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Bonjour à toutes et à tous,
Malgré les difficultés, les projets de l’association ont continué !
Le laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses Imagine à l’hôpital Necker continue son étude sur
la fragilité du système immunitaire des personnes porteuses de l’IP face aux attaques virales, dont la Covid19. Cette étude a permis de lister les personnes porteuses de l’IP dans la liste des catégories prioritaires
pour la vaccination contre la Covid-19 début 2021, et donc de mieux les protéger.
Les autres projets continuent, à Lübeck en Allemagne et à Naples, en Italie.
La conférence sur la recherche, organisée le 21 octobre dernier par la Fondation Américaine des Dysplasies
Ectodermiques a permis d’exposer les différentes avancées et de déterminer des objectifs pour les années
à venir. Nous sommes dans les maladies rares, ce n’est donc que par la collaboration et la mise en commun
des moyens que nous arriverons à avoir le poids suffisant et à trouver des solutions pour les patient(e)s.
Nous remercions les médecins et chercheurs pour leur implication et leurs efforts sans relâche pour mieux
comprendre les mécanismes de l’IP.
Nous avons dû annuler le week-end des familles en septembre 2021, à cause de la défaillance de l’organisme
d’accueil. Il a été difficile de retrouver un lieu, aussi nous avons préféré reporter cet évènement au 24 et 25
septembre 2022. C’est un moment d’échange et de convivialité essentiel pour remplir notre mission de
soutien aux familles. Nous y tenons.
Enfin, nous reprendrons notre participation à la Course des Héros en 2022, et nous l’espérons l’organisation
d’autres évènements de collecte de fonds pour financer nos projets.
J’espère, au nom du Conseil d’Administration, que la crise du covid-19 n’a pas eu trop de conséquences
négatives pour vous, votre famille, vos proches. Bon courage à toutes et tous.
Jacques Monnet, pour le CA d’IPF
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DU CÔTÉ DE LA SCIENCE - RECHERCHE
Laboratoire de Génétique Humaine des Maladies Infectieuses (Imagine) - Hôpital Necker
Paris, en collaboration avec le laboratoire de l’Université Rockfeller à New-York (Pr JeanLaurent Casanova)
Nous avons participé en 2020 à une étude sur la réponse immunitaire aux virus en général, et à la Covid-19
en particulier, des personnes porteuses de l’IP.
L’objectif était de mesurer la présence des interférons, première ligne de défense en cas d’attaque virale.
Pour les personnes porteuses de l’IP, les résultats ont montré une réponse atténuée, donc une fragilité, dans
40% des cas. Ce qui a conduit début 2021 à placer l’IP sur la liste des catégories prioritaires pour la
vaccination contre la Covid-19.
En 2021 et 2022, nous continuons notre collaboration avec l’Institut Imagine pour étudier les facteurs
déterminants la survenue de ces auto-anticorps. Cette étude s’organisera autour de deux axes, génétique et
immunologique, et bénéficie de notre soutien financier.
Merci aux 2 chevilles-ouvrières de ce travail :

Paul Bastard, médecin-chercheur et Jérémie Rosain, doctorant

Université de Lübeck (Allemagne) – Institut de Pharmacologie et Toxicologie
Les travaux d’équipe 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 (convulsions, épilepsie,
retards de développement).
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. Les travaux en cours portent sur la recherche
de traitements médicamenteux, plus précisément d’inhibiteurs de ce processus inflammatoire, notamment
des récepteurs RIPK1 et RIPK3. L’association IPF soutient financièrement ces travaux.

Markus Schwaninger et Josephine Lampe, docteurs en recherche
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Institut de Génétique et Biophysique (IGB) de Naples
L’approche de l’équipe de Matilde Valeria Ursini consiste à produire un modèle de souris, avec un gène
NEMO déficient et identifié par un marqueur. Cette technique permet de de tracer l’évolution des cellules
durant le développement embryonnaire, et notamment l’interaction de NEMO avec d’autres gènes, qui
pourrait expliquer les atteintes neurologiques les plus graves.
De plus, L’Institut de Naples gère une biobanque, collecte de prélèvements biologiques (sang, ADN, peau,
…), qui constitue une base d’informations incomparable pour échanger des données et accélérer la
recherche.

