Plateforme
Turner

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Erasme (1466-69 - 1536)

La Plateforme Turner vous propose une prise en charge
pluridisciplinaire par des médecins spécialistes (gynécologues,
cardiologues, endocrinologues, ORL, généticiens) des patientes
atteintes du syndrome de Turner.
Il s’agit d’une affection chromosomique touchant 1/2500
naissances de filles due à l’absence partielle ou complète d’un des
deux chromosomes X. Le syndrome s’accompagne le plus souvent
d’une petite taille et d’un défaut de fonctionnement des ovaires.
Certaines patientes présentent d’autres manifestations comme
des infections ORL et urinaires à répétition, une hypothyroïdie,
un excès pondéral, un diabète, une hypertension artérielle, des
anomalies cardiovasculaires, une ostéoporose, etc.
Outre le suivi pendant l’enfance et l’adolescence, le traitement
des pathologies associées au syndrome doit être poursuivi à l’âge
adulte, notamment pour prévenir l’apparition de complications
cardiovasculaires et/ou métaboliques.
Les consultations peuvent être réalisées chez chacun des
différents spécialistes de façon indépendante ou de façon groupée
selon le désir de la patiente. Vous pouvez contacter le secrétariat
de la fertilté pour plus d’informations.
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