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La Tyrosinémie

Maladie Génétique Héréditaire Rare

Soutenez notre association

Rejoignez -nous !

CHU Angers

Avec le soutien institutionnel du laboratoire SOBI



La Tyrosinémie est une  
maladie génétique rare liée à un déficit 
enzymatique sur la voie de dégradation 
des protéines et plus particulièrement de la 
tyrosine.

Elle se manifeste dans les premiers 
mois de la vie. Les symptômes sont  
variables d’un enfant à l’autre : ils 
peuvent inclure vomissements, diarrhées,  
hypoglycémie, oedème et syndrome  
hémorragique. De plus, on observe souvent 
une insuffisance hépatique sévère.

Les personnes atteintes de la  
Tyrosinémie doivent respecter un traitement 
contraignant, comprenant une prise de 
médicaments matin et soir, associé à un 
régime alimentaire restreint en protéines.

Malgré toute cette prise en charge,  
certains malades peuvent développer un 
adénome (tumeur bénigne du foie) ou 
un  hépatocarcinome (tumeur maligne 
du foie), nécessitant parfois le recours à 
une transplantation hépatique ; d’autres 
malades développent des difficultés 
scolaires avec un retard intellectuel et  
enfin,  certains malades peuvent également 
souffrir de rachistisme et de tubulopathie  
(maladie des reins).

Afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes,

Faites un don*

*Déduction fiscale avantageuse : si vous êtes imposable, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impot égale à 66% de votre don, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Par exemple, si vous donnez 100€, il ne vous en coûtera 
réellement que 34€.

Merci pour eux

Je fais un don

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :
Ville : 
Tél : 
Email : 
Je souhaite faire un don de :
 Recevoir un reçu fiscal
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