
 

 

Nous ne savons pas ce que vous savez,  
Vous ne savez pas tout ce que nous savons 

Savoir 

10 ans: des journées 
inoubliables !  

Il est des exercices très difficiles.  
 
Témoigner de ces 3 jours et de toutes les 
émotions est un pari impossible. D’autant plus que 
les 3 jours en question ne sont que la partie 
apparente de l’iceberg : un regard initié pouvait y 
voir le fruit de 10 ans de mobilisation, de 
rencontres et d’actions.  
 
Ce fut les journées de la maturité, notamment 
parce qu’elles ont été plus participatives que 
jamais. Aussi bien dans l’organisation en amont 
que sur place. Le CA s’est terriblement investi et il 
est bon de voir une association qui ne repose plus 
sur que sur quelques uns. C’est aussi très sain 
pour sa pérennité.  
 
Les familles ont adhéré spontanément et ont 
également apporté beaucoup dans l’organisation, 
l’accueil des nouvelles familles, l’énergie qu’elles 
amenaient. L’ambiance a été délibérément très 
chaleureuse, voire familiale, et les nouvelles 
familles ne s’y sont pas trompées.  
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Lu dans le livre d’or 

Notre première AG de 
l’association, nous avons été 
vraiment surpris par l’accueil, 
nous avons trouvé des enfants 
tellement attachants et qui 
sont si heureux de ces 
retrouvailles que nous savons 
que ces rencontres ne sont que 
bénéfiques pour tous. Merci 
pour vos compétences.  

Thérèse et Gérard P. 
 

Leurs appréhensions, bien justifiées, n’ont pas duré longtemps et elles se sont totalement 
acclimatées en quelques heures. Pourtant, je sais que l’exercice, pour l’avoir vécu moi 
même (n’est ce pas Eve ?) n’est pas facile.  Je sais qu’il faut beaucoup de courage pour 
prendre la décision de venir. Mais je sais aussi tout ce qu’elles vont y trouver : du réconfort, 
du partage, une meilleure visibilité de l’avenir, et surtout la fin de l’isolement. Car après 
avoir vécu ces journées, plus personne ne peut se sentir seul au monde. Pour Adam, mon 
fils, d’après ses dires, la dysplasie ectodermique est une maladie courante. Quelle victoire !  
 
Ces 3 jours nous ont donné beaucoup de temps, de détente, de réflexion associative, de 
partage. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer la coordinatrice du Centre de Référence de 
Necker, d’entendre ses projets nous concernant et de la voir interagir avec le représentant 
de l’ex-projet suisse devenu projet américain qui venait nous annoncer qu’a priori nous 
pouvions compter sur le démarrage d’un essai clinique en 2011. Cette dernière nouvelle 
soulève des espoirs que nous n’osions avoir. Il pourrait donc y  avoir une solution qui serait 
une alternative aux affres liés aux prises de décision concernant de futures naissances. En 
effet, le groupe de parole consacré à ce sujet a montré que pour certains, cette question 
était vraiment problématique.  
 
2011 devrait donc être une année décisive. Aussi bien pour ces futures naissances que 
pour les adultes puisque nous sommes dans l’attente de la prise en charge des implants 
dentaires et qu’il semble qu’il y aura une avancée décisive au cours du 1er trimestre. Je 
vous donne rendez-vous en Bretagne au printemps 2011 pour faire le point sur ces 
avancées.  
 
Associativement vôtre, 
Olivia Khalifa 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2009 
 
 

Adhésions   
Nombre familles : 220 contacts DE 
Nombre adhérents : 72 
 
AG 2009- Journées nationales  
Pour mémoire, il y avait en  

• 2002 à LYON : 54 adultes + 10 enfants 
• 2003 à CHAGNY : 54 adultes et 19 enfants 
• 2004 à PARIS : 50 adultes + 21 enfants (110 familles dans l’association)  
• 2005 à TOULOUSE : 40 adultes + 22 enfants (147 familles dans 

l’association)  

• 2006 à DISNEY: 60 adultes + 30 enfants (190  familles) 
• 2007 à ORLEANS : 46 adultes + 26 enfants (200 familles) 
• 2008 en BOURGOGNE : 60 adultes + 31 enfants soit 25 familles différentes (200 

familles) 

• 2009 à  Paris : 40 adultes, 15 enfants, soit   26 familles différentes 
• 2010, 107 personnes, dont 62 adultes et 45 enfants ,soit 32 familles 

 
CENTRES DE REFERENCE 
 
Centre de référence Necker MAGEC 
( 01 44 49 43 37) 
 
Il s’agit du seul centre labellisé 
nommément sur les DE. 
60 familles y étaient suivies en 2006, 
maintenant + 120 y sont référencées.  
 
MAGEC a tenu plusieurs réunion dans 
l’année avec l’AFDE. 
 
Réalisation AFDE/MAGEC d’un 

questionnaire cherchant à mesurer le côté 

évolutif de la maladie. Il est donc destiné 

aux adultes. 

procurer, il faut contacter l’association.  
 

Recherche en cours :  «  Evaluation du 
retentissement psychologique de la 
maladie sur l’enfant et sa famille » : 
pour y participer, il faut contacter 
Aurélie Clerc au 01 44 49 41 39. 

