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IP - Recherche génétique et moléculaire
•

Laboratoire de Génétique Humaine des Maladies Infectieuses (Imagine) –
Hôpital Necker Paris
– Nous avons été contactés en Juin pour participer à une étude sur la réponse immunitaire aux
virus en général, et au Covid-19 en particulier, des personnes porteuses de l’IP
– Cette étude est supervisée par le Pr Jean-Laurent Casanova, responsable du laboratoire, et
Professeur à l’Université Rockfeller à New-York.
– 33 personnes ont participé à cette étude, en effectuant un prélèvement sanguin. Ceci montre
la mobilisation des familles.
– Video de Paul Bastard, Doctorant au laboratoire Imagine, en charge de l’étude IP/Covid19 :

https://www.dropbox.co
m/s/oah23x1owzm157c/I
MG_3320.MOV?dl=0
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IP - Recherche génétique et moléculaire
•

Laboratoire de Génétique Humaine des Maladies Infectieuses (Imagine) –
Hôpital Necker Paris
– L’objectif était de mesurer la présence des interférons, première ligne de défense en cas
d’attaque virale.
– Les résultats ont montré une réponse atténuée, donc une fragilité dans 1 cas sur
4, uniquement chez les personnes âgées de plus de 26 ans.
– Ceci implique une attention accrue en cas de symptômes, comme expliqué dans la lettre
envoyée aux familles.
– Publication dans la revue Science le 24 Septembre 2020, avec l’association IPF citée en
premier dans la liste des remerciements.

IPF – AG – 3 Octobre 2020

IP - Recherche génétique et moléculaire
•

Universität zu Lübeck (Allemagne) – Institut für Toxikologie und Pharmakologie
– Les travaux de Markus Schwaninger ont mis en évidence, sur un modèle de souris, le lien
entre les déficiences vasculaires cérébrales et les atteintes neurologiques des patientes IP.
– À l’origine, une absence de contrôle du processus inflammatoire, qui conduit à la
destruction des cellules endothéliales, et à la rupture de la barrière hémato-encéphalique
– D’où la recherche d’inhibiteurs de ce processus inflammatoire.
– Dans le cadre d’un contrat en cours de négociation, que nous avons initié, le labo Sanofi
mettra à disposition de l’Institut de Lübeck des molécules chimiques en développement
– Le contrat entre Lübeck et IPF couvre 3 années (2019-20-21) et porte sur 50 000 €.

•

Istituto de Genetica e Biofisica (IGB) Naples :
– Les travaux portent sur l’interaction d’autres gènes avec NEMO dans les phénomènes
d’apoptose et de nécroptose cellulaires et mieux comprendre les phénomènes
inflammatoires, en collaboration avec les travaux de Lübeck
– Nous sommes fiers d’annoncer qu’Alessandra Pescatore, que nous avons soutenue depuis
2010, a obtenu sa titularisation au CNR (équivalent de l’INSERM)

•

Institut des Biosciences et Biotechnologies (BIG) INSERM Grenoble :
– Gilles Courtois assure la veille scientifique indispensable à l’association

•

Une visioconférence a été organisée le 17 juillet entre chercheurs
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IP – Publications en 2020
•
•

Représentatives de la qualité des travaux réalisés et des avancées potentielles
Cerebral angiogenesis ameliorates pathological disorders in Nemo-deficient mice
with small-vessel disease
– Lien entre l’IP, les déficiences vasculaires cérébrales et les atteintes neurologiques
– Janvier 2020, JCBFM : Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
– Université de Lübeck – Markus Schwaninger

•

Early management of sight threatening retinopathy in incontinentia pigmenti
– Traitement précoce du décolement de rétine par laser
– Juin 2020, Orphanet Journal of Rare Diseases
– Hôpital Necker – Dr Matthieu Robert et Dr Sarah Michel

•

Multidisciplinary consensus recommendations from a European network for the
diagnosis and practical management of patients with incontinentia pigmenti
– Protocole de diagnostic, soins et traitements
– Mars 2020, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology
– Consortium de médecins dirigé par le Pr Christine Bodemer

•

Réponse immunitaire en cas d’attaque virale, plus spécifiquement Covid-19
– Revue Science, Septembre 2020
– Laboratoire de Génétique humaine Imagine (Necker) – Pr J.Laurent Casanova
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La recherche constitue un axe majeur de nos
contributions financières
• Au total, depuis 2004, IPF a largement soutenu la recherche sur l’IP :
–
–
–
–

IGB Naples
Inserm / Necker
Université de Lübeck
Inserm / BIG Grenoble

– Total : 392 750 €, soit 70% de nos dépenses
structure des dépenses

4%6%

recherche

20%

familles
frais de collecte

69%

frais de fonctionnement
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Activité de l’association
•

