalisateurs…

Perte partielle ou complète de l’utilisation 
volontaire des mains et mise en place de 
stéréotypies manuelles caractéristiques (pression/
torsion, applaudissement, frottement/lavage des 
mains)

Perte partielle ou complète du langage oral

Perte ou défaut d’acquisition de la marche
ou marche robotisée

Dysfonctionnement respiratoire avec des épisodes 
d’apnée pendant l’éveil, d’hyperventilation 
intermittente, des épisodes de blocage de la 
respiration, d’expulsion forcée d’air ou de salive

Troubles de la communication et retrait social dès 
la petite enfance

Retard mental sévère 

Détérioration du comportement, manifestations 
autistiques et rires ou accès de cris ou de pleurs 
inappropriés

Crises d’épilepsie

Déformations orthopédiques : scoliose / cyphose  

Communication par le regard intense
“eye pointing”

Ostéoporose

Troubles du tonus, troubles du sommeil & troubles 
vasomoteurs

Retard de croissance

Mains et pieds petits, hypotrophiques

Bruxisme pendant l’éveil

Le syndrome de Rett typique est associé dans près de 95 à 97% des cas à une mutation dans le 
gène MECP2 (Methyl-CpG-binding protein 2), localisé sur le chromosome X.

Il s’agit dans plus de 99% des cas d’une mutation de novo c’est-à-dire absente chez les parents.

Dans les formes atypiques, des mutations dans CDKL5 (Cyclin dependent kinaselike 5) et dans FOXG1 
(Forkhead box G1) ont été retrouvées chez des enfants avec épilepsie précoce ou porteurs de formes 
congénitales (symptomatique dès la naissance).

Les principales manifestations de la maladie

Les causes de la maladie

L’espoir

A l’heure actuelle, la prise en charge repose sur une rééducation pluridisciplinaire et sur le traitement 
spécifique de certains symptômes de la maladie : épilepsie, scoliose, ostéoporose, troubles respiratoires, 
nutritionnels, du sommeil…

On ne connaît aujourd’hui aucun traitement curatif mais l’espoir est grand puisque la recherche a 
montré la réversibilité de la maladie chez le modèle animal.

L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DU  SYNDROME DE RETT

Fondée en 1988 par 5 familles, l’AFSR est reconnue d’utilité publique et en rassemble aujourd’hui 
plus de 700.  Votre soutien est précieux : en adhérant et en faisant un don, vous permettez à l’AFSR 
de continuer ses actions en faveur des personnes atteintes du syndrome de Rett et de leur famille, 
d’aider les chercheurs à développer des thérapies innovantes pour guérir ou diminuer certains 
symptômes du syndrome de Rett, mais aussi faire exister l’association et partager notre combat.

Votre solidarité est indispensable pour poursuivre notre combat et nous vous remercions de votre 
soutien.

NOS MISSIONS

Soutenir
les familles

Faire connaître
le syndrome de Rett

Soutenir
la recherche médicale

Agir
pour la reconnaissance de la personne 
polyhandicapée au sein de la collectivité

Financement de projets de recherche (plus d’un million d’euros investis)

Organisation de rencontres régionales 

Organisation annuelle des Journées Nationales du Syndrome
de Rett (JNSR)

Organisation de stages de formation pour les parents  

Organisation annuelle du Séjour Familles

Édition d’une newsletter : la Rett gazette à destination
des adhérents

Animation d’un groupe de discussion sur internet réservé
aux familles 

Édition de l’ouvrage de référence Le syndrome de Rett, une maladie 
rare d’origine génétique (édition 2016)

Soutien financier pour l’achat de matériel adapté

Aide financière aux obsèques 

Permanence téléphonique : lieu d’écoute pour les familles

Prêt de matériel adapté et prêt d’ordinateur à commande oculaire

NOS ACTIONS

Une association dans l’action 

Sacha


