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Incontinentia Pigmenti France 
Association loi 1901 parue au Journal Officiel du 9 juin 2001 

 

 

  LA GAZETTE D’IPF
 
 

N° 26 – Novembre 2019 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Au cours de l’année 2019, deux points majeurs sont à souligner : l’établissement du Protocole National de 
Diagnostic et de Soins (PNDS) et les avancées dans la connaissance des mécanismes moléculaires de 
l’IP. 
 
Le PNDS est un outil primordial à la disposition des médecins et pédiatres confrontés pour la 1ère fois à 
l’IP, soit par diagnostic prénatal, soit par diagnostic clinique à la naissance. Grâce à l’étude conduite en 
2009-2010 à laquelle les familles ont contribué, l’imagerie neurologique IP est parfaitement caractérisée. 
Un traitement immédiat à base d’anti-inflammatoires peut se justifier pour réduire les risques de 
convulsions, d’épilepsie, et d’atteintes neurologiques graves. De même, un examen ophtalmologique 
rapide permet de diagnostiquer les décollements de rétine, corrigés avec un traitement au laser, que 
l’équipe du Docteur Matthieu Robert pratique avec 100% de succès depuis 5 ans à l’hôpital Necker. 
Ce sont ainsi les atteintes IP les plus graves qui peuvent être atténuées avec une prise en charge rapide 
dès les 1ers jours après la naissance. 
En plus de l’aspect médical, nous avons intégré une partie sur l’accompagnement au développement 
(psychomotricité, ergothérapie, orthophonie, soutien psychologique…), de la naissance jusqu’à l’âge 
adulte, indispensable pour soulager les handicaps.  
Merci au Pr Christine Bodemer, de l’hôpital Necker, pour avoir coordonné ce PNDS démarré il y a 5 ans, 
et disponible en Anglais également. 
 
Concernant les travaux de recherche génétique, l’accent est mis sur la compréhension des mécanismes 
de l’IP qui conduisent aux atteintes neurologiques. Des avancées encourageantes ont été faites, sur le 
lien entre le gène NEMO et les déficiences vasculaires cérébrales, et sur l’interaction entre NEMO, qui 
contrôle la mort cellulaire et d’autres gènes.  
Quand NEMO est altéré, comme c’est le cas dans l’IP, beaucoup de tissus sont affectés. L’objet des 
études est de déterminer comment compenser l’altération de NEMO.  C’est la raison pour laquelle 
l’association soutient financièrement ces travaux, conduits par les instituts de recherche moléculaire à 
Grenoble, Lübeck et Naples. 
 
Nous avons organisé les 28 et 29 Septembre dernier, le 7ème week-end des familles. Nous étions 120, 
nombre jamais atteint, avec de nombreuses familles nouvelles. Cela a été l’occasion pour les familles 
d’échanger avec les médecins et chercheurs, toujours fidèles au rendez-vous, de partager les 
expériences, et de passer un bon moment de convivialité. 
 
Chaque année nous progressons dans la connaissance des mécanismes de l’IP, mais la route est encore 
longue. Nous avons besoin de toutes et de tous pour mener à bien notre mission. Grâce à l’implication 
des bénévoles et des familles, la motivation des médecins et des chercheurs, la générosité des donateurs, 
nous y parviendrons. 
 
A toutes et à tous, nous vous souhaitons courage et énergie dans la vie de tous les jours et de joyeuses 
fêtes de fin d’année. 
 
Jacques Monnet et le CA d’IPF 
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1ère PARTIE : VIE DE L'ASSOCIATION 

 
 

Week-end des familles 2019 : un vrai succès  
 

Le 7ème weekend des familles s’est déroulé samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 à 

Dammarie les Lys avec plus de 120 personnes présentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JOURNEE DE CONSULTATION PLURIDISCIPLINAIRE : Nous avons renouvelé en 

2019 l’organisation pour 12 familles en provenance de toute la France et de quelques pays limitrophes, 

une consultation pluridisciplinaire à l’hôpital Necker autour de 4 pôles : la dermatologie et le diagnostic 

initial, les problématiques dentaires, neurologiques et ophtalmologiques. 

C’est toujours lourd et compliqué pour nous en tant qu’organisateur, avec l’hôpital pour les problèmes 

administratifs de prise en charge, mais cela a été de nouveau pour les familles qui vont face à des 

difficultés majeures de faire le point sur la maladie de leur enfant. 

Un grand merci à Anyck, organisatrice en chef, pour cette journée. 

Nous sommes très contents d’avoir pu mobiliser nos médecins spécialistes et les plateaux techniques de 

l’hôpital Necker autour de cette journée.   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chercheurs 
impliqués sur l’IP, de 

gauche à droite : 
Joséphine Lampe, 

Gilles Courtois, Eric 
Denarier, Annie 

Andrieux. A droite, 
Mathilde Valeria Ursini 

et Alessandra 
Pescatore et au centre 
Pr Christine Bodemer. 

