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L’AFAO, une association de parents, promotrice de recherche 
dans le domaine des maladies rares. 

 
Vendredi 28 Février 2014 sera la Journée Internationale des Maladies Rares. 

L’occasion pour l’AFAO - Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage, de rappeler combien 
il est important de faire avancer la recherche sur l’atrésie de l’œsophage ! 

 

Qu’est-ce que l’Atrésie de l’Œsophage ? (AO) 
Près de 200 enfants naissent chaque année en France avec une atrésie de l’œsophage. 
Il s’agit d’une interruption de l’œsophage ou du tube digestif qui rend impossible l’alimentation du 
bébé. Elle nécessite donc une lourde intervention chirurgicale, dès la naissance, et de nombreuses 
semaines d’hospitalisation. Dans environ 50% des cas, l’atrésie de l’œsophage est associée à d’autres 
malformations aux suites variées et complexes.  

  
Comment l’AFAO contribue-t-elle à faire avancer la recherche sur l’atrésie de 
l’œsophage ?  

 
Pour faciliter le quotidien des familles touchées par l’atrésie de l’œsophage, l’AFAO a initié plusieurs 
projets de recherche novateurs. Elle a décidé de récompenser, chaque année, un projet en remettant 
un prix d’une valeur minimum de 15 000 euros.   
Depuis 2007, 85 000 euros ont été affectés à la recherche sur l’atrésie de l’œsophage.  
 
Parmi les projets récompensés, un œsophage « made in lab » pourrait bientôt voir le jour.  
Ce projet innovant, initié par l’AFAO et porté par le Pr. CATTAN de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, consiste 
à reconstruire un œsophage par ingénierie tissulaire, à partir de quelques cellules. 
Il a été récompensé par le Prix Thermofisher 2010, le Prix de la Fondation de l’Avenir 2010 et a été 
publié dans le Journal of Tissue Engineering ainsi que dans la revue de l’Inserm en Juillet 2013.  

 
Vous souhaitez, vous aussi, nous aider ? 

 
Pour pouvoir remettre un prix de 15 000 euros à un projet de recherche novateur, chaque année, 
l’AFAO participe à la Course des Héros. Ce défi qui se veut sportif et solidaire à la fois consiste à courir 
ou marcher 6 km aux couleurs de l’association que l’on soutient.  
 
Vous pouvez, vous aussi, devenir un Héros AFAO, en courant à nos côtés ou nous aider à collecter les 
fonds nécessaires qui seront reversés à la recherche en vous rendant sur ce lien : 
http://www.afao.asso.fr/toutes-les-actualites/388-course-des-heros-2014-marseille-lille-lyon-et-paris-c-
est-reparti 
 

Pour soutenir les actions de l’AFAO, rendez-vous sur le www.afao.asso.fr. 

AFAO - 56 rue Cécile – 94700 Maisons-Alfort – communication.afao@gmail.com  
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