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Nous vous souhaitons une année….
Xtraordinaire !

C’est toujours une joie de nous retrouver pour notre désormais traditionnel ’’Conseil d’Administration
élargi’’ réuni à Lyon en octobre dernier pour définir les projets de l’association. Merci à tous les participants, soit faisant partie du CA, soit invités pour cette édition 2014.
De gauche à droite : Henri Bulliot ( Syndrome de Renpenning PQBP1, co-fondateur, lien avec le
Ramm), Franck Galland (MCT8), Céline Gaudin (MCT8, Recherche de fonds), Ludivine Galland (MCT8
et ‘’goodies’’), Béatrice Dubus (MCT8), Evelyne Gisclard, (MCT8), Karine Fagès (Syndrome de Renpenning PQBP1 et organisation d’évènements), Martine Croajou (duplication MECP2), Nathalie Ducamp, (syndrome de Coffin-Lowry), Cécile Arléry (Secrétaire, Commission administration), Hervé
Wright (Trésorier), Olivier de Compiègne (Président, ARX), Céline Vernet (Vice-présidente, ARX), Philippe Croajou (Duplication MECP2), Carine Schneider (Déficit en transporteur de créatine), Chantal
Bulliot (Commission Accueil à Lyon,
syndrome de Renpenning PQBP1), Marie-Odile Claudel
(Syndrome de Renpenning PQBP1).
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Le mot du président
1. Développer le lien
par des rencontres
2014 était dédié à l’organisation de rencontres par « commission maladie », c’est
-à-dire par syndrome. Les articles de
cette lettre vous montrent que cela a pu
être le cas pour plusieurs syndromes :
PQBP1, Coffin-Lowry, Déficit en transporteur de créatine. Un grand merci à ceux
qui ont organisé ces rencontres. Pour
ceux qui étaient de ces réunions et les
autres, le prochain rendez-vous est le WE
national des 11 et 12 Avril prochain : merci de renvoyer au plus vite votre inscription, le nombre de places étant limité !
Dans la précédente lettre de Janvier J’ajoute à cette partie le projet GenIDa,
2014, j’évoquais la nécessité pour l’asso- tel que décrit dans cette lettre également.
En effet, un de ses 2 objectifs est de
ciation :
rendre possible des échanges entre fade continuer à être présent sur les 2 prio- milles à l’échelon international cette fois,
dans une sorte de réseau social confidenrités suivantes :
tiel et qualitatif quant aux données re Développer le lien entre les familles cueillies. Le second objectif est de repar des rencontres, soit pour créer du grouper les personnes concernées par un
lien dans un moment de répit, soit pour même syndrome pour constituer des coinformer davantage sur le handicap,
hortes en vue de programmes de recherche : Xtraordinaire sera représenté
 Animer / participer à tous les sujets au sein du conseil stratégique de ce protransverses à toute déficience intellec- jet pour que les projets de recherche
tuelle, notamment à travers le Collectif nous soient présentés avant que les faD.I. …
milles ne puissent être contactées.

ressources pour des évaluations, partage
avec les établissements médico-sociaux,
prise en compte des différentes contraintes à chaque âges de la vie etc. C’est
tout un programme qui prendra du temps
à se développer mais c’est un mouvement indispensable pour la qualité de
l’accompagnement des personnes …
Comme indiqué dans la synthèse des
échanges avec le Pr Vincent des Portes,
nous soutiendrons particulièrement les
initiatives pour que les connaissances par
syndromes soient diffusées aux Centres
de Compétences à travers des formations
afin que les familles Xtraordinaire puissent bénéficier d’un maillage national.
L’Expertise Collective de l’Inserm qui sortira finalement en 2015 devrait contribuer
elle aussi, à travers ses recommandations, à promouvoir des actions publiques
en lien avec les actions de la filière. 2015
pourrait ainsi être une année décisive.
Notons également que le Collectif D.I.,
qui rassemble les associations concernées par la déficience intellectuelle, se
donne pour objectif de partager les meilleures pratiques entre associations au
plus près du quotidien des personnes
concernées : guides d’accompagnement,
conseils à la vie pratique etc. Il faudra voir
comment cela prend forme et comment
l’association pourra en faire bénéficier les
personnes Xtraordinaire.

mais aussi de chercher à développer :