Contribution aux filières de santé Maladies Rares :
– Participation aux réunions bimestrielles de FIMARAD, filière nationale des maladies rares
à expression dermatologique
– TETECOU, filière santé des maladies rares de la tête du cou et des dents.
– ANDDI- rares, filière ANnomalies du Développement avec Déficience Intellectuelle

•

Participation aux AG en visio-conférence
– Eurordis le 13 Mai
– Alliance Maladies Rares le 2 Juin, Universités d’Automne 23-26 Septembre
– ERN-Skin (European Reference Network) le 2 octobre

•
•

Réunion en vidéo-conférence sur la recherche IP le 17 juillet
La version en Anglais du PNDS a été mise en ligne sur les sites Internet d’autres
pays :
– US NFED, Mary Fete
• NFDE a absorbé IPIF, fondée par Susanne Emmerich
– UK ED Society : Diana Perry

•

Représentant des associations de patients eu sein du projet européen
ENTRAIN (neuro-inflammation), sous la direction de Markus Schwaninger
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Activité de l’association
• Site Internet
modernisé
modernisé
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Axes de travail pour 2021
•

Améliorer la connaissance de la maladie :
– Publication des recommandations sur les aspects cognitifs et
comportementaux, l’accompagnement au développement, axes déterminants pour la
qualité de vie.
– Participer aux travaux des filières de santé traitant des atteintes neurologiques (Anddirares, DéfiScience)
– Développer une version en Anglais de notre site Internet

•

Continuer les recherches génétiques :
– Avec les 3 labos actuellement impliqués : IGB Naples, Université de Lübeck et BIG
Grenoble.
– Organiser des réunions bi-annuelles de suivi des travaux
– En associant aux financements les associations d’autres pays

•

Week-end des familles 25-26 septembre 2021
– Ateliers, rencontres, consultations pluri-disciplinaires

•

Mobiliser les énergies pour faire fonctionner l’association
– Collecter des fonds, après une année 2020 sans évènement
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Nos ressources de 2004 à 2019 – 630 000 €
structure des revenus
3%
17%

dons particuliers
dons assos BNL

27%

3%

dons entreprises
tournoi Foot St Etienne

10%

9%
19%

11%

course des héros
autres évènements
legs
autres

–
–
–
–
–

Dons organismes à but non lucratif, dont Fondation USA
Dons des Entreprises de 2005 à 2015, législation plus restrictive ensuite
Tournoi de foot de Saint-Etienne de 2005 à 2013
Course des héros à partir de 2013, mais ralentissement à partir de 2017, rien en 2020
Legs en 2017
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Week-end des Familles
25-26 Septembre 2021
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IP - prise en charge et parcours de soins
•

Les connaissances ont été regroupées dans un document, le PNDS (Protocole
National de Diagnostic et de Soins), pour être mis à la disposition de
l’ensemble du corps médical.
– Essentiel pour un médecin ou pédiatre confronté pour la 1ère fois à la maladie
– Ce document regroupe toutes les recommandations en matière de diagnostic, de prise en
charge, de traitement et de parcours de soins :
• en dermato, neuro, ophtalmo et dentaire;
• En matière de diagnostic moléculaire et conseil génétique
• Et accompagnement au développement pendant l’enfance et l’adolescence, axes
déterminants pour la qualité de vie, extrêmement critiques pour les familles.
– Psychomotricité, orthophonie, orthoptie, ergothérapie, kinésithérapie, prise en charge
psychologique, soutien scolaire,…
– Prise en charge coordonnée, adaptée à la personne, par une équipe pluri-disciplinaire.

– Après 5 années de travail, Le PNDS a été publié en Mars 2019
– Il a été traduit en Anglais en Juin 2019
– Publication dans la revue JEADV en mars 2020, mais sans la partie aspects cognitifs et
comportementaux / accompagnement au développement, qui fera l’objet d’un
complément.
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PNDS accompagnement au développement

. Les aspects cognitifs et

comportementaux sont
toujours extrêmement
critiques pour les
familles, peut être parmi
les déterminants
majeurs de la qualité de
vie.
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Publication : atteintes vasculaires cérébrales (Univ. Lübeck)
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Publication – Traitement décollement de rétine (Necker)
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• Publication – Recommandations diagnostic, traitements et soins

IPF – AG – 3 Octobre 2020

• Publication : Labo de génétique humaine Imagine (Ncker)
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• Schéma : auto-anticorps contre les interférons de type 1
SARS-CoV-2
Life-threatening

Asymptomatic / mild

101/987 (10.2%)

0/663 (0%)

Neutralizing auto-Abs impair type I IFN immunity

TLR3

IFNAR1
TLR3

pSTATs

IRF7

IFNAR2

Auto-Abs to type I IFNs

IFNAR2

IFNAR1

Type I IFN immunity

ISGs

pSTATs

IRF7
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ISGs

