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Édito de la présidente
Chers amis,
Je suis heureuse de vous adresser ce quarantième
bulletin de notre association.
Vous constaterez qu’il met l’accent sur les
témoignages et la vie associative d’une part
(AG, fond d’aide, actions de levées de fonds),
mais que nous n’oublions pas aussi notre
mission d’information (démarche implants,
Magec, Edimer).
Bref, nous essayons de traiter tout ce qui
concerne la vie avec la DE. Et quand nous ne
pouvons compter que sur nous-mêmes pour
apporter des informations, et bien, nous allons
les chercher.
Nous avons voulu mieux connaître l’évolution de
la maladie : nous avons conçu, diffusé et traité
un questionnaire dont ce bulletin vous rend
compte. Vous verrez que les résultats de cette
étude
ude vont à ll’encontre de pas mal d’idées
reçues.
reçu
re
çues
çu
es.
es
Nous aimerions
No
aim
a
imer
im
erio
er
io rendre compte de l’étude sur le
sommeil, mais cette étude peine actuellement à
conclure car il manque 2 personnes (des
parisiens) à tester. Il n’y a rien de plus frustrant
que cette situation : ce projet est porté par
l’AFDE parce que nous avons détecté un besoin
et nous sommes habitués à faire face à l’inertie
des acteurs traditionnels mais pas à celle des
personnes concernées !

Par ailleurs, nous avons besoin de tous : nous
comptons sur vous pour renouveler votre adhésion:
réalisez qu’une adhésion qui arrive, c’est une
voix qui nous dit, dans le même souffle :
« merci d’être là »,
« on a besoin de vous »
« continuez ».
Ces adhésions, nous les attendons, les saluons
en CA, les commentons. Les années où elles
sont moindres, nous cherchons à comprendre
ce qui nous vaut cette sanction, les années
d’abondance, nous en déduisons que vos
besoins sont là.
Elles nous touchent, nous interrogent, en tout
cas, elles ne sont pas neutres. Aussi, pour ceux
d’entre vous qui n’avez pas encore envoyé la
leur cette année, il est encore temps de nous
donner ce signe de vie qui participe, vous l’aurez
compris, à nous motiver.