Atelier conseil génétique et 
diagnostic prénatal avec le 
Pr Jean-Paul Bonnefont. 
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JOURNEE-RENCONTRE ENTRE FAMILLES ET AVEC LES MEDECINS ET 

CHERCHEURS autour des différents ateliers permettant aux familles d’échanger avec les spécialistes 

et également entre elles : 

o RECHERCHE :  

▪ Annie Andrieux, Gilles Courtois, Eric Denarier : Institut des Neurosciences et 

CEA/Inserm (Grenoble). 

▪ Mathilde Valeria Ursini et Alessandra Pescatore : Istituto de Genetica e Biofisica 

(Naples, Italie) 

▪ Joséphine Lampe : Institut de Pharmacologie et Toxicologie (Lübeck, Allemagne) 

 

           

 

 

 

 

 

o OPHTALMOLOGIE :  

Dr Sarah Michel, ophtalmologue, 

(Hôpital Necker, Paris). 

 

 

                                          

o DERMATOLOGIE, DIAGNOSTIC et  

PRISE EN CHARGE de l’IP :  

Pr Christine Bodemer, coordinatrice centre 

de référence Magec (Hôpital Necker, Paris)  

 

 

 

 

 

 

 

o GENETIQUE et PROCREATION :  

Pr Jean-Paul Bonnefont, Laboratoire de Génétique Moléculaire 

(Hôpital Necker, Paris) 
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o DENTAIRE :  

Dr Steve Toupenay, département odontologie et chirurgie dentaire (Hôpital Rothschild, 

centre de référence des agénésies dentaires, disposant d’un plateau technique dédié 

maladies rares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ATELIER ECHANGE et PSYCHOLOGIE  

 

avec Camille Gibrat et Lorène Robinet, psychologues,  

 

atelier organisé avec plusieurs groupes : 

- les familles qui viennent d’accueillir un jeune enfant 

atteint par la maladie,  

- les adolescentes et jeunes adultes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous voulions vous faire un retour sur ce premier week-end des familles auquel nous étions présentes, les 28 et 
29 septembre 2019, car vous avez été nombreux à nous demander des renseignements ou à nous faire part de 

vos difficultés. 

 
Nous remercions donc ceux d'entre vous qui sont venus à notre rencontre pour la confiance qui nous a été 

accordée.  

Il a été complexe, pour nous, de faire avec un temps si court que celui dont nous disposions. Néanmoins, nous 

espérons avoir su accueillir vos petites ou grandes détresses et avoir pu vous renseigner convenablement sur 
l'offre de soins psychologiques disponible en France. 

Parce qu'au-delà de ce week-end, prendre soin de soi lorsque cela est nécessaire demande parfois plus. 

Si la maladie impose des soins physiques, elle peut aussi avoir plus d'impacts qu'on ne le croit sur l'esprit. Il 
peut y avoir beaucoup de retentissements dans la vie quotidienne, dans ce qu'on entreprend et dans nos relations 

aux autres. Lorsque c'est le cas, s'adresser à des professionnels du psychisme peut être salvateur. 

C'est pourquoi nous tenons vraiment à saluer l'initiative de l'Association Incontinentia Pigmenti France d'inviter 

des psychologues depuis maintenant quelques années à se joindre aux week-ends des familles. Cela permet 
ainsi aux personnes concernées de près ou de loin par l'Incontinentia Pigmenti de s'intéresser à leur santé 

psychique, ce qui n'est pas évident à faire lorsque beaucoup d'autres préoccupations sont déjà très prenantes. 

 
C'est en tout cas avec plaisir que nous reviendrons en 2021 lors du prochain week-end des familles. 

 

Camille Gibrat et Lorène Robinet 
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WEEK END DES FAMILLES et CONVIVIALITE : le week-end des familles, c’est aussi des 

bébés…beaucoup de bébés cette année, des petits enfants, des plus grands enfants et des ados qui se 
retrouvent pendant que les parents très sérieusement participent aux ateliers et c’est bien entendu notre 
petit groupe de baby-sitters dévoués qui nous aide à organiser les jeux et l’animation, à gérer tout ce petit 
monde dans la bonne humeur. Encore merci à Anyck et son équipe, la chasse au trésor, c’était trop bien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier dentaire avec le 
Dr Steve Toupenay 
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Merci à Jéremy aussi et les stéphanois qui ont organisé la soirée de détente, très appréciée après une 
après-midi souvent chargée d’émotions. 
 

          

Week-end des familles 2021 : vite à vos agendas ! 

