Lipodystrophie Partielle de type Familiale

Comité Scientifique
En cours de constitution

S'engager à nos côtés c'est :
- Donner à Vaincre-Dunnigan les
moyens de poursuivre sa mission
d'information publique et médicale.
- Nous permettre de faire connaitre
cette maladie Génétique Rare.

Présidente
Madame Gaëlle HOARAU
gaelle.hoarau@vaincre-dunnigan.org
Tel: 0692 63 12 35

Syndrome de Dunnigan

ADRESSE
23, rue des Jamblonniers
97480 Saint-Joseph

TÉLÉPHONE
0692 63 12 35

- Agir concrètement pour que les
générations futures puissent être
dépistées au plus tôt.

E-MAIL
contact@vaincre-dunnigan.org

Votre contact

JOURNÉE MONDIALE LE 31 MARS
SITE WEB

Association régie par la Loi de 1901
siége sociale: 23, Rue des Jamblonniers,
Vincendo - 97480 Saint Joseph

www.vaincre-dunnigan.org
Suivez nous sur

À PROPOS DU SYNDROME DE DUNNIGAN

SIGNES PHYSIQUES
Anomalie de la répartition du tissu
adipeux
Atrophie du tissu adipeux souscutané des membres et du tronc
Accumulation de tissu adipeux au
niveau du visage, du cou, des régions
axillaires et pubiennes
Veines apparentes
Corps d'aspect musclé
Acanthosis nigricans

SIGNES BIOLOGIQUES
Triglycérides +++
HDL-cholestérol --Insuline +++
Intolérance au glucose
Glycémie +++
Transaminases +++ (stéatose
hépatique)
Leptine --- (hormone du tissu
adipeux)
Hyperandrogénie

+++ : taux très augmenté
--- : taux très bas

LIBRE ACCÈS À UNE INFORMATION DE QUALITÉ
PROMOUVOIR LA RECHERCHE MÉDICALE

COMMENT SOUTENIR NOTRE ACTION ?

NOS MISSIONS
Aider et soutenir les patients
atteints du Syndrome de
Dunnigan et leur famille.
Les accompagner dans le
lourd processus
d'information intra-familial
Encourager le dépistage au
sein des familles
Les orienter vers les
spécialistes de cette maladie
Les informer sur l'avancée
médicale
Promouvoir et encourager la
recherche médicale sur le
Syndrome de Dunnigan.

NOS PARTENAIRES
PNDS

En adhérant * à notre association
Montant annuel de la cotisation de 20
Euros**

Par vos dons ou legs*
Au nom de Vaincre-Dunnigan**

Par partenariat.
Nous inclurons alors votre nom dans notre bulletin
et notre site Internet

* Par courrier, téléphone, site Internet,
auprès de votre contact régional
** Un reçu fiscal de dons aux oeuvres vous
sera délivré ouvrant droit à réduction
d'impôt de 66%

Adhésion en ligne