2. Les sujets trans-

 Plus d’initiatives pour la recherche, en

verses autour de la 3. Le soutien à la
déficience
intellec- recherche

particulier à l’international,

 Des actions de soutien au plus près du
quotidien des familles.

tuelle (DI)

Je reprendrai donc ces 4 thèmes pour en L’année 2014 a été marquée par la créasouligner l’actualité 2014 et les attentes tion de la Filière DéfiScience dans le
pour 2015 :
cadre du plan Maladies Rares 2 ce qui
représente un vrai succès, car c’est un
grand pas vers la reconnaissance de la
DI comme un sujet majeur de santé publique. C’est aussi un financement public
pour le recrutement de chargés de missions qui pourront coordonner des actions
pour que les connaissances acquises
bénéficient à tous et sur tous les axes
possibles : mise en place de protocoles et
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Le PHRC reste le programme clé pour
notamment définir ‘l’histoire naturelle’ de
chacun des syndromes. Il a bien avancé
pour certains syndromes, comme par
exemple la Duplication Mecp2, mais il
reste beaucoup à faire pour d’autres.
Suite aux réflexions des années passées,
nous avons créé un ‘Prix de recherche
Xtraordinaire’ pour financer des études,
notamment au sein de masters, de thèses
etc. 2 prix de 15 000 € chacun ont été
attribués au Dr Marie-Laure Mathieu et au
Dr Aurore Curie. Ces 2 soutiens montrent

quel rôle nous pouvons jouer pour soutenir la recherche et l’implication de talents
au service de notre cause.
Nous avons été sollicités de nombreuses
fois pour soutenir et faire le lien avec les
familles dans des programmes de recherche thérapeutique internationaux.
C’est aussi un élément nouveau dont
nous nous réjouissons, car cela montre
qu’il existe des perspectives thérapeutiques et que les médecins sont bien dans
la coopération avec les familles pour pouvoir avancer. Citons particulièrement le
programme sur MCT8 initié en Hollande,
le programme franco-européen sur le
déficit en transporteur de la créatine, l’initiative de recherche en Italie sur le gène
ARX ou encore des perspectives sur le
rôle de la protéine PQBP1 dans l’immunité.
Il est fondamental de souligner la nouveauté de ces initiatives qui nous amènent à jouer un rôle nouveau et porter de
nouvelles responsabilités, sachant qu’il
existe malheureusement peu d’associations de parents sur ces mêmes syndromes ailleurs en Europe.

A vos agendas

Vœux et
remerciements

Paris
Vous le savez, votre association vit des Mardi 24 mars 2015
dons des sympathisants et des fonds
Spectacle pour les 20 ans de la troupe
collectés lors d’évènements : un grand
Conférence et Compagnie,
merci d’avance de répondre présent à
au profit d’Xtraordinaire,
cet appel aux dons annuel !
Théâtre Adyar, 4 sq Rapp, 7ème arr.
Je voudrai profiter des vœux de début
d’année pour remercier les bénévoles,
concernés ou non par un syndrome
11-12 Avril 2015
Xtraordinaire, qui servent l’association :
Trésorerie : Hervé Wright !
Secrétariat et mise à jour des fichiers /
médecins et publipostage : Cécile Arléry
et Anne-Marie Benikian !
Remerciements des donateurs et soutien
à la comptabilité : Maryvone Bouchard !
Gestion des produits dérivés : Ludivine
Galland

Foret de
fontainebleau

Week-end pour toutes les familles Xtraordinaires, en Forêt de Fontainebleau
Si des familles Xtraordinaires n’ont
pas encore reçu l’invitation,
merci de nous contacter :
contact@xtraordinaire.org
09 70 40 61 40

Et tous les parents et autres sportifs qui
ont créé des évènements pour que l’association puisse répondre à ses missions.

4. Le soutien au quo-

En cette nouvelle année, je vous souhaite
à tous une année dans la joie de pouvoir
tidien des familles
contribuer à lutter contre les impacts du
handicap, à travers le partage et les initiaEn plus de ce qui a déjà été dit sur les
tives qui permettent de faire changer la
actions (à venir) du Collectif D.I., notons
vie quotidienne et les capacités des perl’importance de l’étude Dixit qui cherchera
sonnes qui nous sont chères !
à montrer scientifiquement l’impact du
handicap dans le quotidien de la perOlivier de Compiègne
sonne handicapée mais aussi de sa faPrésident d’Xtraordinaire
mille, des aidants etc.
Du côté de l’association, des premières
initiatives ont été prises, comme l’intervention d’un psychomotricien lors de la
réunion des familles touchées par le déficit en transporteur de créatine.