Le 8ème weekend des familles se déroulera de nouveau à Dammarie les Lys et la date est déjà bloquée, 
ce sera : samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 

 

Aide aux familles en 2019 
 
L’une des missions principales de l’association est l’aide aux familles. Nous sommes sollicités 
régulièrement d’un point de vue financier dans les domaines de soin mal couverts par les prises en charge 
de sécurité sociale ou des mutuelles (les rééducations, les soins dentaires par exemple). 
 
 
L’association est présente notamment au téléphone. 
Chaque mois, des familles nous contactent, pour nous 
exposer leurs inquiétudes et difficultés, que ce soit : 

- À la naissance, dès que l’IP est diagnostiquée, et 

qu’en fonction de leur région d’origine, elles 

trouvent des interlocuteurs au niveau médical plus 

ou moins bien informés sur la maladie ; nous 

essayons de les guider au mieux afin que la petite 

fille puisse bénéficier au plus vite des diagnostics 

essentiels et des prises en charge indispensables. 

- Au cours de la croissance, lorsque des 

accompagnements au développement et à la 

scolarisation deviennent nécessaires. Il faut à ce moment-là engager des démarches, remplir des 

dossiers à déposer auprès des MDPH qui sont des organisations dépendantes des départements, 

et effectivement les délais sont plus ou moins bons, les attributions parfois surprenantes. Il ne faut 

pas surtout se décourager, bien documenter sa demande et la renouveler en cas de souci. 

N’hésitez pas à nous contacter au 06 07 35 86 55 ou via Facebook :  
https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti-137858849629214/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti-137858849629214/
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Collecte de fonds : mobilisons-nous tous ensemble 
 
Vous l’avez compris à travers cette gazette, l’association réalise ses missions grâce aux liens très riches 

qu’elle a su créer et qu’elle sait entretenir avec le monde médical. Mais à un moment donné, nous avons 

besoin de ressources financières. Nous ne bénéficions d’aucun financement public. Nous avons ainsi 

besoin de collecter des fonds afin d’aider les familles dans le besoin, afin de maintenir nos liens étroits 

avec les centres de recherche en France et en Europe qui s’intéressent à notre maladie. C’est cette 

contribution financière que nous versons régulièrement à nos partenaires, qui certes reste modeste au 

regard de leur budget, mais qui constitue une différence ; c’est notre approche extrêmement pragmatique 

et transparente qui leur permet aussi de rencontrer régulièrement des familles et des malades qui aussi 

les motivent. La recherche sur les maladies rares ne peut pas être organisée comme ce qui se fait sur les 

maladies classiques, et heureusement pour nous, les interlocuteurs sont peu nombreux et la chaine des 

connaissances entre la recherche moléculaire et cellulaire et les études cliniques est raccourcie pour une 

plus grande efficacité. 

 

 

Course des héros 
 

En juin 2019, une petite équipe motivée et fidèle à collecter des fonds 

pour participer à la course qui s’est tenue à Paris.  

Bravo à Audrey et Anastasia. Félicitations. 

 

En juin 2020, nous participerons de nouveau à la Course des Héros 

et comptons nous mobiliser ET VOUS MOBILISER de manière large. 

Nous nous fixons un objectif de collecte très ambitieux. 4 courses sont 

ouvertes par la société Alvarum qui organise les manifestations, voici 

les dates : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons décidé de participer à PARIS le 21 juin et à LYON le 28 juin et nous 

comptons sur vous tous. Pourquoi pas à Bordeaux et Nantes, à vous de nous dire ! 

 

Si vous voulez courir à nos côtés, nous vous rappelons les étapes :  

 

1. Créez votre collecte sur alvarum.com en sélectionnant l’association 

Incontinentia Pigmenti France  

 

2. Partagez votre page de collecte auprès de vos amis et de votre famille 

 

3. Collectez 250€ au minimum pour pouvoir participer à la Course 

 

Votre mobilisation nous permet de lever des fonds pour poursuivre nos missions et nous vous 

remercions par avance pour votre investissement ! 

 

 

 

Bordeaux : Dimanche 14 Juin 2020 

Paris : Dimanche 21 Juin 2020 

Lyon : Dimanche 28 Juin 2020 

Nantes : Dimanche 5 Juillet 2020 
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Autres manifestations de collecte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Alliance et Filières : IPF au sein de ces organisations 
 

L’association est membre de différentes organisations afin de porter la voix des malades.  

