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

 

 

  LA GAZETTE D’IPF
 
 

N° 27 – Novembre 2020 

 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Cette année très particulière laissera beaucoup de traces, et j’espère que cette gazette vous trouvera, 

vous et ceux qui vous sont chers, en bonne santé. 

A la demande du laboratoire de recherche génétique Imagine à Necker, nous avons participé à une étude 

sur la résistance du système immunitaire aux attaques virales, en particulier la Covid-19. En un mois, 33 

familles ont participé. Le laboratoire Imagine a été impressionné par ce résultat. Ce qui montre notre 

capacité de mobilisation pour la cause des personnes atteintes par l’IP. 

Une partie de cette gazette est dédiée aux publications. Quatre articles sont parus dans des revues 

internationales, ce qui reflète la qualité des travaux réalisés par les médecins et scientifiques qui nous 

accompagnent. Après la publication du PNDS l’année dernière, ces publications montrent que les 

avancées dans la connaissance de la maladie sont tangibles et constantes. 

Mais, comme mentionné en introduction, la Covid 19 a modifié beaucoup de plans en 2020, et les 

manifestations, comme la course des héros, ont dû être annulées. Ce sont des ressources en moins pour 

l’association, et aussi, nous comptons encore plus sur votre générosité cette année, mais dans la mesure 

de vos moyens. 

Nous serons heureux, si la situation sanitaire le permet, d’organiser le 8ème week-end des familles les 25 

et 26 septembre 2021. C’est un moment de partage et de convivialité cher à tous. Nous espérons vous y 

voir nombreux.  

Chaque année nous progressons dans la connaissance de l’IP. L’association continuera de remplir sa 

mission en soutenant les familles.  

A toutes et à tous, nous vous souhaitons bon courage en cette période inédite, et de joyeuses fêtes de fin 

d’année.  

 

Jacques Monnet, pour le CA d’IPF 
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1ère PARTIE : DU CÔTÉ DE LA SCIENCE  

 
 
 

Point sur la Recherche 

 
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. Le laboratoire Imagine a 

été impressionné par la mobilisation des familles. 

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 (voir 

rubrique ‘Publications’), avec l’association IPF citée en premier 

dans la liste des remerciements. 

 

 

 

Paul Bastard, Doctorant au laboratoire Imagine, a été en charge 

de l’étude. Paul a montré beaucoup de disponibilité envers les 

familles et a contribué au succès de l’étude. 

 

 
Université de Lübeck (Allemagne) – Institut de Pharmacologie et 
Toxicologie. 
 

 

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, lié à 

l’inactivation du gène NEMO, qui conduit à la destruction des cellules 

vasculaires cérébrales, et à la rupture de la barrière hémato-

encéphalique, qui joue un rôle de séparation entre le sang et le cortex 

cérébral. Avec comme conséquence, des fuites de sang dans le 

cerveau à l’origine des atteintes neurologiques (convulsions, 

épilepsie, retards de développement) 

Les travaux en cours portent sur la recherche de traitements 

médicamenteux, plus précisément d’inhibiteurs de ce processus 

inflammatoire. L’association IPF soutient financièrement ces travaux. 
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Institut de Génétique et Biophysique (IGB) de Naples. 
 

 

 

 

L’approche de l’équipe des chercheurs (Valeria Ursini et Alessandra 

Pescatore) consiste à produire des cellules souches embryonnaires, 

avec un gène NEMO déficient et identifié par un marqueur. Cette 

technique permet de de tracer l’évolution des cellules durant le 

développement embryonnaire. 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. 

 

Nous sommes fiers d’annoncer qu’Alessandra Pescatore, que nous 

avons soutenue depuis 2010, a obtenu sa titularisation au Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (équivalent de l’INSERM). 

 

 

 

 

INSERM et Institut des Neurosciences (Grenoble) 
 

 

Gilles Courtois, Annie Andrieux et Eric Denarier 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 de la protéine pro-

inflammatoire TNF-a (en bloquant son récepteur) 

 

 

 

 

Les publications 
 

 

 
 
 
 
1 -La déficience du gène NEMO chez la souris conduit à l’atrophie des petits 
vaisseaux sanguins cérébraux : 
 

– Lien entre l’IP, les déficiences vasculaires cérébrales et les atteintes neurologiques 
– Janvier 2020, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (JCBFM) 
– Université de Lübeck – Markus Schwaninger 

 

Le nombre de publications est représentatif de la qualité des 
travaux réalisés et des avancées potentielles 
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2 – Le traitement précoce du décollement de rétine dans des cas 
d’Incontinentia Pigmenti 
 

– Traitement précoce du décollement de rétine par laser, plus de 30 nouveaux-nés soignés depuis 
5 ans avec 100% de succès. 