TM
Peut-être ne savez-vous plus si vous êtes à jour
d’adhésion : en ce cas, écrivez à :
Amar (adhesion@afde.net)
pour vérifier auprès de lui.
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L’agendaPersonnelle
Histoire
Transmission (de maladie génétique) et maternité
Trois coups de téléphone
Au printemps 2005, j’avais 26 ans et j’étais tout
juste diplômée de l’université de l’Iowa et mon
mari et moi avons appris une information qui
allait changer pour toujours le contenu de nos
conversations autour de notre projet parental.
et moi savions qu’une maladie génétique trainait
dans ma famille : la dysplasie anhidrotique liée à
l’X. J’avais choisi de faire le test génétique et
depuis plusieurs mois, j’attendais le verdict
téléphonique avec angoisse. Je n’oublierai jamais
,
ce jour d’avril pluvieux quand l’appel de
ma conseillère génétique, arriva. J’ai répondu et
retenu ma respiration.
« Le test est revenu positif »
a dit Beverly tristement.
« Tu es porteuse. »
Je voulais répondre quelque chose, mais cela ne
sortait pas.
de sa voix concernée à
« Ecoute » dit
et
laquelle j’avais appris à avoir confiance, «
toi nous avez dit que le prix d’un DPI serait trop
élevé pour vous. Tu dois savoir que personne
d’entre nous ne te jugera si tu décides d’interrompre une grossesse. Nous pouvons t’aider quelle
que soit la procédure que tu choisis ».
J’avais compris à l’époque que l’hérédité liée à l’X
signifie que, la plupart du temps, et en tout cas,
c’était le cas dans ma famille, que les femmes ont
peu ou pas de symptômes, tandis que les garçons
qui ont reçu la mutation sont pleinement affectés.
J’avais mis au courant
bien avant notre
mariage qu’il y avait de la dysplasie dans ma
famille. La maladie consiste principalement en une
absence des glandes sudoripares, une dentition
rare, avec des dents conoïdes, des anomalies
structurelles du nez, des cheveux épars, et des
fragilités cutanées et respiratoires.
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!et moi avons fait pour devenir
comment
parents d’enfants en bonne santé. J’y décris ce
que ça procure comme émotions de vouloir un enfant
tout en sachant qu’avec mes gènes, je risquais de
mettre leur vie en danger. Ecrire ce livre m’a
permis de dévoiler ce que ça faisait de se trouver
face à des décisions médicales lourdes, au sujet
desquelles personne ne détient la vérité.
Mais d’abord, nous avions un périple à affronter.
Mon grand-père souffrait de la dysplasie et,
quelque part, il en est mort à l’âge de 49 ans.
Adulte, il a souffert des difficultés physiques
provoquées par la maladie, et de difficultés
psychologiques (dont une dépendance à l’alcool)
provoquées par le fait d’avoir grandi dans une
petite ville dans laquelle il faisait figure d’objet de
curiosité. Ce sont ses propres mots, tels qu’il les
a prononcés à son psychiatre lors d’une séance
d’électrochocs qui a bien sûr échoué à remettre
sa vie sur les rails.
Ma mère, la fille de cet homme tendre et brillant,
mais incontestablement dérangé, était aussi
touchée par la maladie. Leurs deux histoires ont
été importantes dans ma décision à ne pas vouloir
transmettre la maladie. Et pour rendre tout ça
encore plus émotionnellement lourd, je dois aussi
indiquer que mon propre frère est atteint
depuis sa naissance de la forme majeure de la
maladie. Comme on a grandi ensemble, j’ai bien
vu ce qu’il a eu à traverser, pour dépasser les
challenges physiques, émotionnels et sociaux que
génère le fait d’être différent. Mais au bout du
compte,
a si bien fait face à tout ça que toute
la famille s’est habituée et que malgré l’histoire
tragique de mon grand-père, je ne pensais plus à
la maladie. Mais dans les premières années de
s’y est gentiment intéressé et
notre mariage,
ses questions m’ont fait réaliser que l’enjeu était
TM
sérieux.
Pour nous, le test génétique n’était que la partie
émergée de l’iceberg. Dans la partie immergée, il
y avait tout un tas d’informations personnelles :
qui étions-nous comme famille ? Quelle était notre
expérience de cette maladie ? Quelle a été la vie
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Je finis par écrire un livre : Transmettrice : la
compréhension du danger de mon ADN pour raconter
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des enfants avec la dysplasie de la famille ? Et qui
étais-je ? Quelles étaient mes valeurs à propos de
et moi,
la vie, du corps, de la maternité ? Et
quel couple étions-nous, quelle sorte de futurs
parents, dans un contexte où on pouvait faire des
choix que les générations passées n’auraient
jamais cru possibles ?
!et moi avons vite su que ce que nous
voulions, c’était d’avoir des enfants biologiques et
en bonne santé. Pour autant, allions-nous décider
de parcourir un long parcours du combattant
avant d’être parents, jalonné de privations pour
faire les économies nécessaires pour recourir au
diagnostic pré-implantaire ? Ou allions-nous
décider de faire un enfant sur le champ, avec la
douloureuse possibilité, quand même à hauteur
de 25%, d’avoir à interrompre la grossesse ?
et
Pour tenter de répondre à ces questions,
moi avons décidé de voyager dans le passé de
ma famille. Nous avons arpenté, ensemble, les
routes de l’ouest des Etats Unis, et tenté d’y
récolter les bouts de la vie de mon grand-père afin
de les assembler. Nous avons ainsi interrogé tous
les membres de la famille sur sa vie. Je comparais
la vie de mon grand-père à celle de mon frère, qui
lui vit la dysplasie dans un vrai état de grâce, et je
cherchais à lire l’avenir de mes futurs enfants. Et
ma boule de "rystal était-elle si juste ?
Alors que je me torturais avec tout ça, un groupe
anti avortement qui s’appelle Prolife Amérique
arpentait justement les mêmes autoroutes que
moi, avec leurs affiches de bébés souriants et
leurs discours sur le développement fœtal. Je
savais qu’il s’agissait de propagande,mais pour
autant, cela m’a déstabilisée et inquiétée.
En plein milieu du Nebraska, j’ai appelé Jen, mon
amie
ie p
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ire ». La suggestion qu’elle m’a alors
ir
dois
faire
fait
fa
nne en moi depuis cet instant là : « A la
faite résonne
place de te demander ce que tu dois faire,
demande toi ce que tu veux faire, et comment tu te