 

D’une part, nous faisons partie de l’Alliance Maladies Rares et d’autres part de différentes filières. Pour 

l’Incontinentia Pigmenti, les troubles sont extrêmement variables (dermato, et/ou neuro, et/ou ophtalmo, 

et/ou dentaire...). Notre pathologie est donc « à cheval » sur plusieurs disciplines et donc 3 filières. 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

Ces filières ont 2 rôles essentiels : 

1. Améliorer la lisibilité du parcours de soin, du diagnostic anténatal à l’âge adulte, favorisant une 

prise en charge continue et adaptée au plus près du domicile des malades et de leurs familles par 

des personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux dont les compétences sont reconnues 

au sein du réseau national animé par la Filière. 

 

2. Favoriser la multidisciplinarité de la prise en charge de maladies dont les manifestations complexes 

(« polypathologies ») requièrent l’expertise de plusieurs centres de référence et de compétence 

constituant la Filière (décloisonnement). 

 

Jérémy, Président de l’association Camille à St Etienne, a 

une grosse expérience dans l’organisation de manifestations 

diverses permettant de collecter des fonds, Jérémy est à 

votre disposition pour quelques conseils pratiques si vous 

avez envie de vous lancer, n’hésitez pas.  

 

FIMARAD, filière 
nationale des 
maladies rares à 
expression 
dermatologique 
(responsable Pr 
Christine Bodemer 
chef de projet : 
Rebecca Gene) 
 

TETECOU, filière 
santé des maladies 
rares de la tête du cou 
et des dents. 
(chef de projet 
François Lecardonnel, 
Necker)  
 

AnDDi-Rares, filière de 
santé anomalies du 
développement et 
Déficience intellectuelle 
de Causes Rares, 
(responsable Pr 
Laurence Olivier-Faivre, 
Dijon) 
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Marche des Maladies Rares 2019 
 

Nous nous associons depuis plusieurs années à la marche organisée 

par l’Alliance Maladies Rares, collectif de plus de 200 associations de 

malades dont Incontinentia Pigmenti France. Cette marche des 

Maladies Rares symbolise la convivialité, l’entraide, le courage, 

l’appartenance à une communauté, en marchant plusieurs kilomètres 

pour montrer que « les maladies sont 

rares, mais les malades nombreux ». 

 

 

Pour sa 20ème édition, la Marche des 

Maladies rares aura lieu le samedi 7 

décembre à partir de 14 heures. 

Le rendez-vous est fixé à 13 heures, 

au Jardin du Luxembourg, à Paris. Si vous 

voulez y participer et représenter notre 

association, contactez-nous. 

 

 

Témoignage des familles  
Clarisse est née il y a un an avec des aplasies 

cutanées sur la peau. Nous ne comprenions pas 

ce qu’il se passait et aucun médecin ne pouvait 

nous répondre. Quelques jours plus tard, une 

dermatologue de l'hôpital a évoqué l'Incontinantia 

Pigmenti sans nous donner plus de détails. Nous 

nous sentions livrer à nous-même, sans 

explications. Nous nous sommes renseignés sur 

internet et là notre monde s’est 

écroulé. Nous avons eu très peur et 

heureusement l'association a pris le temps de 

répondre à notre appel et à nos nombreuses 

questions. Encore merci pour cet appel qui nous a fait sentir enfin moins seuls. 

Notre petite fille a de gros problèmes au niveau de la peau depuis plus d’un an. Ses plaies reviennent 

régulièrement à vif et nous devons appliquer des pansements au quotidien. Cette année a été pleine 

d’inquiétude et ce fut nerveusement très difficile de la voir souffrir quand nous changions les pansements 

ou que nous lui donnions le bain. 

Pour ces 1 an, nous sommes allés au week-end des familles. C'était un soulagement de pouvoir parler 

avec tous ces parents qui ont vécu une situation similaire à la notre, qui comme nous doivent faire face 

au quotidien à la maladie avec toute la fatigue et les angoisses que cela entraine.  Notre entourage est 

souvent bienveillant envers nous, mais se retrouver avec des familles qui vivent avec l'IP était d'un grand 

réconfort et un soulagement de ne plus être seuls. 

Ce week-end nous a remis sur les rails, nous avons rencontré des jeunes filles et des femmes 

exceptionnelles, fortes et de valeurs. Leur exemple nous donne beaucoup d'espoir pour Clarisse.  

Grâce aux ateliers avec les médecins de l'hôpital Necker, aux chercheurs, et aux témoignages, nous 

avons pu comprendre toutes les épreuves auxquelles nous devrons faire face mais nous avons le support 

qu'il nous faut pour les affronter. 

Encore 1000 mercis pour ce fabuleux week-end qui nous a été offert.  

Rachel et Etienne Le Marois  
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Bonjour je m’appelle Frédérique je suis 

atteinte saine de l’IP et j’habite à la 

campagne aux alentours de Limoges. 

En 2015, j’ai réellement éprouvé le 

besoin de mettre un nom sur les « 

marques de naissance » sur ma peau ; 

sûrement parce que je portais la vie et 

que j’allais peut-être un jour devoir 

nommer et expliquer à notre enfant ce 

que j’allais sûrement lui transmettre. 