Déjà 80 parents inscrits
dans le groupe
Xtraordinaire
www.facebook.com/groups/
Xtraordinaire/

Nous allons poursuivre lors du WE national en 2015 à travers l’intervention d’un
juriste spécialiste des droits des personnes handicapées car nous avons pris
conscience que beaucoup de familles
n’obtiennent pas les compensations auxquelles elles ont droits. D’autres idées
sont en cours de réflexion mais cela reste
largement à développer.

Rejoignez-nous !

3

L’actualité des commissions par maladies Xtraordinaires
MCT8 - Syndrome d’Allan-Herndon-Dudley
Un essai thérapeutique vient de débuter aux Pays-Bas
Les Docteurs Catherine Sarret et Ganaëlle Remerrand ont vu en consultation
toutes les familles MCT8 qui souhaitaient
participer au PHRC.

15 patients hollandais sont inclus dans
cette étude. Cet effectif serait suffisant
pour tirer les premières conclusions au
niveau endocrinien.

Un essai thérapeutique vient de débuter
aux Pays-Bas avec une molécule de remplacement, le TRIAC (pour acideTriiodothyroacétique). L’objectif de cette 1ère
phase de recherche est d’analyser comment circule le TRIAC dans le cerveau et
son influence sur le taux de T3.

Suite à l’intérêt suscité par plusieurs familles Xtraordinaires françaises, une réunion a regroupé avant Noël le docteur
Edward Visser, responsable du projet aux
Pays-Bas, et les médecins, neuropédiatres et généticiens qui suivent des
familles MCT8 en France : le Pr Odile
Boespflug-Tanguy, le Pr Michel Polak, le
Dr Anastasia Stoupa de Paris, le Dr Isabelle Olivier Petit, de Toulouse, les Dr
Catherine Sarret et Ganaëlle Remérand,
de Clermont-Ferrand. Olivier de Compiègne était également présent pour représenter les familles Xtraordinaires et
étudier avec les médecins quelle pouvait
être la contribution d’Xtraordinaire, soit
pour faire le lien avec les familles, soit
pour apporter un soutien financier si un
projet devait aboutir en France.

Cette phase 1 consiste en deux rendezvous importants d’évaluation au début et
à la fin d’un an de traitement, avec des
visites de contrôle et envoi d’échantillons
de sang entre deux pour ajuster le dosage.
Il n’est pas prévu dans cette phase 1
d’évaluation détaillée et scientifique sur
les capacités cognitives.

Pour l’instant, 27 patients MCT8 ont été
diagnostiqués en France. Les médecins
de Clermont-Ferrand, qui sont en lien
avec les familles, doivent étudier l’opportunité d’en faire participer certaines.
Enfin, si l’impact sur le taux de T3 est
confirmé par cette première étude, une
nouvelle étude plus importante cherchera
à montrer si les capacités cognitives sont
ou non significativement améliorées.
Si un membre de votre famille est porteur
du syndrome d’Allan-Herndon-Dudley,
mais que vous n’avez pas consulté dans
le cadre du PHRC, merci de nous contacter au plus vite au 09 70 40 61 40 ou
contact@xtraordinaire.org.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de
la suite de ce projet dans les mois et années à venir.

Duplication du gène MECP2
Une trentaine d’enfants et adultes porteurs
d’une
duplication
du
gène MECP2 ont été inclus dans le
PHRC RMLX, ce qui en fait la maladie
Xtraordinaire la plus représentée dans ce
programme de recherche clinique.

A l’issue de cette étude clinique, un article a été soumis au prestigieux American Journal of Medical Genetics. Le Dr
Salima El Chehadeh, qui travaille désormais au CHU de Strasbourg, prévoit de
faire une synthèse écrite de ces observations à destination des familles pour cette
Des IRM cérébrales complétaient le re- année.
cueil de données habituelles ; leur analyse a permis de mettre en évidence qu’il Par ailleurs, un article est en cours de
n’y a pas un type d’anomalies cérébrales publication
par
des
médequi seraient spécifiques à cette maladie. cins immunologistes allemands (Dr Bauer
L’IRM cérébrale ne peut donc pas servir et Pr Horst von Bernuth) sur la susceptibid’outil diagnostique de la duplication du lité aux infections (pneumonies, septicégène MECP2.
mies) chez les patients porteurs d’une
duplication du gène MECP2. Leurs don4

nées montrent pour la 1ère fois que cette
susceptibilité peut, chez certains patients,
s’expliquer par un déficit en certains types
d’immunoglobulines et que ces infections
peuvent
être
aggravées
par
une réponse inflammatoire trop importante. Cette étude pourrait se poursuivre
par une analyse des effets d’une éventuelle médication à titre préventif.
Nous vous tiendrons naturellement informés si cela aboutissait à des pistes concrètes dans les années qui viennent.