sentiras si tu le fais. Les réponses que tu cherches
sont en toi, non dans les attentes des autres ».
et moi sommes rentrés à la maison –
Quand
qui était alors dans le Minnesota –nous avons
commencé à travailler avec une nouvelle équipe,
de conseillers en génétique, médecins, infirmières.
Je commençai à remarquer des propos récurrents
dans le discours de ces soignants. Je ne surestime
pas leur influence dans des décisions qui nous
appartenaient, mais ils nous aidaient à ne pas
sombrer émotionnellement et à mettre en mots
nos difficultés. « Choisir peut s’avérer difficile »
résuma un généticien. « Par moments, vous vous
sentirez très seuls » nous dit une gynécologue.
« Cela me rappelle une histoire » dit un médecin
généraliste, et enfin, une conseillère en génétique
nous dit en nous regardant gentiment dans les
yeux : « ce que vous choisirez de faire compte
moins que la manière dont vous vivrez le choix que
vous aurez fait ».
En écoutant notre inquiétude et nos ressentis, ces
et à moi,
soignants nous ont donné la force, à
de prendre les décisions qui nous amèneraient à
devenir parents.
Finalement, deux ans après mon résultat génétique,!
!et moi étions prêts à formuler honnêtement
notre désir le plus profond : au milieu des options
imparfaites qui s’offraient à nous, nous préférions
une grossesse naturelle, avec un diagnostic
prénatal et une possible interruption.
J’avais eu besoin de toute cette préparation pour
faire face sans honte à ceux qui allaient bientôt
surgir sur mon chemin pour me juger, avec leurs
idées anti-avortement, comme ce fut le cas, par
exemple avec un jeune échographiste. J’arrivai
dans la consultation de cet homme pour une
TM
datation précoce de grossesse, en prévision de la
future biopsie du trophoblaste (1), lors de ma
première grossesse, en 2006. « Pourquoi faites
vous cet examen ? » demanda t-il négligemment
tandis qu’il enduisait de gel l’embout de son
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(1) Examen qui permet à 11 semaines de grossesse d’avoir
les données génétiques du fœtus
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appareil. Je lui expliquai que j’étais vectrice d’une
maladie génétique et que nous voulions être
certains que le bébé n’avait rien. Sur le coup il ne
dit rien, mais un peu après, il fit en sorte de mettre
le volume à fond pour que j’entende les battements
du cœur de mon premier fœtus, qui à l’époque
avait 8 semaines. Un bruit de percussion prit
possession de la pièce. Je gisais sur la table et le
technicien me regarda bien en face et dit « ce sont
les battements du cœur de votre bébé ».
La vie fit en sorte qu’il eut raison. Ces battements
du cœur étaient ceux de mon premier enfant,
Joséphine, une fille en bonne santé qui naquit au
printemps 2007. Mais à l’époque où je gisais le
visage congestionné dans la salle d’échographie,
je savais qu’en fonction des résultats génétiques,
il se pouvait que nous choisissions d’arrêter ce
son si précieux.
Fin 2008, alors que
allait sur ses 16 mois, je
tombai à nouveau enceinte. Cette fois, lors d’un
nouvel appel téléphonique déchirant, notre
conseillère en génétique attentionnée nous apprit
que j’avais conçu un garçon atteint de DEA. A 13,
5 semaines de gestation, un matin sombre,
glauque et neigeux comme le Minnesota sait
et moi nous rendîmes à l’hôpital pour
faire,
l’avortement. Juste avant d’y arriver, nous tombèrent
d’accord pour nous dire que ce n’était pas la
3 que nous avions faite dans notre vie.
chose la pire
Mais que c’était en revanche la plus triste.
Un an et demi plus tard, en 2010, alors que nous
et moi
vivions à Amsterdam, en Hollande,
commençâmes à envisager une troisième
grossesse, un frère ou une sœur pour
, qui
avait maintenant 3 ans. J’ai consulté le Dr. Merel
Van Maarle, qui allait devenir ma généticienne à
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je me sentais prête pour tenter une
de grossesse,
nouvelle grossesse naturelle. Et les choses étaient
différentes à Amsterdam : tous les avortements,
même les tardifs, y sont provoqués par voie