 
-  Il a été question de proposer un 
projet de recherche à la fondation du 
laboratoire Urgo qu’Olivia avait 
rencontrée et MAGEC y réfléchit.  

 
- PNDS : Aucune avancée ! 

 
 



 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2009 
 

Centre de référence Garancière  
Déménage sur Rothschild 
Regrette le manque d’articulation avec Strasbourg 
 
Centre de référence Strasbourg . 
A commencé à implanter des enfants et collabore 
régulièrement avec M 
GEC 
 
Centre de compétences  
Des centres dentaires de proximité ont été choisis 
par le ministère, sur recommandation des deux 
centres de référence dentaires, pour prendre en 
charge sur le plan dentaire nos maladies. Il s’agit de 
Tours( Pr Goga), Lille (Pr Ferry), Marseille (Dr 
Tardieu), Bordeaux (Dr Richard), Lyon (Dr Duprez) 
et Rennes (Dr Sixou). 
 
Une réunion s’est tenue entre les Centres de 
Référence et les Centres de compétences. Olivia y 
assistait. /CC.  
 

RECHERCHE 
 
Edimer 
Le projet suit son cours et Olivia en est la référente 
pour toutes les associations européennes et à ce 
titre est en étroit contact avec les responsables. 
 
Edimer finance la création d’un registre qui sera 
géré par l’association américaine. Un registre est un 
des instruments les plus précieux pour faire avancer 
la recherche sur une maladie. Il s’agit d’un annuaire 
de toutes les familles concernées où chaque 
personne concernée doit s’inscrire et lister ses 
symptômes. Il est crucial que la France participe à 
cet effort. Nous vous informerons prochainement 
sur la manière dont il faudra procéder.  

 
. 
 
 
Prise de contact avec le laboratoire Zimmer 
Dental pour réfléchir au besoin d’implants 
 

FACS DENTAIRES 
 
Cours devant les étudiants de 2 
promotions en fac dentaire à Nantes 
et à Reims. Il s’agit d’un cours sur le 
dépistage, la prise en charge des 
DE et l’organisation du système de 
soins. 
Gilets et Climson 
Les produits existent et peuvent être 
commandés directement au 
laboratoire. En 2010, l’AFDE a 
décidé d’aider financièrement les 
familles à s’équiper.  
 
COLONIE 
 
Le projet de l’année a été une 
réussite. 14 enfants en ont 
bénéficié.  
Elle s’est déroulée à Bayeux 
 
Réunion de l’association 
européenne aux Pays Bas groupée 
à un colloque dentaire auquel 
l’AFDE et Garancière qui 
l’accompagnait a assisté. Enfin, un 
hôpital français marquait son intérêt 
dans une manifestation 
internationale !  
 
Olivia a participé à plusieurs 
groupes de travail sur le 2ème Plan 
Maladies Rares et était présidente 
de celui sur la prise en charge.  
Elle a également participé à un 
groupe de travail à l’Inserm.  
Elle est un membre actif de 
plusieurs groupes de travail sur 
l’éducation thérapeutique à Necker. 
 
 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
----------------- 
Fédérations :  
Alliance  
Nous manquons d’un représentant 
actif 
Fmo 

Suite page  5 
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Suite du rapport 

d’activité 

 

Histoire 

personnelle 

Lu dans le livre d’or 
1er  rendez vous avec la famille 
AFDE.  
Ce fut un plaisir et une 
richesse d’être venue.  
Je reviendrai sans hésiter vous 
revoir pour de nouveau 
s’amuser, échanger, 
s’aimer…comme une vraie 
famille.  

I. 

Je ne transpire pas.  

Ca me fait rire, tu sais c'est 

rare, ça c'est sûr que tu le sais 

mais autour de moi les gens 

ne sont pas censé le savoir, 

logique, ils ont pas que ça à 

faire, mais ce qui me fait rire 

c'est de chauffer en plein 

public, ça me donne 

l'impression d'avoir un pouvoir, 

comme si j'était un super 

héros genre x-men, un mutant 

qui possède le pouvoir du feu, 

mais malheureusement je 

contrôle pas ce pouvoir et ce 

pouvoir se retourne contre moi 

FEDERATIONS :  
 A Alliance,   
Nous n’avons pas de représentant actif. 
La Fmo n ’existe plus. 
 
Prises en charge Sécurité Sociale  
Parution au JO en juillet 2007 pour les implants 
enfants 
La prise en charge des adultes est à l’étude pour 
les implants 
Prise en charge des verres scléraux, parution au 
JO le  4-10-07 
 
 
Information, communication  
2 bulletins ont été édités et envoyés à + 350  
personnes 
Article dans Clinic 
Dans la lettre de santé publique dentaire 
Conférence : Journées de santé publique 
dentaire à Créteil 
 
 
Réactualisation du site  
A démarré en 2009 et s’est conclue en 2010  
 

 

Suite page  6 
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Histoire personnelle  

 

Et en plus c'est un 
pouvoir que j'ai 

hérité de ma famille, vous savez, 
la génétique et tout le tralala. 
 