J’avais surtout un pressentiment et j’ai 

alors insisté pour connaître davantage 

ces marques. RDV au. Une biopsie a 

été demandée sur moi, enceinte en 

mai 2015, j’ai reçu les résultats sans 

commentaire, sans information 

particulière pour ma grossesse.  

 

Automne 2015, accouchement. Au 5ème jour de vie : érythème très prononcé pour Olympe. La 

pédiatre semblait être dans une impasse…prise de sang pour vérifier si cela venait d’une allergie à mon 

lait, décalage de notre de sortie de la maternité, j’étais inquiète !  

Début 2016 : nous travaillions à temps plein, accueil en crèche multi-accueils, grande aventure collective 

débute.  

Nous sommes les heureux parents de Victoire, 
qui a pris un an en juillet dernier. Nous avons 
découvert sur le tard, que Victoire était atteinte 
de l’I.P ; puisque c’est à six mois que le 
diagnostic a été posé ! Une tornade s’est alors 
abattue sur nous puisqu’on nous a parlé de 
problèmes neurologiques, que l’on a vite écartés, 
puis de problème de vue, de dents, et de peau. 
Cela fait beaucoup à entendre pour des parents. 
Nous avons donc vite recherché une aide et nous 
sommes tombé sur l’association I.P.F et là, une 
lueur d’espoir nous a envahi : 
 

Nous ne sommes pas SEULS ! 
 

 
Ils nous ont tout de suite proposé de venir à 
NECKER et au week-end des familles sur Paris. 
Pouvoir échanger avec d’autres parents, voir 
d’autres enfants atteints de l’I.P, était pour nous 
très important. Nous remercions l’association car 
cela nous a permis de relativiser sur la maladie 
de notre fille et nous vous en sommes très 
reconnaissants. 
 

Adrien et Manon BATARDIERE, les parents de 

Victoire. 
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Enormes satisfactions de notre premier weekend famille de sept 2019 à Dammarie les Lys. 

Rencontres riches et échanges productifs, ateliers passionnants, repas conviviaux, fête agréable. Nous 

nous sommes sentis compris, moins isolés, avec des réponses précises et surtout chaleureusement 

accueillis à la bonne franquette ! 

Nous réalisons qu’Olympe est peu touchée par rapport aux séquelles neurologiques décrites pour d’autres 

cas.  J’ai intégré que la génétique c’est la loterie pour chacun de nous et être atteint n’est pas une fatalité. 

Connaître son handicap permet de moins le subir même si cela reste pénible et injuste !  Je crois qu’au 

départ, il est dur d’établir un constat lucide sur soi et son enfant, d’admettre ce que nous exposent les 

scientifiques, mais quand le cap est passé, il est important de miser sur l’effort, l’acquis, le milieu familial, 

social, culturel, bref tout ne reste pas figé. Chaque progrès visible devient une grande source de 

satisfaction pour tous ceux qui entourent Olympe ! 

Même si le handicap peut persister, nous sommes tous amenés un jour, à combler ou à compenser dans 

notre vie, à différents degrés et dans différents domaines. C’est une réalité à prendre à bras le corps, et la 

perfection n’est pas de ce monde ! 

Vive la vie !     

 

Merci à tous ceux qui ont organisé le weekend des familles et ont veillé à son bon déroulement. 

 

Frédérique Sarre et son mari Frédéric, Olympe et son petit frère Aubin 

 

Automne 2016 : 1 an, CHU de Limoges, auscultation d’Olympe qui portait les mêmes marques que 

moi. Pas de commentaire sur le lien mère/fille sur la pigmentation de notre peau, pas de conseil ou de 

proposition pour consulter pour en savoir plus sur l’IP… 

Olympe 16 Mois, acquisition de la marche qui est peu solide, et surtout des dizaines de chutes par 

heure. Les observations de l’équipe de la crèche viennent vite : siestes difficiles en collectivité, fatigabilité 

récurrente et trop de chutes. 

Juin 2017 : 1ère séance psychomotricité. Là, je comprends et m’effondre en me disant que même en 

étant prévenue un an avant la rentrée, le constat est dur et sûrement lucide. Le mot HANDICAP 

commence à émerger. Je prends RDV à Hôpital mère enfant de Limoges avec un neuropédiatre, pour 

une IRM, 6 mois d’attente, car je finis par penser à une tumeur avec les problèmes d’équilibre et les 

chutes ! 