– Juin 2020, Orphanet Journal of Rare Diseases 
– Hôpital Necker – Dr Matthieu Robert et Dr Sarah Michel 

 

 
 
 
3 – Recommandations basées sur un consensus pluri-disciplinaire pour le 
diagnostic, le parcours de soins et le traitement de l’Incontinentia Pigmenti. 
 

– Protocole de diagnostic, soins et traitements, qui s’appuie sur le PNDS Français publié en Mars 
2019 

– Mars 2020, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV) 
– Consortium de médecins dirigé par le Pr Christine Bodemer (Necker) 
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4 – Création d’auto-anticorps qui neutralisent les interférons de type 1 chez 
les patients atteints de formes sévères de Covid-19. 
 

– Les interférons sont le 1er système de défense contre les attaques virales. Dans 10% des cas de 
formes sévères, les interférons sont neutralisés par des auto-anticorps. Ces auto-anticorps sont 
quasiment absents dans les formes légères/ asymptomatiques ou chez les personnes non 
atteintes. 

– Septembre 2020, revue Science 
– Laboratoire de Génétique humaine de Maladies Infectieuses - Imagine (Necker) – Pr Jean-

Laurent Casanova, Paul Bastard 
 

 
 

2ème PARTIE : VIE DE L’ASSOCIATION  

 
 

Week-end des familles 2021 : vite à vos agendas pour un 
moment d’échange et de convivialité !  
 
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 
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Modernisation de notre site Internet 
 

Nous sommes reconnaissants à Kevin Piech, frère l’Ileana, d’avoir pris en main la modernisation de 

notre site Internet.  

Vous pouvez feuilleter les gazettes, publications comme un livre, vous renseigner, échanger, adhérer, 

faire un don ? … 

Un lien est intégré avec le groupe Facebook https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti-

137858849629214/ 

Une version en Anglais sera ajoutée, car IPF est l’association dédiée à l’IP la plus active en Europe. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti-137858849629214/
https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti-137858849629214/
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Fédérations 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. 

 

 

 

 

Aux 3 filières ci-dessous auxquelles nous sommes déjà adhérents : 

 

 

                       
 

 

 

Nous avons ajouté en 2020 la filière de santé DéfiScience : 

 
 

Filière des maladies rares du développement cérébral et de la déficience intellectuelle. Cette filière est 

coordonnée par le Pr Vincent des Portes, chef de service neuro-pédiatrie à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant 

à Lyon. 

 

Cette filière mobilise une pluralité de compétences sanitaires, médico-sociales et pédagogiques : 

génétique, neuro-pédiatrie, neurologie, pédopsychiatrie, psychiatrie, neuropsychologie, endocrinologie, 

orthophonie, orthoptie, rééducation psychomotrice, ergothérapie, diététique, éducation spécialisée, 

enseignement spécialisé, …  

 

Adhérer nous a paru utile, car les aspects cognitifs et comportementaux sont toujours extrêmement 

critiques pour les familles, peut être parmi les déterminants majeurs de la qualité de vie. 

Pr Christine Bodemer 

Coordinatrice Filière FIMARAD 
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Collecte de fonds : mobilisons-nous tous ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juin 2020, nous voulions participer à la course des héros. Malheureusement, pour cause de Covid, 

toutes les manifestations ont été annulées. 

Nous avons reporté notre inscription sur 2021, 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 20 juin et à 

LYON le 27 juin et nous comptons sur vous tous.  

 

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 13 Juin 2021 

Paris : Dimanche 20 Juin 2021 

Lyon : Dimanche 27 Juin 2021 

Nantes : Dimanche 4 Juillet 2021 

 

 

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.  

 

1ère participation de l’association IPF à 

la course des héros en 2012 
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Répartition des activités de l’association. 

 
Sur 10 ans (2010-2019), le soutien à la recherche et aux familles (y compris les week-ends) représente 
plus de 90% des dépenses de l’association. 
 

 
(*) y compris gazette, site Internet, communication sur maladie 

 
 
Nos principales collaborations en recherche sont les suivantes : 

- Institut de Génétique et Biophysique de Naples (Italie) 

- Laboratoire de Génétique de l’Hôpital Necker (Paris) 

- Laboratoire de Pharmacologie de Lübeck (Allemagne) 

- Inserm / Institut des neurosciences (Grenoble) 

 

 

Témoignage des familles  
 

Je suis la maman de Manon, née le 17 juillet 2014. Nous avons une première petite fille, Lola née en 2010 

en très bonne santé. Lorsque Manon est née, elle était couverte de vésicules. On a d'abord pensé à une 

allergie... Puis on nous a posé des questions sur la grossesse (avez-vous fumé, bu...) Mais on nous a 

laissé rentrer le surlendemain chez nous.  