Je me rappelle quand j'avais 12 
ans au pays j'étais amoureux 
d'une fille de mon âge qui était 
ma voisine, je cherchais 
toujours le moyen et le moment
idéal pour la séduire, j'avais pas 
d'experience, normal pour la 
première fois que mon coeur bat 
pour une fille qui me plaisait 
tellement.  
 

Bref, un jour il faisait très chaud, 
très très chaud pour moi :  il fait 
une chaleur que j'avais
beaucoup de mal à supporter, 
mais bon comme d'habitude je 
fais avec, je fais tout pour 
baisser ma température, me 
rafraichir avec de l'eau très 
souvent et quand il n’y a pas 
d'eau à proximité  je me colle à 
des choses : des objets par terre, 
sur un mur : tout pour chercher 
un peu de fraîcheur, ça fait con 
mais bon j'ai pas le choix. Je 

eviens à mon histoire : mon 
oncle Fouad vient me voir et 
me dit si ta maman est 
d'accord tu viens avec moi à 
la plage, j'y vais avec mon 
pote Kader, et sa cousine, 
bien sur la fille que j'aime. 
Sur le coup mon imagination 
se met en marche. Oh la la, 
le moment idéal. Moi et elle, 
la plage et la chanson de 
Roch Voisine, enfin un film 
romantique ! J'étais 
tellement content que j'ai 
oublié la chaleur cette 
température de 40°c, comme 
on dit chez nous au bled 
dans ce petit village, la 
chaleur dehors fait 
éclater les mouche comme 
du maïs . 
 
Je demande à ma mère bien 
sûr si je peux partir à la 
plage avec mon oncle Fouad 
et elle me répond oui, 
content je me prépare, je me 
fais beau et je sors avec 
mon oncle dans la rue pour 
attendre Kader le voisin et 
sa cousine enfin ma future 
copine Yasmine, dehors il 
fait chaud mais moi je 

                      Suite p.7 
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Histoire 
 

 

fait chaud mais moi je souffre 
plus que tout le monde autour de 
moi, mais personne ne le sait à 
part mes parents, il fait chaud, le 
soleil tape sur moi, je ne 
transpire pas et je me rafraîchis 
toutes les 2mn, aussi vite je 
mettais de l'eau fraîche sur moi 
pour baisser la température 
aussi vite ça séchait et ça ne 
servait plus à rien. 
 
Une fois que tout le monde était 
là on a démarré pour aller 
prendre le car qui se trouvait à 
1km de chez moi, au début ça va 
je supportais et je me disais ça 
aller passer, qu’une fois que je 
serai dans le car, j'ouvrirai la 
fenêtre et qu’avec un peu d'air 
frais pour ça irait mieux. 
Dans ma tête je faisais un 
énorme effort pour supporter la 
chaleur et mon corps 
qui devenait brûlant. On marchait 
et on a fait 200m, en très peu de 
temps et malgré tous mes 
efforts, j'ai pas pu 
supporter comme les autres.  
Discrètement j'ai fait demi-tour 
en courant vers chez moi afin 
que la fille ne me voit pas courir, 
pourquoi il court comme ça, 
pourquoi il veut pas continuer 

 

personnelle 

pourquoi il veut pas 
continuer avec nous pour 
aller à la plage? Mais moi je 
cours, pourquoi? Pour faire 
baisser la température de 
mon corps brûlant, tellement 
brûlant que les larmes 
sortaient par mes yeux, 
c'était pas des larmes 
d'enfants dégouté qui était 
obligé d'abandonner ce 
voyage si important mais 
des larmes qui remplaçaient 
la sueur de mon corps 
qui avait besoin de dégager 
cette chaleur qui s'évacue 
pas naturellement.  
 
Bien sûr, ils sont partis sans 
moi à la plage et moi je suis 
resté chez moi à regarder un 
film romantique et à tenter 
de penser à un autre moyen 
de la séduire. J'aurais aimé 
avoir chaud à côté d'elle sur 
la plage et me rafraîchir 
avec l'eau fraiche de la mer 
mais malheureusement mon 
corps a chauffé plus que la 
normale bien avant et sans 
même qu'il se passe rien 
entre nous.  
Je n’ai jamais eu d'autres 

Suite p.16 
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Tous réunis pour fêter les 10 ans de 
l’AFDE ! 
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De gauche à droite, en partant du haut :  
Christian Clément (fonds d’aide), Amar Malek (envois des courriers et bulletins), 
Thomas Counioux (Vice president) Charles Niclas (Trésorier), Christelle Maçon 
(enfants), Olivia Khalifa-Niclas ( Présidente), Cathy Combes (Femmes), Maryline 
Colpin (AG 2011), Danièle Martinelli, Virginie Sénéchal (Secrétaire générale). 

Votre conseil d’administration 

  
  
 Pour faire appel au fond d’aide :  
 Contacter Christian au 06 09 43 09 78 
 
(Appareils dentaires, gilets refrigerants, matelas refrigerants, divers en 
lien avec la DE) 
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Présentation du Pr Bodemer 
 

Le professeur Bodemer dirige MAGEC, le Centre de Référence National 

pour les dysplasies ectodermiques.  

Elle nous explique ci-dessous ce qui s’y passe.  

