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SAVOIR

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

Je n’ai que des bonnes nouvelles à vous donner. 
Et quand les nouvelles sont bonnes, mon 
énergie et avec elle, celle de tout le conseil 
d’administration, se déploie pour faire en sorte
de continuer à servir notre cause. 
Le projet Edimer qu’à ce stade vous devez tous
connaître continue d’avancer et la France en
est, et en sera, avec votre soutien, un acteur
majeur. 
Votre soutien, on en a actuellement besoin.
D’ailleurs, ce bulletin inaugure une nouvelle 
rubrique « Besoin de vous ». Ce qui est une
bonne nouvelle, car si on a besoin de vous,
c’est que les choses peuvent avancer, c’est
qu’on a une marge de manœuvre, la possibilité
de faire pencher le destin. J’ai toujours 
considéré que le plus difficile dans la vie, c’est
quand on n’a pas d’autre choix que de subir les
évènements. Or, vous le constaterez en lisant
cette rubrique, votre participation peut 
contribuer à améliorer notre quotidien. En 
participant aux recherches sur lesquelles on
vous sollicite, en remplissant les questionnaires,
en vous inscrivant aux registres, vous nous
aidez à faire avancer les connaissances, et
donc, à changer notre avenir. 
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A l’heure actuelle, l’inscription au registre des
français n’est pas à la hauteur de nos attentes
et peut laisser croire que nous ne sommes pas
très motivés : aidez-moi à montrer que cela
n’est pas le cas ! 
Plus nous participerons, plus les chercheurs
resteront mobilisés sur notre maladie : il en va
donc de notre responsabilité à chacun. Ce qui
est déjà un pas de géant, je me rappelle qu’il y
a une dizaine d’années, nous n’avions même
pas ces possibilités. Aidez-nous à les accroître
encore ! 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu à
Paris fin mars.  Les chercheurs qui sont investis
sur le projet Edimer ont été tellement satisfaits
des recherches menées l’année dernière qu’ils
veulent revenir, et jugeant que Paris est central
et fédérateur, ils nous ont demandé de faire à
nouveau notre AG sur Paris. Là aussi, nous
comptons sur votre présence, ces années sont
déterminantes, et notre contribution assurera la
réussite du projet.

Associativement vôtre
Olivia Khalifa

Édito de la présidente



A l’occasion des congrès internationaux, une 
réunion de travail qui réunit  un grand nombre
d’associations  à travers le monde, a lieu à chaque
fois. 
Celle d’Erlangen réunissait 9 pays : l’Allemagne,
les Etats-Unis, l’Angleterre, la Suède, la Norvège,
les Pays-Bas, le Mexique, l’Italie, et bien sûr, la
France. 
Les principaux sujets discutés ont été le site 
internet international en cours de création, les
idées des uns et des autres sur les réseaux 
sociaux et, bien sûr, le registre international. 1600
personnes y sont inscrites, mais tous n’ont pas
complété les données à y entrer. Nous avons 
réfléchi aux difficultés possibles que les 
personnes rencontraient avec ce registre qui n’est
parfois pas très clair. 

On a également comparé les dispositifs 
réfrigérants que nous utilisions : matelas, gilets,
oreillers, couvertures. Le gilet allemand offrant 
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Erlangen

l’avantage d’avoir été testé lors d’une étude 
scientifique sur des personnes DE. La même 
discussion s’est tenue sur l’accès aux traitements
dentaires et aux diagnostics prénataux et 
préimplantaires. Les traitements préimplantaires
semblent plus accessibles en Espagne et en Italie
qu’ailleurs. Sur le plan dentaire, la Suède sort 
gagnante : les soins pour les personnes atteintes
de maladies génétiques y sont gratuits ! En 
Hollande, c’est gratuit jusqu’aux 18 ans de 
l’enfant.

Nous avons également réfléchi à la manière de
procéder pour envoyer les enfants en vacances
dans une famille étrangère. Le futur site internet
mettra les familles en contact directement, ce qui
pourra faciliter les prises de décision. 
Toutefois, si dès maintenant vous souhaitiez 
accueillir un enfant étranger et envoyer le vôtre
améliorer sa deuxième langue, n’hésitez pas à 
demander à l’AFDE d’organiser le contact.

Compte-rendu des réunions inter-associatives 
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DEA et exercice physique
Une étude allemande a montré en comparant 6
garçons DEA âgés de 14 à 18 ans, atteints de DEA
à d’autres garçons non atteints du même âge, que
l’exercice physique :

1. Lorsque réalisé à une température extérieure
de 25° - que la température des garçons DEA était
plus élevée que celle du groupe témoin : ils ont,
après 30 minutes d’effort, entre 38,5° et 38,8° de
température. La température et le rapport
poids/taille des deux groupes était identique avant
l’effort. 