 

Nov 2017 : je prends RDV de ma propre initiative au SERVICE Génétique et c’est enfin là que j’ai une 

explication détaillée et claire sur l’IP, l’explication de l’anomalie génique sur un des X …Quelle 

satisfaction d’avoir enfin des explications accessibles avec un échange réel ! Prises de sang pour Olympe 

et pour moi, analyses au CHU Bordeaux puis à l’hôpital Necker.  L’IRM est fait à 30 mois : rien d’alarmant, 

suivi planifié chaque année avec la neuropédiatre. Je reste avec mes questions concernant l’IP, nous 

apprenons que nous attendons un fils.  

 

Je retire un dossier à la MDPH, je rédige un projet de vie de plusieurs pages pour bénéficier d’une aide 

humaine à l’école. Finalement tout se met en place et fonctionne, séances, aides et progrès. La 

perspicacité a payé ! Aide humaine mutualisée jusqu‘en juin 2020. Olympe va, motivée, à l’école de 40 

élèves de notre commune. Elle a un camarade plus grand qui, dans la cour, lui pousse son tricycle pour 

pouvoir pédaler… Prochain défi : CP, les troubles porteront-ils sur la lecture et sur l’écriture ? 
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2ème PARTIE : DU CÔTÉ DE LA SCIENCE  
 

 

Recherche 
 

Le week-end des familles a été précédé le vendredi après-midi par une réunion scientifique réunissant à 

Necker l’ensemble des chercheurs impliqués sur la recherche clinique et la recherche moléculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'incontinentia pigmenti est causée par 

des mutations du gène NEMO. Le rôle 

crucial de NEMO dans la voie de 

signalisation NF- кB et la mort cellulaire a 

été amplement démontré, mais à ce stade 

ses impacts en termes de lésions 

cérébrales qui sont la cause des retards de 

développement, convulsions, atrophies 

cérébrales souvent associées avec 

l’épilepsie, ne sont pas totalement 

comprises. Dans ce domaine, l’analyse de 

souris IP ne donne pas d’indications 

claires, étant donné la forte mortalité des 

femelles, et la survie sélective des cellules, 

dûe à l’inactivation du chromosome X 

porteur de la délétion.  

Aussi, l’approche de l’équipe des 

chercheurs Valeria Ursini et Alessandra 

Pescatore (Institut de Génétique et 

Biophysique, Naples, Italie), consiste à 

produire des cellules souches 

embryonnaires, avec un gène NEMO 

altéré et marqué dans un locus 

indépendant afin de produire des 

embryons spécifiques. Cette alternative 

travaillée aujourd’hui et qui supprime le 

problème de l'inactivation X, a pour objectif 

de comprendre la sensibilité à la mort 

cellulaire dans la distribution de 

mosaïques des cellules avec NEMO muté, 

à quelle étape du développement, pré ou 

post-natal. Pour se faire, l’évolution de ces 

cellules est tracée, par les chercheurs, 

durant le développement embryonnaire 

grâce à l’utilisation d’outils techniques 

comme les IRM notamment. 

Ainsi ce modèle devrait permettre de 

définir si Nemo et NF- кB jouent un rôle 

dans le cerveau en développement, et 

surtout à quel moment ils interviennent, ce 

qui est un sujet scientifique encore 

débattu.  

 

Markus Schwaninger et Joséphine Lampe (Institut 

de Pharmacologie et Toxicologie, Lübeck, Allemagne) 

travaillent également sur la compréhension des 

atteintes neurologiques sévères. Ils sont quant à eux 

spécialisés dans le domaine vasculaire et travaillent 

sur la cause de l’atrophie des vaisseaux sanguins 

cérébraux dans l’IP, qui a pour conséquence la rupture 

de la barrière hémato-encéphalique, et des fuites de 

sang dans le cerveau, qui sont à l’origine des atteintes 

neurologiques, et des crises d’épilepsie. 

Le gène NEMO joue un rôle crucial dans le 

développement des cellules endothéliales 

(vasculaires) du cerveau. Environ 30% des patients 

souffrent d’atteintes neurologiques (AVC, convulsions, 

retards de développement). Pour étudier comment 

l’absence de NEMO provoque ces symptômes, 

l’équipe de Markus utilise des souris avec l’inactivation 

de NEMO uniquement dans les cellules endothéliales 

du cerveau (NemobeKO). 

De façon similaire aux patients IP, les souris NemobeKO 

souffrent de convulsions. Ensuite, les observations 

montrent une mort cellulaire plus élevée des cellules 

endothéliales (vasculaires) cérébrales, en même 

temps qu’une raréfaction des petits vaisseaux 

sanguins, et un débit sanguin plus faible dans le 

cerveau. De plus, les recherches permettent 

d’observer une imperméabilité dégradée de la barrière 

hémato-encéphalique (BHE), qui joue le rôle de 

séparation entre le sang et le cortex cérébral. Les 

déficiences dans la BHE pourraient conduire aux 

convulsions observées chez les souris et patients IP. 