 
Le projet du Centre de Référence (CR) de Necker dont dépendent les DE se définit comme 
un groupe de prise en charge clinique et socio éducatif. 
 
Le CR a pour mission le diagnostic, l’encadrement des familles, leur soutien dans le 
quotidien et une prise en charge de la douleur. 
 
L’équipe du CR est composée de 6 personnes. 
Le nombre de patients suivis dans le CR, toutes pathologies confondues est de 1052.  
Parmi eux, 150 personnes ont une DE.  
 
Le diagnostic moléculaire des DE est réalisé sur Necker. En prime intention chez JP 
Bonnefond dans le service du Pr Munnich et si le gène responsable n’est pas définissable, la 
suite est de l’ordre de la recherche et c’est Asma Smahi dans le même service qui prend le 
relais. 54% des patients ont la forme EDA1, 15% EDAR, 1.5% Edaradd,  
 
 

Depuis 2004, un PHRC est en cours. Il s’agit d’une étude clinique qui réunit un 
dermatologue, un généticien, un pneumologue, un stomatologue, un ophtalmologue.  
108 patients ont été vus mais seulement 30 dossiers ont été dépouillés car ils étaient 
complets.  
 

Ils ont révélé que :  
 

 
- 80% ont des anomalies de cheveux,  
- 100 % ont une anomalie des sourcils,  
- 70 % ont une sudation absente 
- 25% ont une sudation diminuée 
- 40 % ont une hyperpigmentation et/ou 

de l’eczéma 
- 20% présentent une hyperlaxité et une 

difficulté de cicatrisation 
- 30% ont une bronchospaciticité 
- 25% ont une sécheresse oculaire 

 
 

 - Un retard staturo pondéral  a été 
noté chez les enfants 

- 80% ont une rhinite croûteuse 
- Il n’y a pas d’atteinte des sinus 

 
- Sur le plan dentaire, les 

phénotypes sont sévères mais il 
arrive parfois qu’ils soient 
modérés. On note une grande 
variation intrafamiliale.  
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Le Pr Bodemer  a expliqué en quoi 
l’approche développée par Edimer était 
pertinente pour ce type de maladies. Il 
reste maintenant notamment, et elle a là 
notamment un rôle à jouer, à identifier des 
marqueurs de sévérité de la maladie chez 
le nouveau-né, en particulier au niveau des 
glandes sudorales.  
 
 
Les actions menés actuellement au sein du 
CR en lien avec les DE sont les suivantes :  
 
1- En 2009-2010, le CR, en collaboration 
avec l’AFDE, a réalisé un 
questionnaire 1ayant pour objectif de 
mesurer l’évolution de la maladie. En effet, 
à ce jour, les opinions des uns et les 
ressentis des autres divergent et nul ne 
sait si la maladie est moins difficile ou plus 
difficile à gérer avec les années.  
 
4 – L’éducation thérapeutique devient un 
axe important du service et des outils 
spécifiques devraient, en lien avec l’AFDE 
pour ce qui concerne les DE, être créés.  
 
 
 

2 - Projet Qualité de Vie  
Une psychologue vient de rejoindre 
l’équipe du CR dans le but d’étudier le 
retentissement psychologique de la 
maladie. L’objectif principal de cette 
étude est d’améliorer les connaissances 
et donc de pouvoir proposer des outils 
plus adaptés à la prise en charge de la 
DE.  
La famille entière (parents et fratrie) est 
concernée par l’étude car le CR est 
conscient que la DE a des répercussions 
sur toute la famille. 
Si vous êtes intéressé pour participer à 

cette etude, ou pour en savoir 
davantage, reportez vous à la page 20 
du present bulletin.  
 

3 - Le PNDS (Protocole National de 
Diagnostic et de Soins) sur la DEA sera 
fini avant fin 2010 1 
 

4 - L’éducation thérapeutique
devient un axe important du service et 
des outils spécifiques devraient, en lien 
avec l’AFDE pour ce qui concerne les 
DE, être créés.  
 

1 Questionnaire disponible sur demande au mail 

suivant : o.niclas@wanadoo.fr 

Les comptes en 2009 

 

Produits 2009 Charges 2009 
Dons particuliers    2506 € 
Lions Club             2000 € 
Comité sancivais    9000 € 
Foyer rural             1140 € 
Nez rouges              739 € 
Adhésions              1296 € 
Obligations monétaires 
                                 71 € 
Marcandising             160 € 
              
 

Fonds d’aide                4850 € 
Colonie                        5823 € 
Journées Nationales      2660 € 
Bulletins                      1400 € 
Fonctionnement  AFDE   605 € 
Adhésions fédérations    205 € 
Site internet                  458 € 
Bulletins                       1279 € 
CA déplacements            639 €                      
 

Total    16 912 euros              17 919 euros  
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Présentation EDIMER - EDI 200 
 

 
 
 
Il a été question du développement en cours du médicament, qui, - pour rappel - a montré 
une grande efficacité sur les animaux puisque leurs symptômes de DEA se sont avérés, 
lorsqu’ils étaient traités, avoir Presque totalement disparus.  