médicamenteuse, ce qui est très différent de la
procédure chirurgicale que j’avais enduré aux
Etats-Unis.
Je me suis retrouvée encore une fois à suivre des
1
sessions d’informations. Les fausses couches
provoquées étaient la procédure la plus courante
pour les hollandais dans notre situation, (les DPI
avec sélection embryonnaire y étaient rares et
nécessitaient une décision d’un comité d’éthique).
Mais devoir en passer par une méthode que je
n’avais pas encore expérimenté m’angoissait.
Assise en face du Dr. Merel Van Maarle, je lui
demandai : « Quelle procédure sera la mieux pour
moi ? ». Je m’attendais à ce qu’elle élude ma
question. A la place de quoi je reçus un cadeau :
« Bien sûr, je ne peux savoir pour vous » commença t-elle, «mais je peux vous parler d’une
autre de mes patientes. Elle est passée par les
deux procédures et elle aussi voulait savoir ce qui
serait le mieux pour elle » Dr.Merel Van Maarle me
reporta que cette patiente lui avait confié avoir
trouvé moins difficile de provoquer une fausse
couche, qu’elle avait trouvé cela moins traumatisant
pour son corps et au bout du compte, moins
violent. J’adhérai à l’idée d’une grossesse
naturelle jusqu’au bout, y compris dans sa phase
terminale. Il n’y aurait aucun moyen de savoir qui
était cette autre patiente, mais son expérience
correspondait à ce que j’avais déjà vécu et elle
m’a permis de choisir une option pourtant inconnue,
qui plus est dans un pays étranger. Il m’a fallu cela
pour trouver le courage d’entamer une nouvelle
grossesse.
Cette grossesse se conclut sur la naissance de
une autre fille en
notre deuxième enfant :
parfaite santé qui a maintenant deux ans, et qui a
des beaux cheveux bouclés, des yeux bruns
TM Selon le
pétillants, un rire roucoulant, désarmant.
regard porté sur elle, elle est soit un acrobate, soit
un hooligan. Elle adore pédaler, courir, nager, se
pendre aux tringles de rideaux, sauter, courir dans
les bois, se jeter sur le lit sur le dos, … la liste est
longue. Elle adore nous faire rire.
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!a maintenant 6 ans et elle nage de bout en
bout de la piscine, lit et écrit (même un peu en
hollandais), pédale sur toute la côte. Elle improvise
des rimes sur des chansons qui n’en finissent pas.
Elle construit une plage hawaïenne avec ses
bonbons de Noël, et elle a compris du plus
profond d’elle même que chaque personne sur terre
va mourir un jour. C’est une petite fille profondément
gentille, très intuitive, douce et aimante.
N’importe qui, qui s’y connaît un peu en génétique
saurait que mes filles risquent d’être porteuses de
et moi avons
la dysplasie. A un certain stade,
décidé de ne pas savoir tout de suite ce qu’il en
était. Nos filles auront peut-être envie de savoir un
jour, mais cette demande devra venir d’elles,
même si nous serons alors là pour les guider.
Bien sûr que je ne peux me retirer de l’esprit que
le risque existe.
Je donne souvent des conférences, dans les
universités ou ailleurs, et je rencontre plein de
personnes intéressées, que ce soit des médecins
ou des groupes d’écrivains. Alors, après avoir
décrit le marasme émotionnel, les conflits
éthiques, et les miracles rendus possibles par les
avancées en génétique, on me demande souvent :
« n’auriez-vous pas voulu retourner à une époque
où on n’avait pas accès à ces informations
génétiques, ni aux vôtres, ni à celles de vos
enfants ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple

de revenir à la manière dont les choses se passaient pendanttoutes ces générations où le destin
et Dieu pouvaient être seuls tenus responsables
pour ce qui arrivait ».
Ma réponse est toujours non.
C’est vrai qu’avec la révolution génomique, on se
trouve actuellement dans un no man’s land : on a
accès à plein d’informations à partir de notre ADN,
et on élabore comment les exploiter au mieux.
Bien sûr une génération ou deux aura à souffrir de
dilemmes éthiques, mais il est indispensable de
traverser cette période si on veut accéder à des
nouveaux traitements, des nouvelles thérapies,
des nouvelles approches.
Quelques mois après que mon livre soit sorti, une
petite entreprise à Boston, qui s’appelle Edimer
m’a contactée. Ils voulaient m’expliquer qu’ils
travaillaient sur une thérapie non invasive qui
va bientôt permettre aux garçons de grandir
normalement. En ce moment, Edimer recrute des
futures mamans pour donner le traitement, qui
s’appelle EDI200 à leur bébé. En tant que maman,
je me sens pleine d’espoir : peut-être que la
prochaine génération de vectrices aura la solution
miracle que j’ai tellement espéré. J’ai imaginé le
coup de fil du généticien du futur, voilà ce que ça
donnera :
« Le test est positif, votre fœtus a la dysplasie.
Pas de soucis, il y a un traitement pour ça ».

TM
Trad
Tr
ad
d l’anglais par Olivia Khalifa :
Traduction
de
Rough BJ. 2013. Three phone calls: A carrier’sjourneyintomotherhood.
Am J Med Genet Part A 161A:2119–2121.
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Résultats de l’Enquête
Évolution de la DE dans le temps
Etude réalisée par l’AFDE courant 2011 et 2012
Objectifs de l’étude
- Améliorer notre connaissance de l’évolution des
symptômes des hommes et des femmes DEA
dans le temps
- Décider si les informations recueillies justifient
que l’on réalise des études plus approfondies.
Méthode
Nous avons réalisé un questionnaire constitué de
66 items, couvrant 16 catégories de symptômes
(peau, ongles, yeux…) que nous avons distribué
en France et en Allemagne, au sein des associations
de patients.
52 personnes y ont répondu, dont 28 hommes et
24 femmes. 64% avaient une DEA et 27 étaient
français, tandis que 25 étaient allemands.