Parce qu’il est fort probable que la mort cellulaire des 

cellules endothéliales (vasculaires) cérébrales 

conduise aux malformations dans la BHE, ces 

recherches en cours ont pour objectif d’empêcher la 

mort cellulaire chez les souris NemobeKO, à l’aide de 

traitements médicamenteux. Ces traitements, qui 

permettent d’empêcher la mort cellulaire dans les 

vaisseaux cérébraux, pourraient aussi contribuer à 

soigner d’autres symptômes IP, comme les atteintes 

cutanées. 
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Meeting scientifique au niveau européen, témoignage de 
l’association IPF en tant qu’association de patients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gilles Courtois, Annie Andrieux et Eric Denarier 

(INSERM et GIN, Grenoble) ont produit de 

nouvelles lignées de souris pour comprendre le 

rôle joué par NEMO/NF-kB durant le 

développement cérébral, à la fois au niveau 

cortical et vasculaire. Avec ces animaux, ils 

parviennent à caractériser également les défauts 

causés chez les patientes IP par l’absence de 

NEMO dans ces deux compartiments et le rôle 

potentiellement pathogène du TNF-a (en bloquant 

son récepteur). Ils ont déjà montré qu’il est le 

responsable majeur des problèmes cutanés qui 

sont observés durant l’évolution de la dermatose 

IP. Finalement, ils testent à des fins thérapeutiques 

des inhibiteurs pharmacologiques de la mort 

cellulaire induite par le TNF-a dans le but 

d’atténuer les lésions cutanées et surtout 

Jacques Monnet a été invité par Markus 

Schwaninger à un séminaire à Barcelone sur 

l’inflammation des cellules vasculaires 

cérébrales. 

 

L’objectif était, devant une assemblée de 

chercheurs et étudiants en doctorat, venus de 

toute l’Europe, de parler d’une association de 

patients : mission, activité, et attentes vis-à-vis 

de la communauté scientifique et médicale. 

 

Avec comme message : le patient doit être au 

centre des objectifs de la recherche. La 

science, si elle n’est pas au service du patient, 

ne sert à rien. 

 

ci-dessus Eric Denarier 
ci-dessous Gilles Courtois et Annie Andrieux 
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3ème PARTIE : VIVRE AVEC L’IP 
 

 

PNDS pour l’Incontinentia Pigmenti 
 

 

 

 

 

 

 

  

Le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de l’IP a été finalisé par les experts 

des centres de référence maladies rares en Mars dernier et a été publié par la HAS (Haute 

Autorité de Santé) en octobre 2019.  

Un grand merci à tous les médecins qui ont contribué à ce document, et plus spécialement au 

Pr Christine Bodemer qui en a assuré la coordination. 
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L’objectif de ce PNDS est d’expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et 

thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d’un patient atteint d’IP. C’est le document de 

référence qui doit permettre aux médecins pédiatres, généralistes ou spécialistes, qui sont confrontés 

pour la 1ère fois à l’IP, de prendre en charge le nouveau-né.  

 

En effet, grâce à l’étude à laquelle les familles ont contribué en 2009-2010, l’imagerie IRM d’un patient IP 

avec des atteintes neurologiques, est caractérisée. Le mécanisme de l’atteinte neurologique est 

vasculaire, avec œdème de la substance blanche, et lésions corticales focales. Aussi, dès que l’IP est 

diagnostiquée à la naissance, soit par diagnostic prénatal, soit par examen clinique, et que l’IRM montre 

des atteintes IP, un traitement à base d’anti-inflammatoires peut se justifier pour limiter les conséquences 

neurologiques de cette poussée inflammatoire. Les résultats montrent une réduction des séquelles 

neurologiques. 

De même, dès les premiers jours après la naissance, un examen de la rétine doit être réalisé de manière 

urgente. En cas de vasculopathie rétinienne, entraînant un décollement de rétine, les équipes du Docteur 

Matthieu Robert à Necker ont mis au point un traitement au laser avec un taux de succès de 100% sur les 

5 dernières années. 

 

Nous avons été particulièrement vigilants à la prise en compte des aspects multiples de la maladie dans 

ce PNDS. Les atteintes IP plus sévères qui entrainent un retard du développement psychomoteur ou un 

décalage par rapport au référentiel standard, nécessitent de mettre très rapidement au niveau des prises 

en charge complémentaires et ceci en fonction des difficultés. L’accompagnement au développement doit 

se poursuivre pendant l’adolescence et l’âge adulte. 

