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Solidaires contre une maladie génétigue rare
L'association vendéenne Ensemble
,i

contre la tyrosinémie apport"
soutien aux familles
et aux enfants atteints de la tyrosinémie de type 1, Une
maradie génétique rare et méconnue.
Ensemble contre la tyrosinémie, as
sociatron de Thouarsais-Bouildroux,
vient en aide aux familles d,enfants
affectés par la tyrosinémie de type 1,
Détectée dès les premrers mors de la

vie, la tyrosinémie concerne 70 cas
connus actuellement en France, dont
un cas en Sud-Vendée. A Thouarsais-Bouildroux, une jeune fille cle
l4 ans, est touchée par la maladie.

Hélène, présidente de l,associa_

tion, explique : " La tyrosinémie implique un déficit enzymatique du
foie empêchant toute assimilation
de protéines d'origine animale, et
contraint les malades à un régime
hypo protidique, associé à un lourd
traitement médicamenteux pris matin et soir. "
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Un colloque en novembre

Maigre le traitement,

la

possibili_

té exjste de developper une tumeur
bénigne du foie (adénome) ou une
'tumeur maligne (hépocarcinome).
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Dès les premiers mois, la mala_
d.ie se manifeste par divers symp_
tômes : vomissements, diarrhées.
ædème et syndrome hémorragique, avec souvent une grave insuffisance hépatique.
"
L'assocration a organisé, en oc_
cbre, un premier clîner-dansant, a la
;a le du Chêne-Vert. L,ob;ectif était
,le récolter des fonds pour promou,
crr l'association qui prepare un col,
rque, en novembre, ll s,agira d'une
.rcontre entre le corps médicai. les

-atades et leurs familles. Un mo_
rent convivial afin d,échangeT sur

: ,naladie avec des professionnels
;; a tyrosinérnie : l'hôpital Debre.
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de Paris, le CHU d,Angers et les in_
tervenants des laboratoires Sobi et
Nutricia. Au programme, des confé
rences, des ateliers et des anima_
tions pour les plus leunes.

Le bureau d'Ensemble contre

la

tyrosinémie, est présidé par Hélène
Charboneau, avec pour vice-président, Philipoe Charoonneau. La se_

r"

crétarre est Stéphanie Cornuau avec
Déborah Charbonneau. La trésoriere
est Alexandra Cornuau avec Baptiste
Bonnet,

Samedi 19 et le dimanche 20 novembre, rencontre-échange au_
tour de ia tyrosinémie, au domairre
Saint-Sauveur

de

Mouilleron-Saint
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Germaln. Le siège social de l,asso

ciation est à la Grolliere. à Thouar_
sais Bouildroux, Contacts : té,
A7 82 51 6'l ô2. Mail : ensemblecon_
trelatyrosrnemie@gmail.com ; sur Facebook : ensemblecontrelatyrosiné_
mie