Tranche
d'âge

Pourcentages de réponses

Répartition des réponses par âge

L’analyse a été faite grâce au logiciel Sphinx qui
permet notamment de corréler deux données
entre elles.
Résultats
Deux symptômes ont pu être très clairement
corrélés au sexe : 84% des hommes, contre 21%
de femmes
mmes
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femmes : 56% d’entre elles en
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en tandis
diss que seulement 12% des hommes
di
souffrent,
rapportent être dérangés par ce symptôme.
D’ailleurs, pour la plupart d’entre eux (21/25), les
hommes ne rapportent pas de problèmes liés à
l’alimentation et à la digestion, ni de problèmes
liés aux articulations (23/25).

L’acuité visuelle semble pire chez les hommes que
chez les femmes.
L’asthme et l’eczéma s’avèrent liés chez les
hommes, puisque 40% des hommes qui ont de
l’eczéma ont de l’asthme, mais bizarrement, on
ne retrouve pas chez les femmes cette même
corrélation.
Certains symptômes peuvent s’arranger dans le
temps :
8/45 hommes indiquent que leurs cheveux sont
mieux qu’auparavant.
L’eczéma, qui concerne 50% des hommes,
s’améliore en général dans le temps pour les français, mais pas pour les allemands.
L’asthme, quand il est traité, s’améliore pour tout
le monde. Le nez (croûtes,
saignements) s’améliore aussi.
En revanche, chez les hommes,
la vue et les yeux rouges empirent
dans le temps, ainsi que les
douleurs dans le dos. Ils sont
nombreux à avoir une scoliose.
. Et ils sont 70% à rapporter
qu’ils sont essoufflés et la moitié
d’entre eux signalent être bien
plus essoufflés qu’auparavant.
Ils se disent aussi fatigués (10/25).
Les femmes rapportent que leur eczéma empire
ainsi que l’état de leur chevelure.
La gêne à la lumière (18/25 hommes) reste stable
pour 60% d’entre eux, la qualité des cheveux
aussi pour la moitié d’entre eux.
Les larmoiements restent stables chez certains
(15/25), mais ils empirent chez les autres (10/25).
TM
Les femmes déclarent : des douleurs de dos, de
la fatigue, une constipation, une gêne à l’effort, de
l’eczéma, une sécheresse gynécologique, une
gêne à la lumière (16/24), une absence ou diminution
de la sudation (19/24), des pieds et des mains
secs (21/24).
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Suite: Évolution de la DE chez les adultes

Conclusion
Il existe des spécificités liées au sexe qui n’étaient
pas attendues et qu’il est difficile d’expliquer
(acuité visuelle, articulations...).

individuelle, afin de voir si les symptômes ont
tendance à s’aggraver en particulier chez certains,
ou de manière aléatoire.

Il n’a pas été vraiment possible de distinguer si un
symptôme précis s’aggravait dans le temps. En
revanche, on constate que les symptômes
évoluent, ils empirent ou régressent, selon les cas.
Il serait intéressant de poursuivre l’exploitation de
ces questionnaires et de faire une analyse intra

Tous ces résultats ont été transmis à MAGEC
et discutés avec le Dr. Smaïl Hadj Rabia. Nous
souhaitons répondre à nos nouveaux questionnements,
tant avec cette équipe, qu’en étudiant sous un
autre angle ce questionnaire, et nous n’excluons
pas l’idée de bâtir un nouveau questionnaire.

Journées Nationales 2013
Photo de groupe

TM
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Colonie 2013: Souvenirs
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Reçu dans la boite mail de l’AFDE
(mail anonymisé puis publié avec l’accord de la personne concernée)

Date : 18 mars 2013 15:28:26 HNEC
À : olivia niclas AFDE <contact@afde.net>
Objet : Xavier

