
A LIRE & REGARDERA LIRE & REGARDER

UNE MALADIE RARE UNE MALADIE RARE 

Le syndrome porte ce nom car il a été décrit pour la 1re fois 
en 1961 par le Dr Williams et en 1964 par le Dr Beuren

Le manque de cette protéine altère le bon fonctionnement
de certains tissus de leur corps comme les vaisseaux
sanguins, les ligaments, les poumons, la peau

Le syndrome de Williams & Beuren
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Cette anomalie chromosomique 
est recherchée par une technique 
de laboratoire appelée  :
“Hybridation Fluorescente in Situ”

ou FISH
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Nécessite UN ACCOMPAGNEMENT 
MULT IPLE  d è s  l e  p l u s  j e u n e  â g e
KINÉSITHÉRAPIE ORTHOPHONIE 
PSYCHOMOTRICITÉ ERGOTHÉRAPIE
et un suivi médical régulier et individualisé

UN ACCIDENT GéNéTIQUEUN ACCIDENT GéNéTIQUE
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