L’endurance et la performance n'ont pas été très
différentes dans les 2 groupes. En revanche, le
rythme cardiaque était légèrement plus élevé dans
le groupe DEA.  Le port de gilets réfrigérants a

montré son efficacité, puisque, utilisés dans les-
mêmes conditions, ils ont permis de baisser d’un
degré la température des personnes atteintes de
DE et d’améliorer leurs performances. 

2. Le même exercice, réalisé à une température
extérieure de 30° a provoqué une montée de la
température du groupe DEA à (en moyenne) 39°6
et leur endurance, comme leur performance
étaient terriblement affectée. Dans les mêmes
conditions, mais avec un gilet réfrigérant, la 
température des garçons DEA est montée à 
seulement 38°7. Les résultats les meilleurs ont été
obtenus en associant gilet et bandana 
réfrigérants.
Sans gilet, l’endurance et la performance des 
garçons DEA était terriblement affectée. 

En juin dernier a eu lieu en Allemagne, sur 2 jours, la 5ème conférence internationale sur les DE. 
20 conférences, données par des spécialistes allemands, des européens du Nord, des américains, suisses,
se sont succédées sur des thèmes divers, mais tous en rapport avec les DE. 
Bien évidemment, comme depuis quelques années, la présentation la plus attendue était celle d’EDIMER
qui concernait la thérapie à venir. 

Voici deux autres présentations qui ont retenu notre intérêt : 

Réunion internationale 
Hammersen JE, Neukam V, Nüsken KD, Schneider H. (2011)

Systematic evaluation of exertional hyperthermia in children and adolescents 
with hypohidroticectodermal dysplasia: an observational study

Pediatr Res. Sep;70(3):297-301



Oreilles
Baisse audition (93%)
Otites (100%)
Bouchons de cérumen

Nez
Rhinites chroniques (44%) (Enfants = 76%)
Bouchons secs 
Infections du sinus (41%)
Nez bouché(47%)
Saignements (35%)
Nez sec (53%)
Croûtes (50%)
Cloison nasale déviée (23%)

Trachée et sphère buccale
Bouche sèche
Gorge douloureuse
Difficultés à avaler
Difficultés à mâcher
Voix rauque (69%)
Fente palatine (100%)

Sueur
Transpiration atténuée
Intolérance à la chaleur

Atopie
Allergies alimentaires (20%)
Eczéma (60%)
Asthme (32%)

Yeux
Manque de larmes
Infections des yeux
Conjonctivites (Enfants dans l’année écoulée
41%)

Divers
Infections du tractus respiratoire supérieur
Infections urinaires
Atrésie choanale (obstruction des fosses nasales)
Le langage est impacté (94%)

Symptômes liés à l’EEC
(une forme de DE qui présente notamment une fente palatine et des manques de doigts)
A partir de résultats collectés par  l’académie ORL de Missouri 

Gros plan sur EEC

Colonie 2012
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Colonie 2012: 
La preuve en images du succès 
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Pourquoi
On ne connaît rien du sommeil des personnes 
atteintes de DE. Et pourtant, il est légitime de 
penser que la température, ou que leur respiration
- à cause de leur nez souvent obstrué - les gêne. 

Y participer
Pour y participer, il faut habiter en Ile de France,
ou pouvoir y être hébergé, être un garçon, et avoir
entre 16 et 40 ans. (Il se peut qu’on ait à élargir
cette tranche d’âge, donc, si vous êtes plus âgé
et que vous êtes intéressé, contactez-nous 
également). 

Comment cela se passera
Vous viendrez en fin d’après-midi, un vendredi à
l’hôpital de l’Hôtel Dieu, on vous installera
quelques électrodes et vous repartirez chez vous.
Vous devrez vous coucher avant minuit. 
Le lendemain matin, vous retournerez à l’hôpital
pour faire retirer les électrodes. 
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L’examen
Cet examen s’appelle une polysomnographie. Il
consiste à capter les rythmes électriques qui 
proviennent du corps pour en déduire les stades
du sommeil. 

Quand
Cette étude ne va durer que deux mois. Après, il
n’y aura plus moyen d’accéder à cet examen. 

Résultats
Les résultats vous concernant vous seront rendus,
vous saurez tout de votre sommeil…

Intéressé ?

Contactez-nous sans attendre : 
oliviagross@me.com

Besoin de vous

Nous organisons et finançons une étude sur le sommeil. En effet, compte-tenu des difficultés avec la 
chaleur et à respirer, nous nous demandons si la qualité du sommeil peut être perturbée. 
Nous avons besoin de 20 jeunes adultes qui auront un appareillage à venir chercher à Paris un vendredi
de décembre ou de janvier et qui le ramèneront le lendemain. 
S’il s’avère qu’un problème est détecté, on pourra proposer des aides techniques adaptées. 

On compte sur vous : ce projet est le projet principal de l’association et il est réalisé en collaboration
avec Necker et le centre du sommeil de l’Hôtel Dieu.