Alessandra Pescatore, Valeria Ursini, Francesca
Fusco, docteures en recherche à l’IGB de Naples

Conférence sur la recherche organisée par la NFED (National Foundation for Ectodermal
Dysplasias) le 21 octobre 2021 à Charlotte aux USA (en mode hybride, présentiel et
distantiel)
L’IP fait partie de la famille des dysplasies ectodermiques. Pour la 1ère fois, une session spécifique dédiée à
l’IP a été organisée par la Fondation Américaine avec une contribution importante des équipes de recherche
européennes ci-dessus. Principales conclusions :
- Nécessité de construire un registre avec les données génétiques, épidémiologiques et cliniques
pour mieux comprendre le mécanisme de l’IP. Ces données sont indispensables pour mieux
comprendre :
o la prévalence de la maladie, et de chacune des atteintes (dermato, dents, ophtalmo,
neuro)
o Et les besoins de traitements non satisfaits.
- Besoin de mettre au point des biomarqueurs, c’est-à-dire des marqueurs biologiques pour
identifier les atteintes sévères, et ainsi justifier le rapport bénéfice/risque d’un traitement.
- Nécessité de partager les données, les examens et traitements, qui, même en l’absence
d’essais cliniques, font consensus.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Week-end des familles 2022 : vite à vos agendas pour un moment
d’échange et de convivialité !
N’ayant pas pu se tenir en 2021, le 8ème weekend des familles se déroulera au Centre International de
Séjours de Paris, 17 Bld Kellermann le samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022.

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.
Comme vous le savez sans doute, nous ne bénéficions d’aucun financement public, la vie de l’association
et la poursuite de la recherche nécessite des ressources financières. Nous avons ainsi besoin de
collecter des fonds afin d’aider les familles dans le besoin, et pour maintenir nos liens étroits avec les centres
de recherche en France, en Europe, et nous l’espérons aux USA, qui s’intéressent à notre maladie.
Après 2 années d’absence, nous avons décidé de participer de nouveau à la course des héros en 2022 !

Bordeaux : Dimanche 17 Juin 2022
Paris : Dimanche 19 Juin 2022
Lyon : Dimanche 26 Juin 2022
Nantes : Dimanche 3 Juillet 2022

Votre mobilisation nous permet de lever des fonds pour poursuivre
nos missions et nous vous remercions par avance pour votre
investissement !
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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.

Aussi, nous sommes adhérents aux filières ci-dessous :

Pr Christine Bodemer
Coordinatrice Filière FIMARAD

Implication des familles : chacun peut apporter sa contribution
Anthony et Céline, les parents de Maelys, atteinte par l’IP, organisent un tournoi de belote le 20 novembre,
pour sensibiliser les habitants de Saint-Germain-en-Brionnais (71) à la maladie.
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VIVRE AVEC L’IP
Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS)
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.
Figure également une synthèse à destination du médecin traitant.
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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
Chef de service Dermatologie, Hop. Necker
Coordonnatrice du Centre de référence Pr Christine Bodemer christine.bodemer@aphp.fr 01 44 49 46 64
MAGEC
01 44 49 46 72
01.44.49.47.08
Adjoint au Chef de service Dermatologie
Pr Smaïl Hadj-Rabia smail.hadj@inserm.fr
01 44 49 46 62
FIMARAD (Filière Maladies Rares à
Rebecca Gene
expression Dermatologique) Chef de projet

rebecca.gene@aphp.fr

01 44 49 25
82

Le site Internet de l’association vous permet également de retrouver
des informations plus détaillées

Plus d’infos sur les maladies rares

Maladies Rares Info Services
(Alliance Maladies Rares)

01 56 63 81 36

Un lien est intégré avec le groupe Facebook https://www.facebook.com/Incontinentia-Pigmenti137858849629214/

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.
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Association Incontinentia Pigmenti France
Association Loi 1901 à but non lucratif – Parue au Journal Officiel n° 23 du 9 juin 2001

Bulletin d’adhésion 2021 et de don IPF
A renvoyer à l’adresse en bas de page

NOM :…………………………………………Prénom :……………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………………..Ville :………………………………………………
Tel domicile :…………………………….Tel portable :………………………………………
Adresse courriel/e-mail :………………………………………………………….……………

□ Je souhaite adhérer à Incontinentia Pigmenti France et verse la cotisation de 20€/personne. L’adhérent a droit
de vote à l’Assemblée Générale.
et/ou

□ Je souhaite faire un don à IPF de …………………….euros.
66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Exemple : Si vous faîtes un chèque de 50€, cela ne vous coûtera en fait que 16.66€. Avec le
reçu fiscal que vous recevrez, les 33.34€ de différence seront déductibles de vos impôts.
La mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 n’impacte pas la réduction
fiscale de 66% appliquée à votre don.
Je règle donc ci-joint la somme totale de………………………….€
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de « Incontinentia Pigmenti France ».

Fait à …………………………….., le………………………………
Signature

Ce bulletin m’a été remis par :…………………………………………………………………
Je suis (merci de cocher la réponse exact) :
○ atteint par l'IP (moi-même, un de mes enfants)

○ proche d'une personne atteinte
○ autre
J’accepte d’être contacté par l’association IPF : ○ oui
○ non
INCONTINENTIA PIGMENTI France
1, chemin de vide pot – 69370 Saint Didier au Mont D’Or
Courriel : incontinentiapigmenti@hotmail.fr – Site web : www.incontinentia-pigmenti.fr
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