Bonjour,
Je viens de recevoir votre bulletin et je vous en remercie.
En ce jour, mon envie est de venir vous apporter un témoignage d'espoir qui n'engage que mon ressenti de maman.
Xavier est né il y a juste 23 ans, à peine un an après son frère Tom, beau bébé très éveillé, débordant
de santé.
La DEA de Xavier n'a été diagnostiquée qu'à ses 2 ans. Le parcours du combattant est connu de tous
les parents. A ce moment là nous n'avions connaissance d'aucune aide associative. Donc nous avons
fait face tant bien que mal, improvisant et nous adaptant au jour le jour.
Des atouts positifs;
- nous habitons sur l'Atlantique, Bassin d'Arcachon. Ce climat tempéré et la proximité de la mer nous
ont bien aidés.
Les jours de trop grande chaleur, direction la plage aux heures les plus propices de la journée.
- les 4 grands parents très présents et assez proches géographiquement, ont été d'une aide inestimable.
- un fils aîné en plein forme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu son lot de souffrances.
J'ai réussi a combiner une vie professionnelle avec ma vie de maman présente, avec l'aide notamment
à une directrice de crèche très impliquée et d'employeurs compréhensifs.
Aujourd'hui Xavier a 23 ans.
Après de longs atermoiements concernant les soins dentaires, car à ce moment là pas question de
quelque prise en charge que ce soit, plusieurs voyages à Strasbourg auprès d'une équipe formidable,
Xavier m'a déclaré avoir bien réfléchi et que pour l'instant (il avait à ce moment là 17- 18 ans) il voulait
arrêter toute la procédure (à Strasbourg, on lui proposait une distraction alvéolaire, cela semblait très
long et barbare et toujours sans prise en charge), il se sentait capable de s'assumer tel qu'il était. Il
verrait plus tard, il voulait vivre sa jeunesse.
Il avait déjà subit une greffe de cornée à un œil suite à un kératocône, un implant dentaire et un long
suivit en orthodontie avec appareillage.
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le dentiste de proximité qui lui a mis en place 2 prothèses dentaires.
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plusieurs
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mayonnaise, beurre, ketchup et sauce tomate pour "faire glisser".
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Suite: reçu dans la boite mail

Son parcours scolaire a été normal (avec un an d'avance, il a sauté le CP) jusqu'en terminale avec qq
problèmes de concentration, mais il a obtenu son bac ES. Puis un bac S.
Le parcours universitaire a était beaucoup plus chaotique, car les problèmes de concentrations lui ont
compliqué la tâche.
En tant que parents nous avons compris qu'il avait aussi besoin de temps pour digérer tout ça et
passer tranquillement à l'âge adulte.
Aujourd'hui Xavier est un beau jeune homme d'1,80m, plutôt mince mais aux larges épaules. Il a décidé de se
raser le crâne et a laissé poussé sa douce barbe noire.
Quand il décide de se "saper" il a belle allure, le look est complété par des lunettes design. Au quotidien c'est
jogging et sweat noirs.
L'été il est tout bronzé et plus personne ne parle de maladie le concernant. Il a certes des particularités mais qui
n'en n'a pas?
Il a de bons copains et copines qui savent ses "problèmes". Ils se connaissent depuis la maternelle.
Xavier à beaucoup d'humour, de distance, il est sportif et attentionné, va au cinéma, a des concerts, écoute du
métal, fait la fête et partage une belle complicité avec son frère.
Sa vie professionnelle n'a pas encore démarré, mais il a passé le BAFA et a travaillé auprès d'enfants en centre
aéré en plein été et il gère les désagréments liés à la grosse chaleur.
En ce moment il passe le brevet de surveillant de baignade. C'est assez physique, mais dans l'eau fraîche de la
piscine il est dans son élément...
Nous avons donc deux beaux garçons et il nous semble que le plus dur, le très très dur est derrière nous.
Ne perdez pas courage et soyez reconnaissants envers vous mêmes!
Vous êtes de bons parents et ce sont vos enfants qui vous y aident.
K.

TM
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MAGEC
QuesDr. Hadj-Rabia
Le centre
de référence des
rares
de la peau
LE CENTRE
DE REFERENCE
DESmaladies
MALADIES
RARES
DE LA PEAU
à
l’Hopital
Necker-Enfants
Malades
A L’HOPITAL NECKER-ENFANTS MALADES
(Institut
Hospitalo-Universitaire IMAGINE)
(INSTITUT
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
IMAGINE)

Le centre de référence MAGEC reçoit les patients, enfants et adultes, atteints de dysplasie ectodermique.
Le Pr Christine Bodemer et le Dr Smaïl Hadj-Rabia sont plus particulièrement concernés.