Les vésicules s'aggravent, prennent cette forme si particulière dans le dos. J'emmène donc Manon chez 

notre médecin traitant, il nous redirige directement vers les urgences de Saint-Malo, et la dermatologue 

vient occulter Manon accompagnée de ses élèves, elle ne dit rien mais en sortant j'entends "nous sommes 

certainement face à un incontinentia pigmenti" ces deux mots font tilt dans ma tête, en effet j'ai été 

hospitalisée bébé durant un mois les médecins avaient inscrit "incontinentia pigmenti" dans mon carnet 

mais ils n'avaient rien expliqué à mes parents, juste quelques mots dans un carnet de santé que j'avais 

moi-même oublié. Je culpabilise, si j'avais su... Malgré tout, nous avons l'immense chance que la 

dermatologue puisse diagnostiquer la pathologie. 

Manon est donc hospitalisée. Je prends contact avec l'association après quelques recherches sur le net, 

car les médecins semblent un peu perdus face à cette pathologie, pas de réponses à mes questions, un 

examen des yeux très succinct qui ne donne rien... Dans la nuit du 5ème jour, Manon convulse, la 

personne de garde ne me croit pas et me demande de me reposer, elle isole Manon à la pouponnière. Tôt 

76%

17%

2%

5%

structure des dépenses

recherche

familles

frais de collecte

frais de
fonctionnement (*)
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le lendemain matin je constate la même chose, cette fois ci une infirmière le constate aussi, il faut attendre 

l'arrivée du médecin avant de mettre enfin Manon sous Dépakine, il se passe presque 12h entre la 

première convulsion et la prise de traitement. Quelques jours après, le bon dosage de Dépakine est trouvé, 

Manon est stabilisée et on nous laisse rentrer chez nous.  

Je décide sur avis de l'association de consulter une deuxième ophtalmologue sur Dinard. Elle me 

demande de me rendre en urgence à l'hôpital Necker. Grâce à l'association, j'obtiens rapidement les 

contacts et les rdv et effectivement à 3 semaines de vie Manon doit subir une intervention au laser. Manon 

est depuis suivie régulièrement, elle porte des lunettes, voit une orthoptiste tous les 15 jours, mais tout va 

bien. 

Concernant les convulsions, quelques lésions cérébrales sont repérées après une IRM. Manon se bat 

tous les jours pour compenser. 

Aujourd'hui elle souffre d'un retard mental et de langage, elle voit aussi une orthophoniste toutes les 

semaines. Elle est entrée en CP classique (pour le moment) avec une AVS à 75 % et d'ici décembre, nous 

allons nous décider avec l'enseignante pour une classe spécialisée ou non. Cette année elle est 

accompagnée par une enseignante très ouverte qui la valorise énormément. Cependant, il a fallu se battre 

pour obtenir une AVS à 75% et on nous a refusé le maintien en grande section demandé par l'enseignante. 

L'an dernier, nous nous sommes rendus au weekend de l'association, et celui-ci a vraiment été pour nous 

une bouffée d'oxygène, on n’était pas seul et Manon pouvait y arriver... Certains témoignages nous ont 

bouleversé et nous ont permis de relativiser... Depuis ce weekend nous vivons les choses différemment, 

on accepte et on avance enfin. Manon a toujours ce retard, doit toujours se battre et malgré quelques 

crises liées à la frustration (qui se font de plus en plus rares) elle est toujours souriante, joyeuse, espiègle 

et drôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux médecins et à l'association pour cet accompagnement. Ainsi que pour ce super weekend qui a 

changé notre vision des choses. À bientôt. 

Benjamin et Emilie.  

Lola et Manon. 
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3ème PARTIE : VIVRE AVEC L’IP 
 

 

PNDS pour l’Incontinentia Pigmenti 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’objectif du 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.  

C’est également un outil d’accompagnement au développement, en traitant les aspects 

comportementaux, et en apportant des réponses médico-sociales et pédagogiques. 
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Prise en charge des soins liés aux agénésies dentaires 

 
Comme vous le savez 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 

 

 

 

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 

Dr Steve Toupenay, 

Hôpital Rothschild -APHP 

Paris 
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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 

 
 
 
 
 
 
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.fr

Secrétariat  Brigitte de Braquilanges brigitte.de-braquilanges@aphp.fr 
 01 44 49 46 72  

Dermatologue, Pr adjoint au Pr C. Bodemer. Pr Smaïl Hadj-Rabia smail.hadj@inserm.fr
01.44.49.47.08    

01 44 49 46 62

Responsable du service de Génétique Médicale 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 82

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) 

Don, adhésion et reçu en ligne  
 

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