Syndrome de Coffin-Lowry : 1er week-end pour les familles
Coffin-Lowry en septembre dernier
Huit familles se sont retrouvées sur la
Base de Loisirs de Verneuil sur Seine, au
nord-ouest de Paris (dont une avait fait le
déplacement depuis la Belgique) pour
partager des moments conviviaux et
échanger leur vécu.

Une équipe de bénévoles composée des Cette expérience fut un plaisir partagé par
proches des familles présentes s’occu- toutes les familles nous avons hâte de la
paient des enfants pendant cette matinée. renouveler en 2016 !

Tous nos remerciements à Nathalie et
Jérôme DUCAMP qui ont mis toute leur
énergie pour que ce week-end soit enriUn week-end ensoleillé qui a permis aux chissant et convivial.
enfants et leurs familles de visiter le haras
tout proche, de profiter de la plage, du
plan d’eau et du minigolf.
Le dimanche matin, le Docteur Jacquette
de la Pitié-Salpêtrière a exposé les spécificités du syndrome et a apporté des réponses à de multiples questions telles
que : les effets à court et moyen terme,
l’état des recherches, le projet d’étude
statistique sur le nombre d’enfants concernés, et les possibilités de prise en
charge.
La présence d’Olivier de Compiègne a
permis aussi de donner des informations
sur l’association. Un grand merci à tous
les deux.
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Morena Staunovo

Le déficit en transporteur de créatine
2ème rencontre des familles
« Les recherches, les rééducations »Paris
Samedi 4 octobre 2014, une quinzaine de
familles concernées par le Déficit en
Transporteur de la Créatine, venant de
toute la France et de Belgique, se sont
réunies dans les locaux de l’Alliance Maladies Rares à Paris. Pour les familles
dont le diagnostic était récent ou qui venaient de découvrir l’association par son
site internet Xtraordinaire.org ou la page
Facebook dédiée au syndrome, il s’agissait d’une première rencontre Xtraordinaire.
Le programme de la journée était particulièrement dense et fut également riche en
émotions. Il s’agissait, d’une part, de faire
le point sur les recherches en cours sur la
maladie et d’autre part, d’échanger entre
parents sur les formes de rééducation et Le Dr Aloïse MADBONZO, chercheur au CEA nous a présenté un procédé novateur, qui a reçu plusieurs confirmations pharmacologiques de sa validité
l’éducation au quotidien.
Le Dr Aloïse MABONDZO, chercheur au
Commissariat à l’Energie Atomique et aux
énergies alternatives (Service de Pharmacologie et d’Immunoanalyse), nous a fait
l’honneur et la gentillesse de présenter
l’état des recherches qu’il mène en collaboration avec l’hôpital Necker-Enfants
malades (Pr Pascale DE LONLAY & Dr
Vassili VALAYANNOPOULOS) et l’Université d'Angers. Un nouveau procédé
pour créer un transporteur de substitution,
protégé depuis juillet 2012 par un brevet
Européen, a reçu plusieurs confirmations
pharmacologiques de sa validité et pourrait être testé prochainement sur un modèle animal (en collaboration avec l’Université de Cincinnati aux Etats-Unis)2.

et qui pourrait être testé prochainement sur un modèle animal. L’association Xtraordinaire a adressé une lettre de soutien pour appuyer la recherche de financement européen (6 millions d’euros).