 
 
 
 
Pour rappel: voici  les images de la dentition des chiens atteints de D EA et des 
memes chiens lorsqu’ils reçoivent le traitement  !!  

 
Ch

Christophe Maier était en Suisse le référent du projet quand ce dernier appartenait 
encore à Apoxis et il s’est démené pour lui trouver des repreneurs quand il s’est 
avéré que la société danoise qui avait racheté Apoxis ne souhaitait pas développer 
le médicament qui s’appelait alors APO 200.  
 
Nous lui avons demandé de venir nous rappeler ces évènements qui ont couru sur 7 
ans et de nous présenter la nouvelle société qui s’est constituée autour du projet ex 
APO 200 devenu EDI 200.  
 



 

 
15 

Christophe a terminé son exposé sur la promesse que l’essai clinique démarrerait en 2011, 
sans qu’il ne puisse dire aujourd’hui si ce dernier commencerait sur des adultes ou des 
nouveaux nés.  
 
En effet, ce traitement ne concerne que des nouveaux nés mais les autorités pourraient 
demander, afin d’en vérifier la tolérance une ultime fois, que le médicament soit administré au 
début à une dizaine d’adultes.  
 
Voici donc dans ce cas le développement prévu:  
 
 
 
 
               PHASE 1 

 
                  PHASE 2 

 
                 PHASE 3 

    
 
 
            10 adultes 

 
 
 
     10 nouveaux-nés XLHED 
(DEA) 

 
Prénatal ? 
               
  
          Nouveaux nés?  

              
                  2011 

 
                      2012 

 
                        2013 

 
 
 

Christine Bodemer, qui était 
présente, a expliqué qu’elle 
soutenait ce projet. Elle a ajouté 
que le système immunitaire étant 
peu mature à la naissance, le 
médicament ne pourrait qu’être 
bien toléré.  
 
Si le traitement se révèle efficace 
chez les garçons, il est très 
probable qu’il sera ensuite 
administré aux filles. En revanche, 
nul ne sait encore si les autres 
formes de DE pourront bénéficier 
de ce type de traitement.  
 
données très prometteuses, les 
familles présentes ont elles tenu à 
le remercier et à exprimer leur 
émotion. On a entendu dans la 

Bien que Christophe Maier ait tenté 
de ne parler que de données très 
prometteuses, les familles 
présentes ont elles tenu à le 
remercier et à exprimer leur 
émotion. On a entendu dans la 
salle parler de « bouffée d’espoir 
inimaginable », et certains dire : 
« c’est magique, c’est 
merveilleux ».  
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GROUPES DE PAROLE 
 

Lors des Journées Nationales 2010 de 
l’AFDE, les profils de la quinzaine de 
participants au groupe de paroles 
« Procréation » étaient particulièrement 
complémentaires. Des jeunes adultes atteints 
- pères ou en projet de le devenir -, de jeunes 
parents encore sous le « coup de la 
nouvelle », des grands-parents dévoués, des 
femmes porteuses ou atteintes - devenues 
des mères confrontées à une DE -, des 
personnes concernées par une DE 
indirectement…  
 

Ce groupe, d’apparence très hétérogène, 
nous a permis d’aborder la question du 
« projet d’enfant » sous des angles très 
divers. 
Lors de la séance, chaque membre a pu 
s’exprimer et aborder librement ces sujets 
intimes et délicats que sont la procréation et 
le « désir d’enfant » dans le cadre des 
Dysplasies Ectodermiques. 
 

Au fur et à mesure des échanges, tous 
chargés d’émotion, deux tendances semblent 
se dégager. 
Tout d’abord, pour les mamans – porteuses, 
atteintes ou simplement ayant un membre de 
leur famille atteint. 
 
A noter, aucune des histoires personnelles 
confiées ce jour là ne fait état de processus 
allant jusqu’à l’adoption.  

Procréation 
 

Par ailleurs, pour les personnes mâles 
atteintes – devenues adultes – la 
tendance est plutôt à « l’acceptation ». 
Les personnes qui se sont exprimées 
ont indiqué qu’elles n’ont pas « pris ou 
ne prendront pas de mesure 
particulière pour leur projet d’enfant », 
position souvent partagée par leur 
compagne. Leur expérience 
personnelle semble les avoir confortée 
dans le fait qu’elles sauront « gérer 
pour leur enfant puisqu’elles ont su 
gérer pour elles-mêmes ». 
En conclusion, la position que l’on 
prend vis-à-vis d’un projet d’enfant 
semble principalement dépendre du 
ressenti que l’on a de la DE. 
Paradoxalement, ce ne sont pas 
forcément les personnes les plus 
directement touchées qui vont opter 
pour les solutions les plus 
médicalisées. Néanmoins, dans ces 
derniers cas, un soutien psychologique 
et un accompagnement du couple 
apparaissent comme incontournables. 
Les moyens des institutions médicales 
sur ce point semblant encore très 
insuffisants, le travail de l’association 
se révèle d’autant plus nécessaire. 
 
  Thomas Counioux 
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Regard des autres 
 

Le groupe de parole "Le regard des Autres" 
s'est tenu le dimanche matin.  
 