(c’est ensemble que nous pouvons)

Besoin urgent d’adultes DEA (lié à l’X) entre 16 et 40 ans en Ile de France

Si vous êtes intéressé, envoyez immédiatement un mail à  : 
oliviagross@me.com

Une recherche conçue et financée par l’AFDE commence. Il s’agit de connaître comment dorment les
personnes atteintes de DE.
Cette recherche est montée en partenariat avec Necker (Magec) et le Centre du Sommeil de l’hôpital de
l’Hôtel Dieu.
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Besoin de vous

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à Ramsey Johnson : 
ramsey@edimerpharma.com

ou contacter l’AFDE.

Nous avons mis en ligne un questionnaire qui
concerne les adultes, hommes atteints ou femmes
vectrices ou atteintes. Le remplir vous prendra
quelques minutes et nous aidera énormément.
Rendez vous sur le site, téléchargez-le et 
retournez-le nous par courrier, s’il vous plaît. 

Ce questionnaire fait l’objet d’une analyse
conjointe Necker (Magec) et l’AFDE. Il doit servir
à nous faire améliorer nos connaissances 
concernant l’évolution dans le temps des 
symptômes de la DE. 

Besoin d’adultes pour répondre à un questionnaire en ligne

L’objectif de cette étude est de regarder la 
sécurité du médicament EDI 200 qui sera 
administré ensuite, si tout va bien, aux nouveaux-
nés. A priori, il n’est pas attendu de bénéfice direct
pour les participants, en dehors de la satisfaction
de participer à l’arrivée de ce traitement, qui, on
le rappelle, concernera a priori les tous petits 
enfants. 

EDIMER recrute aux Etats-Unis, à Cincinnati et
San Francisco, des hommes atteints et des
femmes vectrices ou atteintes de DEA liée à l’X
entre 18 et 40 ans. 

Ces personnes vont recevoir 5 doses de 
traitement et auront des prises de sang, on leur
prendra des photographies, leur cheveux seront
analysés par un appareil ultra-performant, leurs
glandes sudoripares seront comptés, leur salive
sera collectée, leurs larmes analysées, et ils auront
une minuscule biopsie de peau.

En tout, 6 personnes doivent être recrutées. Cette
étude cherche avant tout à vérifier la tolérance du
traitement, mais les examens qui sont faits 
montreront peut-être des effets positifs du 
traitement. 

Si vous êtes candidat, vous aurez à rester à San
Francisco ou à Cincinnati durant 3 semaines, dont
5 jours à l’hôpital (24 heures après chaque dose)
et y retourner pour quelques visites. 
Après cette période, vous rentrerez en France,
mais on vous demandera d’y retourner 15 jours
après, pour un court séjour. 

Les frais du voyage, d’hébergement et de 
nourriture sur place sont pris en charge par 
Edimer, qui donnera également 100 dollars par
jours de présence, soit 3000 dollars, qui seront
versés pour moitié le 17ème jour et pour moitié,
quand tout sera fini, à peu près vers le 42ème jour. 

Besoin d’adultes pour participer à la recherche EDI 200

Cet essai a été légalement déclaré à la Food and Drug Administration (FDA) 
et porte l’identifiant n° NCT01564225



Ce registre est une priorité absolue et toutes les 
associations ont convenu d’inciter toutes les familles à
s’y inscrire au plus vite : 
https://nfed.patientcrossroads.org/
Ce projet est le plus important du moment et la France
a du retard…. Donc…

inscrivez-vous y dès que possible : 
il en va du bien de tous. 

Un mail: contact@afde.net
Un téléphone: 01 46 03 28 33
En cas d'urgence: 06 22 17 22 22
Un site: www.afde.net

Besoin de tous:

Registre international et EDIMER
On a également besoin que vous vous inscriviez sur le
site suivant : 
http://www.xlhednetwork.com/
Il est géré par EDIMER qui cherche à référencer toutes
les familles concernées par la DE

Faites le, montrez que nous sommes concernés ! 

Pour contacter votre association:

Faire-part de naissance

La petite , fille de Thomas, notre vice-président et
de sa merveilleuse Virginie, a vu le jour le 18 septembre. 
Elle pesait 3 kg et mesurait 48 cm.

La maman et le bébé sont en pleine forme. Inès est 
magnifique, et a une jolie crinière noire. 

L'AFDE félicite les heureux parents.

L’association qui multiplie les actions a plus que jamais
besoin de vous pour l’aider à les financer. Vous avez la
possibilité d’organiser des actions près de chez vous :
kermesse, vente d’objets, relais sportifs, vente de 
galettes des rois, …..

Besoin de vous:

Opérations pour soutenir l’AFDE
Christelle Maçon et Christian Clément peuvent vous
aider à trouver des idées et peuvent vous accompagner
dans vos actions. N’hésitez pas à les contacter ! 
Christian : 06 09 43 09 78
Christelle : 06 30 71 21 10