Différents soutiens sont nécessaires durant l’enfance notamment à cause des atteintes qui peuvent 

entraîner des différences esthétiques, des problèmes d’élocution et impacter les relations sociales et les 

activités scolaires.  Nous avons insisté sur les aménagements qui sont nécessaires pour compenser le 

handicap et qui sont parfois mal pris en charge par la sécurité sociale : psychomotricité, orthophonie, 

orthoptie, ergothérapie, soutien psychologique. Le soutien scolaire (Auxiliaire de vie scolaire, matériel 

adapté…) n’a pas été oublié. Ce ne sont que 2 points d’un document bien plus exhaustif.  

 

La diffusion et la communication de ce PNDS auprès de la communauté médicale est cruciale. Une 

version en Anglais est également disponible. 

 
 

Prise en charge des soins liés aux agénésies dentaires 

 
 

Vous savez que les agénésies dentaires sont prises en charge pour 

les enfants (depuis 2007) et pour les adultes (depuis 2012) selon 

un certain nombre de critères : 

- être atteint d’oligodontie soit au moins 6 dents absentes dont une 

rarement absente 

- être atteint d’une maladie rare dont le diagnostic a été confirmé 

par un généticien, un Centre de référence ou un Centre de 

compétence de maladies rares 

- avoir été confronté à un échec ou une intolérance de la prothèse 

adjointe 
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Malheureusement les prises en charge ne se font pas à la hauteur des dépenses notamment du fait du 

coût des implants qu’il est recommandé d’utiliser. En effet, les implants présents sur le marché sont de 

qualité variable, car à la base ils sont définis pour une population en général âgée. Pour les patientes IP, 

qui se font soigner très jeunes à partir de 18 ou 20 ans, il est absolument nécessaire de vérifier les 

fournisseurs des implants proposés lors des devis, il y a en Europe 3 marques de référence 

techniquement. 

Les greffes osseuses et les implants sont des techniques qui sont en constante évolution. Les greffes sont 

faites aujourd’hui en France à partir de pièces reconstituées en impression 3D constituées d’un mélange 

d’os de perçage et de bioos. 

Ces interventions greffes +implants nécessitent la mise en place d’une équipe de 3 ou 4 spécialistes 

(dentiste, orthodontiste, chirurgie pour greffe…) qui doivent en amont définir la finalité thérapeutique c’est-

à-dire imaginer la prothèse esthétiquement et fonctionnellement, et c’est là toute la complexité que l’équipe 

doit prendre en charge en amont, il faut réellement conceptualiser la pièce prothétique sur ordinateur. 

 

 
4ème PARTIE : INFORMATIONS GENERALES 

 
 

Centre de Référence de l’Incontinentia Pigmenti à l’hôpital Necker  
L'équipe MAGEC (Centre de Référence des Maladies Génétiques à Expression Cutanée) à l’Hôpital 
Necker Enfants Malades se tient à la disposition des patients et des équipes médicales.  
  
HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES  
149, rue de Sèvres 
75743 PARIS cedex 15 
Service de dermatologie Pr Christine Bodemer- Bâtiment Kirmisson 
Site Internet de MAGEC : http://www.hopital-necker.aphp.fr/Centre-de-reference-MAGEC.html 
 

 
  

En cas d'urgence médicale appeler : 
- aux horaires de bureau : le service de 

consultation au 01.44.49.46.67  
- le soir et le week-end : le service 

d'hospitalisation au 01.44.49.48.44 
 

 
Don, adhésion et reçu en ligne  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez adhérer, donner puis obtenir vos recus en ligne sur la plateforme 
assoconnect via notre site internet (http://incontinentia-pigmenti.fr/faire-un-don/), vous trouverez un 
formulaire papier également joint à cette gazette. 
 

Coordonnatrice du Centre de référence MAGEC  Pr Christine Bodemer christine.bodemer@aphp.

Secrétariat  Brigitte de Braquilanges
brigitte.de-

braquilanges@aphp.fr  01 44 49 46 72  

Assistante sociale  Hélène Dufresne helene.dufresne@aphp.fr

Médecin dermatologue, adjoint du Pr C. Bodemer. Pr Smaïl Hadj-Rabia smail.hadj@inserm.fr
01.44.49.47.08  

01 44 49 46 62

Généticienne pour le diagnostic pré-implantatoire

(DPI)
Pr Julie Steffann  julie.steffann@aphp.fr 

01.44.49.51.64 

FIMARAD chef de projet (Filière Maladies Rares à

expression Dermatologique)
Rebecca Gene rebecca.gene@aphp.fr 

 01 44 49 25 85

Plus d’infos sur les maladies rares  

Maladies Rares Info Services 
(Alliance Maladies Rares)  

0 810 63 19 20 
(numéro azur, prix d’un appel local) 

http://www.hopital-necker.aphp.fr/Centre-de-reference-MAGEC.html
http://incontinentia-pigmenti.fr/faire-un-don/