Nous avions tous passé du temps ensemble 

depuis le vendredi, beaucoup dans le 

divertissement et, pourtant, dès l'ouverture du 

Groupe, nous avons ressenti l'émotion d'être 

rassemblés, à nouveau, autour de ce sujet 

sur lequel chacun d'entre nous, malades, 

conjoints, parents, frères, soeurs, grands-

parents avaient une expérience à partager. 

Peut être cette année le sujet a pris une 

dimension encore plus forte du fait de 

l'intervention du docteur Baudemer le samedi 

: en effet, pendant sa présentation, elle a 

parlé un long moment de la souffrance 

qu'endure l'entourage des malades. 

Personnellement je me suis autorisé à  parler 

encore plus librement des 

 

difficultés et des douleurs que j'ai ressenties 
lorsque les autres portaient des regards 
insistants, interrogateurs, moqueurs, sur 
mon fils.  
J'ai pu mesurer le chemin que j'avais 

parcouru et que mon fils a parcouru depuis 

10 ans face à ces regards. 

Des familles qui venaient pour la première 

fois à l'AG ont pu prendre aisément la 

parole, peut être,  parcequ'ils s'étaient 

identifiés aux propos d'une mère, d'une sour 

ou d'un grand père et que du coup il se sont 

sentis compris dans une assemblée ou 

l'empathie, le respect et la compréhension 

étaient de mise. Ce sujet permet à tous de 

prendre sa place dans notre association et 

je remercie l'organisation de m'avoir permis 

de l'animer cette année encore. 
 

Charles Niclas 
 

Lu dans le livre d’or 
 

Que du bonheur d’être 
ensemble !  
En plus 3 jours !  
Merci au CA pour 
l’organisation du week 
end. Vite à l’année 
prochaine en Bretagne !  
Amitiés à tous.  

Florence HérIchet 
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Histoire 
 

occasions puisque j'ai déménagé pas 
longtemps après avec mes parents. 
Bien sûr, dans ma vie j'ai connu 
d'autres femmes et j'ai eu d'autres 
histoires bizarres où j'étais obligé de 
cacher cette maladie et de passer à 
autre chose puisque c'est comme ça 
et c'est comme ça à jamais, ce 
problème de sueur et de température 
ne se soigne pas pour le moment 
mais j'espère qu'un jour les 
recherches scientifiques trouvent la 
solution miracle. Cela demande 
beaucoup d'investissement financier 
et personnel, mais j'y crois. 
 
Ma maladie n'est pas que la sueur et 
la chaleur malheureusement, il y a 
d'autres problèmes que l'association 
cite sur son site avec plus de 
précisions que moi, même des fois 
j'ai  du mal à comprendre, ça reste un 
domaine médical et scientifique mais 
je connais ma maladie parce que je le 
vis, parce que je la ressens, parce 
qu’elle est née en moi : c'est mon 
défaut, mon erreur. Cette erreur 
m'apprend des choses malgré moi et 
je suis obligé de comprendre à ma 
manière puisque elle ne se voit pas 
cette erreur, elle ne s'affiche pas 
directement mais elle s'affiche à 
travers moi. 
 

personnelle 

 
Je suis fatigué de vivre avec, je 
suis fatigué de communiquer 
avec, je suis fatigué d'être un 
patient. 
 
Mais après tout une erreur de 
la nature fais partie de ce 
monde imparfait, parfait mais 
pas parfait, je suis pas seul 
dans ce monde et 
heureusement malgré ce 
défaut je vis et ça fait pas de 
moi un mec sur une chaise 
roulante ni ce mec qui a un 
autre defaut et qui peut rien 
voir de ce monde. Je vis, je 
souffre, parfois je pleurs et 
parfois je ris, ce que je veux 
dire par là, c'est que malgré 
qu'on a besoin d'être assisté 
pour soigner la machoire et de 
compter sur un anesthésiant 
pour mettre les implants sans 
avoir mal et puis d'être très 
content à la fin, pas très 
agréable mais pratique. Le 
moral joue un rôle capital dans 
ce drame, le moral peut 
remplacer l'anesthésiant afin 
de connaître des jours 
meilleurs. Le moral est 
important pour moi et pour 
mon entourage, le moral reflète 
mon image, mon avenir. Mon 
moral dépend de moi et ce qui 
est en moi, et moi et ma 
maladie dépendent de mon 
moral. 
 

Suite p. 19 
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important pour moi et pour mon entourage, le moral reflète mon 

image, mon avenir. Mon moral dépend de moi et ce qui est en moi, et 

moi et ma maladie dépendent de mon moral. 

       Mohamed 

 

suite 
 

REUNION INTERNATIONALE DES 
ASSOCIATIONS  

VIENNE 2010 
 
10 pays étaient représentés.  
Le projet de recherche EDI200 ( dont les premiers essais cliniques sur l’homme auront 
lieu lors du 2nd semestre 20111) et le registre international ont eu l’honneur des 
discussions de par l’importance qu’ils représentent.  
 
A noter également : la volonté de plus en plus affirmée de créer un réseau mondial des 
associations et la décision de le baptiser : IEDN pour International ED Network. 
 