Qui recevez-vous exactement au sein de votre
service ?
Nous recevons toutes les personnes concernées
par une dysplasie ectodermique. qu’elles soient
elles mêmes atteintes ou aient un projet parental.
Notre partenariat avec le laboratoire du Professeur
Jean-Paul Bonnefont permet d’assurer l’étude de
4 gènes connus lorsque justifié.
Combien de personnes qui ont une DE suivezvous ?
Nous avons pu regrouper les observations de plus
général, les patients reviennent
de 180 personnes.
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60% de ceux qui ont une
dysplasie ectodermique anhidrotique sont
concernés par une mutation dans le gène EDA1
sur le chromosome X. EDAR représente 16% des
mutations, WNT10A

également 16% et EDARADD 1%. Nous sommes
donc en mesure d’identifier une mutation chez
plus de 90% des familles.
Quel est votre lien avec Edimer ?
Nous sommes, avec un centre en Allemagne et un
centre en Ecosse, les trois seuls centres
européens investigateurs. Ce qui signifie que nous
participons au protocole dont l’objectif est
dévaluer l’efficacité du traitement, par la protéine
EDA, de nouveau-nés atteints de dysplasie
ectodermique par mutation de EDA 1 sur le
chromosome X. Ce projet se mène en partenariat
Necker
avec le service de néonatalogie de l’hôpital
TM
où seront hospitalisés les enfants (Professeurs
Jean-François Magny et Alexandre Lapillonne).
Si ce traitement intéresse des couples qui auraient
un projet de grossesse, ils peuvent nous contacter
pour que nous répondions à leurs questions.
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Essai Clinique:
Comment ça marche?
Ou le chemin vers EDI200

Avant l’essai clinique
La recherche fondamentale a permis de connaître
une maladie, les gènes qui la provoquent, les
conséquences sur le plan des symptômes, sur
l’évolution de la maladie (c’est ce qu’on appelle :
l’histoire naturelle de la maladie). La découverte
d’une molécule qui pourrait avoir un intérêt
thérapeutique ouvre la voir vers le médicament.
Les essais à ce stade portent sur des cellules ou
des animaux. Cette phase s’appelle la preuve de
concept. Dans le cas de XLHED , la molécule
EDI200 a été testée sur trois types distincts
d’animaux. Depuis cette époque, on sait
qu’EDI200 est plus efficace si on l’administre à la
naissance, mais sur plusieurs jours plutôt que
d’un coup (5 doses sur deux semaines).

Le protocole de l’essai
Les promoteurs rédigent un document : le protocole
où tout est consigné : le nombre de participants
nécessaires, les doses qui seront administrées,
les effets qui sont attendus. Autrement dit, si un
effet inattendu survient, même s’il est formidable,
il ne pourra être pris en compte. Ce protocole
demande donc d’être très précis, ce qui nécessite
d’avoir au préalable mené des études successives
pour être en mesure de prouver aux autorités que
le médicament marche. Ainsi, comme il n’est pas
question de se fixer comme objectif d’attendre la
pousse des dents qui n’interviendra que quand
l’enfant aura entre 2 et 6 ans, a t-il fallu trouver des
objectifs faciles et rapides à atteindre. Il a donc
fallu trouver des symptômes qui, en l’absence de
médicaments, sont constants. Et surtout l’avoir
prouvé
ouvé
ou
vé a
au préalable.
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sur XLHED.

Objectifs de l’étude
La FDA, ou l’EMA
Elles autorisent, ou pas, les essais en fonction des
preuves précliniques, de l’éthique des essais, des
autres médicaments existants, de la sévérité de la
maladie, et de la rigueur du protocole.
Le comité de protection des personnes (CPP)
Avant de démarrer un essai clinique, l’avis favorable
d’un CPP est requis. Agréé par le ministère de la
santé, la composition d’un CPP est pensée pour
garantir son indépendance.
Un essai multicentrique
Il s’agit d’un essai qui se déroule sur plusieurs
sites. L’essai EDI200 se déroule sur 4 sites : Paris,
Erlangen (Allemagne), Cardiff (Irlande) pour
l’Europe, et Washington, St Louis et San Francisco, pour les Etats-Unis.
L’investigateur
Il s’agit d’un médecin expérimenté qui dirige et
surveille la réalisation de l’essai sur chaque site. Il
recrute aussi les participants. S’il constate un
problème, il avertit immédiatement l’ensemble des
acteurs.
La phase 1- Tolérance
Lors de cette phase, on donne le traitement à des
volontaires sains pour être certains qu’il n’est pas
toxique sur l’homme. 14 adultes XLHED (moitié
des hommes, moitié des femmes) ont reçu la
molécule EDI200, et aucun problème n’ayant été
détecté, la phase 2 a pu commencer.

