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.N' $ë$ws$ift-sr" La pancréatite est méconnue,
Marie-France Verronneau en souffre
Samedi dernier,  75 Pat ients et
des  médec ins  Par t i c iPa ien t  à
l 'assemblée générale de I 'APCH
(Association des pancréatites chro-
niques héréditaires) à la salle des
loiiirs de Roussay. BeaucouP de
thènres furent abordés : la géné-
t ique, I 'h istor ique des connais-
sances ; les interventions ; les trai-
tements ; la douleur ; l 'assurance
et les droits des malades ; le dia-
gnostic ; l 'évolution de la maladie ;
le diabète et ses complications ; les
greffes (très rares)...
Ôette maladie rare Provoque des
douleurs abdominales, des nau-
sées et vomissements. La PCH
peut entraÎner la destruction du
pancréas. Elle se caractérise Par
une sclérose Progressive du tissu
pancréatique qui, associée à une
inf lammation intermit tente, en-
traîne la destruction progressive
du pancréas. Dans les cas les Plus
grave, il faut avoir recours à la chi-
rurgie. Ëlle peut se manifester vers
5 ans ;elle a été diagnostiquée sur
environ 1 50 Personnes.
A  R o u s s a Y ,  M a r i e - F r a n c e
Verronneau en est atteinie' Elle

Mme Verronneau vit avec la maladie.

aura i t  touché sa fami l le  sur  c inq
générations, dès 1 880-1 900' Cette
maladie fut  découverte sur  son
frère dans les années 1 960.  Sa
sæur, âgée de 55 ans, a subi trois
opérat ions à 9,  17 et  24 ans.
" Lq découverte de cette maladie chez
l'enfant est un problème. Je me rap'
pelie avoir amené mon fils à I'hôpi''tat 

et avoir été soupçonnée de mal-
troitonce. II faû beaucoup de visites
et de persuasion pour faire admettre
que cette mqladie existe " confit une
rTlalran.
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