BULLETIN D’ ADHESION
ANNEE 2007

ASSYMCAL
regroupe les malades souffrant du
Syndrome de McCune - Albright (MAS),

Je soussigné(e) :
...............................................................
Adresse ……………………………………
Code Postal................Ville:......................

Dysplasie Fibreuse des Os (FD),
ou
Maladie de Jaffe - Lichenstein
leurs familles et amis…

n° Téléphone : .................................
mail …………………………………………
Déclare adhérer à ASSYMCAL
et verse une cotisation de .................. €.
minimum 20 €.

VOS DONS SONT EGALEMENT
LES BIENVENUS
les dons faits
à

ASSYMCAL

par les particuliers sont déductibles de
votre impôt à hauteur de 60 % dans la limite
de 20 % du revenu net imposable. (art. 200
du CGI)

par les entreprises, la déduction peut
atteindre 5 ‰ du chiffre d’affaires

Dessin de Moffey pour Assymcal

POURQUOI

ASSYMCAL ?

Nous voulons :
- d’abord recenser en France et
à l’étranger tous ceux qui souffrent de
l’une de ces maladies,
- ensuite partager notre
quotidien, c’est à dire être moins seuls
face aux difficultés, échanger sur le
vécu et les traitements prodigués par
les médecins,
- nous mobiliser ensemble pour
que la recherche progresse,
- faire connaître ces 2 maladies
rares.

QUI PEUT ADHERER ?

(art.238bis CG.I.)

Date ......................................
Signature

Tous ceux qui se sentent de près ou de
loin concernés par ces deux maladies
orphelines, ceux qui veulent nous
soutenir et nous apporter une aide.

EN PARLER :
C’ EST DEJÀ
NOUS
AIDER !!!

ASSYMCAL
Association loi 1901

20, rue Etienne Milan
13008 - MARSEILLE
Tél / Fax : 33 4 91 22 88 69 - 06 76 34 15 59
e-mail : assymcal@wanadoo.fr
http://www. orpha.net/associations/
ASSYMCAL/ASSYMCAL/html

Le Syndrome de McCune - Albright
QU’ EST- CE QUE C’ EST ?
C’est une maladie génétique dont
les causes déterminantes restent
encore inconnues,
mais il a été observé une mutation
de la protéine Gsα dans les
cellules.
Il existe une prédominance chez les
sujets de sexe féminin.
L’ âge du diagnostic chez les
malades est variable,
il est
fonction de l’évolution des différents
symptômes.

QUELS SONT CES
SYMPTOMES ?

Les malades du Syndrome de
McCune-Albright
souffrent de :
- Dysplasie fibreuse osseuse :
(fractures spontanées,déformations...),
- Dysfonctionnement des glandes
endocrines : (puberté précoce...),
- Présence de taches cutanées caféau-lait,

- ...

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?
LES SOINS ?

Actuellement, Il y a peu de recherches
relativement à ces maladies.
Les médicaments prescrits freinent
l’évolution de la maladie mais ne la
guérissent pas.

Une prise en charge médicale
pluridisciplinaire est souvent nécessaire.

L’ Association

ASSYMCAL
créée en janvier 1999

s’adresse aux personnes
souffrant :
du Syndrome
de McCune - Albright
-

de Dysplasie Fibreuse des Os
(Maladie de Jaffé - Lichenstein)

Ces 2 maladies sont dites
orphelines et rares.
Dans le Syndrome de McCuneAlbright, la dysplasie fibreuse
peut être polyostotique c’est à
dire affecter plusieurs os.

Elles ne touchent que peu de
personnes.

Lorsque le malade ne présente
aucun trouble endocrinologique, il
On parle aussi de maladie dite
Jaffe - Lichenstein.

En fonction du nombre, de
la localisation, et de
l’évolution des symptômes
et lésions, ces maladies
sont plus ou moins
invalidantes.

De ce fait elles sont souvent
méconnues du grand public et
du milieu médical.