TM
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Essai Clinique

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
La phase 2-3- Efficacité
C’est celle qui commence actuellement. Son
objectif est de déterminer la dose minimale
efficace du produit. On surveille aussi bien les
effets thérapeutiques que les éventuels effets
inattendus. On va intégrer 3 à 5 bébés à qui il sera
donné une dose légère d’EDI200 et 3 à 5 autres à
qui on va donner une dose plus importante. Les
bébés vont faire l’objet d’une surveillance étroite
à la fois pour surveiller qu’il n’y a pas d’évènements
indésirables, mais aussi pour guetter des signes
de l’efficacité du traitement

Le nouveau médicament a fait la preuve de son
efficacité et que la balance bénéfice/risque est
positive. Il est autorisé. Il reste à lui fixer un prix,
ce qui est fait à l’issue de négociations, pays par
pays.
La phase IV- Pharmacovigilance
L’Agence du Médicament et de la Sécurité
(AMSN) continue tout au long de la vie à récolter
toute information qui pourrait laisser penser que
le médicament provoque des effets indésirables.
A tout moment, cette agence peut prononcer son
retrait.

Article inspiré par un article de Science et santé d'octobre 2013..

Pour avoir les informations qui concernent EDI200 au fur et à mesure,
rejoignez XLHEDnetwork.com

Nouvelle de dernière minute!

par Olivia
A l'heure où nous mettons sous presse ce 40 ème
bulletin de notre association, j'apprends qu'un
bébé vient de recevoir le médicament EDI200.

Les informations que j'ai pu glaner laissent penser
que les cheveux du bébé, ses glandes sudoripares
et ses cils, se soient déjà améliorés !
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Il va très bien et il vient de rentrer chez lui avec sa
maman.
TM

Donc voilà tout ce que je sais : le bébé est
allemand, il est né à Erlangen où il a séjourné 3
semaines pour recevoir le traitement et bénéficier
d'un suivi et de quelques examens.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de
la suite, par l'intermédiaire des bulletins Savoir,
mais aussi du site internet :
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Merci aux super amis de l’AFDE

Lors de nos Journées Familiales,notre trésorier
nous a indiqué que depuis plusieurs années nos
dépenses étaient bien supérieures à nos rentrées,et
il nous a signalé que cela était dangereux pour
notre avenir.

Vous avez depuis été nombreux à avoir voulu
contribuer à ce que l’AFDE puisse continuer, non
seulement à exister, mais à mener toutes les
actions qu’elle mène.
Merci à Maryline pour toutes ses actions, ses
ventes de galette, ses ventes de Noël, son talent
de couturière qu’elle utilise à notre profit ! Merci à
Marion pour sa tombola qui a marché au delà de
nos espérances !Merci à Jérôme qui nous associe
à son exposition de photos, merci à Agathe pour
nous avoir conseillé de faire une demande de
subvention dans son entreprise, merci à Christelle
pour s’être démenée et avoir fabriqué de ses
mains et vendu ses merveilles en perles !

TM

Vous aussi vous voulez contribuer à nous soutenir, contactez :
Christian (ccaclement@sfr.fr) ou Christelle (christellemacon@yahoo.fr)
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Save the date

Journées Nationales 2014
AG 2013

auront lieu le week-end du 5 et 6 Avril 2014,
vraisemblablement en Normandie
Nos hôtes seront Carole et Dominique Denis, et le thème de ce week-end sera « Entre nous »,
puisqu’exceptionnellement, nous allons privilégier les échanges entre membres de l'association :
groupes de parole, témoignages sur des points précis et discussion sur l'orientation que doit prendre l'association.
Nous souhaitons aussi mettre l’accent sur l’accueil aux nouvelles familles, et nous les invitons donc à nous rejoindre
ce week-end là.
Bien évidemment, cet accueil ne se fera pas sans les « anciennes familles », car rappelez-vous :

c’est ensemble que nous pouvons.

Venez nombreux !

Fond d’Aide
L’AFDE gère un fond d’aide financier existe. Ce fond est géré par Christian (ccaclement@sfr.fr).
Il est actuellement dédié aux besoins liés :
- aux frais dentaires ;
- au transport ou à l’hébergement pour assister aux Journées Nationales ;
- au transport ou à l’hébergement pour profiter de la colonie ;
- aux frais liés aux besoins esthétiques liées à la DE.
Nous conseillons pour ce qui concerne les frais liés à la chaleur (climatiseurs, gilets, matelas V) de se tourner
désormais vers les MDPH.

Pour contacter votre association:
Un mail: contact@afde.net
Un téléphone: 01 46 03 28 33
En cas d'urgence: 06 22 17 22 22

TM
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