Témoignage de Birgitta Birgendal, (coordinatrice du Centre de Référence 
dentaire suédois) 
 
 
 
 
Les implants peuvent être placés à des 

âges variés. En Suède, les implants sont 

mis en place à 6 ans lorsque les sutures 

mandibulaires sont fermées. Des implants 

ont été posés sur des enfants plus petits 

et un suivi 25 ans après est sur le point 

d’être réalisé sur quelqu’un qui avait été 

implanté à 1,5ans.  

 

En général, les études montrent que sur 

les personnes affectées par une DE, ¼ 

des implants tombent. Une seconde 

chirurgie est alors nécessaire et elle 

s’avère en général être un succès.   

 

succès.   
 
Des publications récentes suggèrent 

que la mutation HED liée à l’X (XLHED) 

a un effet sur la formation osseuse, ce 

qui semble compromettre l’intégration 

osseuse des implants.  

 

Un registre qui intègre les signes et les 

symptômes des personnes affectées 

devrait aider à établir enfin la prévalence 

(le nombre de personnes concernées 

par la DE) et à définir les traitements 

nécessaires.  

 

.  
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Situation actuelle  

La confrontation, depuis plus de 20 ans, à la difficulté du 

vécu  de nouveau-nés, d’enfants et de jeunes adultes 

atteints d’épidermolyses bulleuses héréditaires (EBH) et de 

dysplasie ectodermique, et à celle de leur famille (fratrie et 

parents), renvoie constamment à une impuissance 

fréquente à prévenir et à soulager une souffrance 

« psychologique » étroitement intriquée à la souffrance 

physique. Or c’est dans sa globalité que nous souhaitons 

comprendre et soulager « la cellule » familiale, brutalement 

si malmenée par ces maladies, dès le premier regard sur le 

nouveau-né atteint. Ce regard devrait n’ être qu’ 

émerveillement, bonheur absolu et amour et , si il reste 

amour, ce regard est d’emblée aussi douleur, 

incompréhension, interrogations, doutes et peur. 

Les parents sont « déroutés », épuisés par des émotions 

extrêmes, mais les soignants le sont aussi. Il est en effet 

plus facile d’analyser scientifiquement des manifestations 

physiques, pour définir les stratégies thérapeutiques et de 

prise en charge les mieux adaptées, que d’aborder avec la 

même rigueur d’analyse le retentissement sur le vécu 

psychologique de maladies comme les EBH ou les DEA. 

Lutter contre la maladie, être prêt pour des innovations 

thérapeutiques « plus lourdes », avancer dans sa vie de 

jeunes patients ou de parents, justifie une approche 

rigoureuse et un vrai  travail de recherche scientifique  sur 

le vécu psychologique et la qualité de vie des enfants 

atteints, mais aussi sur le vécu familial.  

 

sur le vécu psychologique et la qualité de 

vie des enfants atteints, comme sur le 

vécu familial.  

 

Expérience acquise à Necker dans le 

service de dermatologie  

L'expérience de la prise en charge de 

ces patients par le centre de référence 

pour les maladies génétiques de la peau 

(MAGEC-Necker)  fait ainsi apparaitre 

une un vécu très difficile de la maladie 

dermatologique, avec un retentissement 

majeur sur le quotidien. Il existe une 

véritable souffrance psychologique de 

l'enfant atteint , mais aussi de l'entourage 

familial, fratrie et parents.  

Cette souffrance est perceptible chez le 

patient atteint mais aussi parfois, encore 

plus fortement chez les frères et soeurs 

indemnes même si celle ci est souvent 

minimisée ou cachée en raison d'une 

culpablité qui ne peut être exprimée 

ouvertement. A l'inverse, la fratrie peut 

parfois manifester une symptomatologie 

dépressive que l'enfant atteint ne peut 

élaborer.  

 Toutes ces données retentissent 

sur le vécu des soignants et entrainent 

une complexité supplémentaire  au sein 

du service.    

aider au mieux les familles mais aussi les 

soignants, de  mieux comprendre le vécu 

de la maladie , d’évaluer le 

retentissement psychologique de ces 

pathologies  sur les enfants atteints et 

leur famille.  

 

ETUDE SUR LE RETENTISSEMENT 
PSYCHOLOGIQUE EN COURS A NECKER 
(texte du Pr Christine Bodemer) 



 

 

Le besoin est donc très grand, pour aider au mieux 

les familles, mais aussi les soignants, de  mieux 

comprendre le vécu de la maladie , d’évaluer le 

retentissement psychologique de ces pathologies  

sur les enfants atteints et leur famille.  

 

 

Evaluation du retentissement 

psychologique de la  maladie sur l’enfant et 

sa famille (frères et sœurs, parents) 

 

Objectifs principaux:  

- Evaluer l’impact de la maladie sur le vécu l’enfant 

et de sa famille. 

- Etudier les représentations corporelles de l'enfant 

malade et de sa fratrie, et leur retentissement sur le 

vécu quotidien 

- Etudier la qualité des liens d’attachement précoce 

pour l’enfant 

 

Objectifs secondaires:  

Améliorer le soutien psychologique des patients 

atteints et  l'aide à leur famille (parents et fratrie) par 

une meilleure analyse de leurs besoins et de la 

spécificité  de ces  besoins par rapport à la 

maladie. 

