COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris - 30 Novembre 2020

Mapatho et l’assocation de lutte contre l’hyperémèse gravidique se mobilisent
pour les femmes atteintes de forme sévère des nausées et de vomissements de la
grossesse

3%
des femmes
atteintes de
l’hyperémèse
gravidique

15,2%
des femmes
atteintes de
l’hyperémèse
gravidique
auraient recours
à l’IVG

5 à 50
vomissements
par jour

En France, plus de 3 % des femmes enceintes seraient touchées par cette maladie. Il arrive qu’une femme
atteinte d’hyperémèse gravidique vomisse plus de 50 fois par jour. Ces vomissements à répétition
peuvent entraîner une déshydratation, une perte de poids, une grande fatigue entraînant parfois des
hospitalisations chez la future maman.
Les causes de l’hyperémèse gravidique ne sont pas encore connues. Les nausées et vomissements
gravidiques, bien que fréquents, ne doivent pas être banalisés, ni faire oublier la possibilité d’un diagnostic
différentiel.
Mapatho, le compagnon au quotidien des femmes atteintes d’hyperémèse gravidique
Après avoir publié 32 premiers annuaires (endométriose, la fibromyalgie, le SOPK, l’arthrose, le diabète,
glaucome, mucoviscidose, etc) Mapatho lance la boîte à outils dédiée à l’hyperémèse gravidique.
Cette boîte à outils permet aux patientes atteintes de la maladie de trouver :
• les soignants experts de la maladie géolocalisés en fonction de son code postal
• les associations de patients
• nos ressources vidéo bien-être et sport adapté
• les actualités traitant de la pathologie
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’association de lutte contre l’hypérémèse gravidique
afin de pouvoir répertorier les soignants experts de la maladie.
L’association de lutte contre l’hyperémèse gravidique s’associe à Mapatho pour aider les futures mamans.
Mapatho travaille étroitement avec les associations de patients pour développer les annuaires et les
boîtes à outils. Grâce à nos intérêts communs d’aider les patients chroniques à mieux vivre avec leurs
maladies, nous avons réussi en quelques mois à développer un annuaire permettant de couvrir la France
entière.
En tant qu’association de patientes, Alicia et Audrey ont prit l’initiative d’ouvrir publiquement la parole à
des victimes de cette maladie sur leurs vécus encore tabous. L’association propose également aux femmes
atteintes de la maladie, un livret de suivi de grossesse spécifique à l’hyperémèse gravidique.

« L’association de lutte contre l’hyperémèse gravidique est née en 2018, sous l’impulsion de deux femmes Alicia
SABAN et Audrey TRANCHANT ayant été victimes de cette pathologie de grossesse. Son rôle est sur le plan
national de soutenir, d’aider et d’accompagner les femmes et leurs familles victimes d’hyperémèse gravidique
(nausées et vomissements incoercibles de la grossesse), mais également de faire avancer les connaissances au
sujet de cette pathologie et de permettre une reconnaissance de leur souffrance. »
- Alicia Saban et Audrey Tranchant -

Mapatho, la boîte à outils de ma pathologie, permet à tous d’être égaux dans l’accès aux soins les plus adaptés à sa maladie
chronique grâce à la plus grande communauté de patients qui alimentent une boîte à outils de contenus et d’annuaires de
soignants experts. Fondé en 2019 par Axelle Ayad N’Ciri, originaire de Normandie et elle-même touchée par des maladies
chroniques, Mapatho se développe grâce aux recommandations des patients.
Mapatho lutte contre l’errance de diagnostic afin de donner une liberté de choix des soignants aux patients ainsi qu’une
égalité d’accès aux experts en comptant sur la fraternité de chacun. Avec 20 millions de malades chroniques en France,
Mapatho continue de développer, en étroite collaboration avec les associations de patients, les annuaires afin d’être en
mesure d’accélérer la prise en charge de chaque patient atteint d’une maladie chronique.
Pour plus d’informations : www.mapatho.com
Contact Presse :
Lorène Coulange - Chief Marketing Officer
lorene@mapatho.com - 06.60.70.85.52

CONTACT PRESSE
Lorène Coulange - Chief Marketing Officer
lorene@mapatho.com - 06.60.70.85.52

