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Les Lipodystrophies

Les lipodystrophies sont définies par la présence d’anomalies 
du tissu graisseux corporel avec un manque de graisse sur 
tout ou partie du corps (lipoatrophie), parfois associé à des 
zones d’excès de graisse (lipohypertrophie).

Vous êtes parents, 

ou proches, d’enfants  

ou d’adolescents 

 lipodystrophiques ?

Vous souhaitez  

échanger, rencontrer des 

personnes qui, comme 

vous, sont atteintes de  

lipodystrophies ?
Vous êtes atteint  

de lipodystrophie ?

Venez nous rejoindre  
au sein de  

l’Association Française  
des Lipodystrophies

Association à but non lucratif loi 1901
N°RNA : W044002916

Créée en septembre 2017 et reconnue d’intérêt général.
 Elle est constituée de malades, de parents et proches de patients 

atteints de lipodystrophies.

BUTS D’AFLIP

• Informer les malades et rompre leur isolement

• Faire connaître les lipodystrophies

• Soutenir et financer la recherche 

         PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Rédaction et distribution de documentation  
 médicale validée par le Centre PRISIS

• Réalisation de campagnes de dons auprès  
 du grand public et des entreprises 

Centres de Référence et de Compétence des 
Pathologies rares de l’Insulino-Sécrétion et 
de l’Insulino-Sensibilité (PRISIS)
Site Coordonnateur (Centre de référence) :
Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), Hôpital 
Saint-Antoine

Centres de Compétence 
Centres hospitalo-universitaires : 
PARIS - APHP
Hôpitaux Cochin, Necker, Robert Debré, Lariboisière,  
Pitié-Salpêtrière
RÉGIONS 
Hôpitaux d’Angers, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, 
La Réunion, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Reims, 
Rennes, Rouen, Saint Etienne, Strasbourg, Toulouse.

Contacter les services d’endocrinologie.

Si vous souhaitez aider l’AFLIP, 
vous pouvez le faire de plusieurs façons en :

• Adhérant à l’association (patients, parents,  
 proches)

• Participant à la vie associative générale, en  
 tant que parents, proches ou professionnels

• Faisant connaître les lipodystrophies autour  
 de vous, et en partageant votre expérience 
 et vos connaisances

• Soutenant l’association financièrement par  
 des dons défiscalisés, un mécénat ou par  
 des actions matérielles.

Pour tout ce que vous nous apporterez, merci !

Les dons ouvrent droit…

POUR LES PARTICULIERS :
À une réduction d’impôt égale à 66% du montant des 
sommes versées dans la limite de 20% du revenu  
imposable.
Ainsi votre don de 100 e vous revient réellement à 
34 e*.
À une réduction d’impôt de 75% du montant de 
votre don si vous êtes imposable à l’IFI dans la limite 
de 50 000€e*.
NB : les réductions d’impôts sur le revenu et sur l’IFI 
ne peuvent être cumulées.

POUR LES ENTREPRISES :
À une réduction d’impôt égale à 60% du versement, 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires*.

*cf. loi des finances en vigueur



NOM 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal  

Ville 

Courriel 

Maladie qui vous concerne

Je souhaite faire un don* (voir au verso) de :

r 50 e    r 75 e    r 100 e € Autre : _________€ e 
par chèque.   

À      le

Signature :

BULLETIN D’ADHÉSION ou de DON

Bulletin à adresser à : M. le Secrétaire d’AFLIP
14 rampe des Ginestes
 04860 PIERREVERT

LES PRINCIPALES LIPODYSTROPHIES
Les lipodystrophies sont des syndromes d’origine génétique 
ou acquise, caractérisés par une anomalie du développement 
et/ou de la répartition de la masse grasse corporelle, entraînant 
des conséquences sur la régulation des sucres et des graisses 
dans le sang et les organes (diabète, hypertriglycéridémie, 
foie gras en particulier). Il existe des formes généralisées ou 
partielles de lipodystrophies. Plusieurs gènes sont impliqués 
dans les formes génétiques, tandis que les formes acquises 
peuvent être dues à des maladies auto-immunes dont les  
mécanismes sont encore mal connus.

Forme généralisée. 

• Syndrome de Berardinelli et Seip*

Formes partielles. 

• Lipodystrophie partielle de Dunnigan*

• Laminopathie métabolique

• Lipodystrophies partielles familiales liées aux  
 gènes PPARg, Akt2/PKBb, etc.

Insulino-résistance extrême. 

• Syndrome de type A de Kahn

• Syndrome de Rabson Mendenhall

• Lepréchaunisme

Formes acquises. 

• Syndrome de Lawrence

• Syndrome de Barraquer-Simons

Les formes acquises peuvent se produire suite   
à une infection, une maladie auto-immune  
ou suite à d’autres mécanismes inconnus.

* Cf. fiche  
d’information  

AFLIP

 

AFLIP est membre de : 

Alliance Maladies Rares (AMR) qui regroupe plus 
de 200 associations liées aux maladies rares.

Filière Maladies Rares Endocriniennes (FIRENDO)  
réseau national des maladies rares endocriniennes.

CONTACTS
Présidente : Geneviève CHARRIOT

gcharriot@gmail.com

Secrétaire : Denis TREBOZ
ydtreboz@free.fr

Écoute téléphonique : Christine
06 30 61 99 65

Centre de Référence des Pathologies Rares de  
l’Insulino-Sécrétion et de l’Insulio-Sensibilité (PRISIS)

Pr Corinne VIGOUROUX
AP-HP hôpital St Antoine  

75012 Paris 
www.endocrino-sat.aphp.fr/prisis/

Alliance Maladies Rares
96 rue Didot  
75014 Paris

www.alliance-maladies-rares.org

FIRENDO
Filière Maladies Rares Endocriniennes

Hôpital Cochin 75014 Paris
contact@firendo.fr       

 www.firendo.fr
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