 

Déroulement de l’étude  
 

Afin de mieux définir la spécificité du 

retentissement psychologique, deux grands 

groupes de pathologies vont être analysés : les 

épidermolyses bulleuses héréditaires et les 

dysplasies ectodermiques anhidrotiques (DEA). 

L’une implique des soins longs et douloureux 

souvent assumés par les parents ainsi qu’un risque 

vital majeur, l’autre, maladie génétique qui n’a rien 

à voir avec les EBH , se traduit par des anomalies 

de la peau et des phanères avec un physique 

« inquiétant » mais sans soins longs et douloureux. 

 

L’une implique des soins longs et 

douloureux souvent assumés par les parents ainsi 

qu’un risque vital majeur, l’autre, maladie 

génétique qui n’a rien à voir avec les EBH , se 

traduit par des anomalies de la peau et des 

phanères avec un physique « inquiétant » mais 

sans soins longs et douloureux. 

 

-Soit 2 groupes de patients 

-Groupe de 12 enfants (minimum) atteints 

d’EBH, et leur famille   (frères et sœurs, parents) 

à partir de l’âge de 6 ans  

-Groupe de 12 enfants (minimum) atteints de 

DEA (dysplasie ectodermique anhydrotique et leur 

famille  (frères et sœurs, parents) à partir de l’âge 

de 6 ans  

 

-Utilisation d’échelles validées (enfants 

adultes) évaluant 

-la qualité de vie 

-le profile d’anxiété/dépression 

-la qualité des liens d’attachement  

-la structure de la personnalité de l’enfant 

 

-Conditions de l’étude 

-Anonymat des identités respecté dans le cadre 

du protocole et des rendus de résultats 

-Synthèse individuelle avec le pédopsychiatre 

pour poursuivre l’organisation d’un soutien adapté 

si souhaité 

-Prise en charge financière du déplacement à 

Necker 

 

Renseignements supplémentaires  
Souhait de participation 
christine.bodemer@nck.aphp.fr 
helene.dufresne@nck.aphp.fr 
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Région Ville Coordonnées Coordinateur 

Alsace Strasbourg 03 90 24 38 87 Pr Manière 

Ile de France Paris 01 40 19 39 01 Pr Berdal 

Nord Pas de Calais Lille 03 20 44 63 76 Pr Ferry 

Bretagne Rennes 02 99 38 84 22 Pr Sixou 

Aquitaine Bordeaux 05 56 79 48 50 Dr Richard 

Rhône alpes Lyon 04 72 41 39 74 Dr Duprez 

Provence Côte d’Azur Marseille 04 91 38 59 55 Pr Tardieu 

Centre Tours 02 47 47 46 40 Pr Goga 

 

ANNUAIRE DES CENTRES DE 
REFERENCE ET DE COMPETENCES 

DENTAIRE 
 

Ces services hospitaliers ont pour vocation de prendre en charge les réhabilitations dentaires 
complexes, donc évidemment, les DE. Ils ont été nommés par le ministère de la Santé Centres de 
Référence (pour les deux premiers de la liste) ou, pour les suivants, Centres de compétences 
dans le cadre du 1er Plan Maladies Rares. L’AFDE ne peut donc que les recommander 
chaleureusement.  
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          COLONIE 2011 
 

Le conseil d’administration étudie la possibilité de faire une colonie du 20 au 27 août 2011.  
Cette semaine se déroulerait dans l’Est de la France et concerne les enfants âgés de 6 à 15 ans. 
Si vous êtes intéressé, merci de le signaler à Christelle par mail à l’adresse : 
christellemacon@yahoo.fr ou la prévenir par telephone au 06 22 49 44 99. 
 
 
Pour rappel, participent à la colonie de l’AFDE une infirmière formée à la DE, une maman 
concernée et bien évidemment un directeur et animateur qualifiés.  

Lu dans le livre d’or 
 

Merci pour ces vraies 
rencontres, ces vrais 
échanges et ces belles 
émotions ! Pourvu que 
cela dure !  
Rendez vous dans 10 ans… 

Eve, Martial, Robin, Rebecca 
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      REUNION DES FAMILLES  
ET ASSEMBLEE GENERALE 2011  

       Pour contacter votre association :  
• Un mail : contact@afde.net 
• Un téléphone : 01 46 03 28 33 (le mercredi matin à partir de 

2011). En cas d’urgence : 06 22 17 22 22  
• Un site : www.afde.net  

Aura lieu Aura lieu Aura lieu Aura lieu En Bretagne à PLERIN, 22190 (Gare de St Brieuc)     

LesLesLesLes 2 et 3 avril 2011 
Pour y être convié, il faut nécessairement avoir été adhérent en 2010 de l’association. 

Par mesure d’exception, les adhérents de janvier et février 2011 seront conviés également.  
Le programme détaillé et la convocation parviendront prochainement aux adhérents et nous 
vous demandons d’y répondre avant le 20 février. 

 
Cette année, un programme special enfants les réjouira, il a été concocté avec soin par les 

Planté-Colpin notre famille hôtesse.  
Si vous avez des questions d’ordre pratique, vous pouvez contacter Mariline au 06iline au  