poir, ont chaleureusement remercié le Dr quiconque de sombrer dans une somnoMABONDZO pour son exposé à la fois lence d’après buffet, Eric Roméo, psychoprécis et simple.
motricien, avec un lot de balles rebondissantes, nous a fait prendre conscience
Après le tour de table de la matinée au des difficultés rencontrées lors de l’explocours duquel chacun s’est présenté, les ration de commandes motrices nouvelles,
pauses café et le déjeuner-buffet ont per- d’actions de communication et d’interacmis, outre de recharger les batteries, tions.
d’échanger de manière plus personnelle
sur les difficultés au quotidien, qu’il Nous avons profité également des réacs’agisse de la prise en charge de nos tions et des remarques des deux profesenfants ou de notre positionnement par sionnelles, une psychomotricienne et une
rapport au handicap. De réelles affinités orthophoniste, qui avaient accompagné
se sont créées autour d’un verre de vin ou les parents d’un enfant qu’elles suivent.
d’une part de gâteau au chocolat.
Les échanges se sont poursuivis ensuite
En octobre 2014, le Dr Aloïse MA- Dans la bonne humeur et en empêchant sur les thèmes du langage, des interacBONDZO a sollicité un financement européen (6 millions d’euros) en ayant constitué au préalable un consortium européen.
Invité à se joindre à ce consortium en tant
qu’association de familles, Olivier de
COMPIEGNE, Président d’Xtraordinaire
et présent lors de cette rencontre, a immédiatement engagé l’association en ce
sens et a entrepris les démarches nécessaires.
Les familles, pleines d’émotion et d’es6

tions sociales, des troubles du comportement et de l’autonomie, avec pour objectif
d’échanger des astuces afin de faciliter la
vie au quotidien et de favoriser le développement de nos enfants (comment lutter contre la frustration en l’absence de
langage ? Comment réagir face au jeté
répété d’objets ? …). Différentes méthodes de rééducation ont également été
abordées, certaines familles s’étant, par
exemple, formées au Makaton (langue
des signes simplifiée et pictogrammes) ou
à l’ABA (analyse du comportement appliquée).
La rencontre s’est terminée vers 18h,
chacun repartant prendre son train, son
avion ou son métro, à la fois plein d’espoir sur un possible traitement, et plein
d’énergie pour assurer le quotidien et
tenter de faire progresser nos enfants,
afin qu’ils soient les plus épanouis possible et que chacun trouve sa place dans
la famille.
Nous nous sommes donnés rendez-vous
le 11/12 avril 2015 pour retrouver toutes
les familles Xtraordinaires.
Franck De Franco
Papa de Thomas et parent-relais pour le
déficit en transporteur de créatine
1

Plan Hospitalier de Recherche Clinique sur les
Retards Mentaux lié à l’X

Le Docteur Vassili VALAYANNOPOULOS, pédiatre à l’Hôpital NeckerEnfants malades (Paris), médecin référent de la maladie et Alexandra
DEUTSH, psychologue, qui ne pouvaient être présents ont, par interview
interposée, fait le point sur l’inclusion à Paris dans le PHRC RMLX 1 des 21
patients porteurs du Déficit en Transporteur de la Créatine (3 inclusions
sur le centre de Lyon). Le soutien financier de l’association Xtrardinaire
ainsi que la mobilisation des familles ont été soulignés par le Dr Valayannopoulos :
Nous tenions à remercier toutes les familles qui ont répondu à l’appel pour
le PHRC et des efforts faits pour passer ces évaluations, ce qui n’était pas
toujours facile. Un grand merci à l’association Xtraordinaire qui a soutenu
ce projet en finançant en partie Mme DEUTSCH et merci aussi pour la collaboration de toutes ces années, les échanges fructueux et pour avoir pu
constituer cette cohortes nationale du déficit du Transporteur de la Créatine (DTC) qui est très très importante. Nous reconnaissons la contribution
de l’association et de ce groupe DTC et nous vous remercions de continuer
vos efforts alors que nous commençons à tenir quelque chose dont on reparlera prochainement.
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Présentation du procédé par le CEA : http://wwwdsv.cea.fr/dsv/la-dsv/toute-l-actualite/en-direct-deslabos/deficit-en-transporteur-de-la-creatine-a-l-aube-d
-une-nouvelle-strategie-therapeutique

Quelques témoignages de parents
« Nous venions dans le but de découvrir
de nouveaux conseils pour une meilleure
rééducation (chose que nous avons eu).
Des rappels sont toujours bons à prendre.
Nous avons eu une belle lueur d’espoir
qui, pour nous, était inattendue. La rencontre avec de nouveaux parents et le
plaisir de revoir ceux que nous connaissions déjà. Merci pour cette journée »
Manue et Pascal
« J'ai été très contente de participer à
cette journée, même si dans l'ensemble je
suis une personne assez réservée et timide, j'ai pu discuter avec des parents et
cela m'a fait beaucoup de bien. Un très
grand merci pour avoir organisé cette

journée et j'espère pouvoir participer aussi à celle du mois d'avril (avec la fratrie, si
j'ai bien compris). Merci beaucoup pour
ce que vous faites. » Nathalie, maman de
Chaïma (12 ans).
« J'ai beaucoup apprécié l'intervention de
Dr Aloïse Mabondzo, qui a su nous expliquer des choses importantes tout en restant très simple. Il nous a donné de l'espoir. Les échanges sur nos quotidiens
pas toujours faciles avec le psychomotricien étaient très bien, avec quelques
notes d'humour. C'est toujours bien de
savoir que nous observons tous des comportements difficiles chez nos enfants et
que les difficultés ne viennent pas forcé7

ment de nous (j'ai tendance des fois à
culpabiliser). Je remarque que pour faire
avancer nos enfants nous ne devons pas
tout confier aux professionnels. Nous
devons parfois faire du ``rentre dedans’’
dans les institutions pour avoir du temps
scolaire supplémentaire par exemple. Le
problème, c'est qu'il existe encore des
médecins qui sont encore dans une culture qui culpabilise trop les parents. Nous
devons aussi nous former nous-mêmes et
prendre des initiatives (mon mari a inventé un jeu pour apprendre la lecture à Erwan). Je trouve que c'est important de
partager nos expériences car nous nous
sentons moins seuls. » Guylaine Le Joncour

ARX- syndrome de Partington
Voici un extrait de la demande de prix de
recherche Xtraordinaire, expliquant l’intérêt des recherches en cours sur ARX et
sur PQBP1, qui pourraient ouvrir un
champ à explorer pour d’autres syndromes liés au chromosome X :

cause de déficience intellectuelle, et des
perspectives thérapeutiques en fonction
des anomalies structurelles identifiées.
Nous avons acquis des IRM morphologiques et fonctionnelles chez trois
groupes de personnes présentant une
Déficience Intellectuelle (trisomie 21,
La Déficience Intellectuelle est une affec- PQBP1, ARX).
tion fréquente (2.5% de la population),
liée à une multitude de maladies rares Le but de ce projet de recherche est d’utidont les réseaux neuronaux et les pro- liser les plus récentes avancées techcessus cognitifs altérés restent encore niques en terme de traitement d’images
mal connus. Grâce aux progrès de la neuroanatomiques et fonctionnelles afin
génétique moléculaire qui ont permis de mieux comprendre la Déficience Inteld’identifier de nouveaux gènes de défi- lectuelle Liée à l’X (DILX). Nous détermicience intellectuelle liée à l’X, il est désor- nerons s’il existe un profil neuroanatomais possible de travailler sur des mique spécifique pour chaque gène de
groupes homogènes de personnes pré- DILX. Par ailleurs, nous étudierons comsentant une mutation dans le même ment les personnes DI effectuent une
gène. Nous avons décrit un phénotype tâche de raisonnement visuel analogique,
clinique et neuropsychologique très spé- qui est au cœur de leurs difficultés.
cifique pour les mutations des gènes ARX
et PQBP1 par comparaison avec celui Le Dr Curie est depuis mars 2012 en
des patients présentant une trisomie 21 séjour post-doctoral à Boston, au Martiou un syndrome de l’X fragile. Est-il pos- nos Center for Biomedical Imaging pour y
sible de mettre en évidence un profil neu- apprendre les nouvelles techniques de
roanatomique spécifique pour chacun des traitement de l’imagerie cérébrale. Le
gènes de déficience intellectuelle liée à Martinos Center a été fondé en partenal’X ? Est-ce que les processus cognitifs riat entre Harvard et le MIT, en collaboraqui dysfonctionnent, en particulier le rai- tion avec l’hôpital MGH. C’est l’un des
sonnement, sont atteints de la même pionniers dans le développement et l’apfaçon pour chacun des gènes de défi- plication de nouvelles techniques d’imagerie biomédicale. Les deux années
cience intellectuelle liée à l’X ?
écoulées ont été nécessaires pour acquéLes nouvelles techniques de neuroimage- rir une autonomie complète en traitement
rie comme l’Imagerie par Résonance de l’image et l’analyse actuelle des donMagnétique (IRM) morphométrique et nées d’imagerie acquises par Aurore Cufonctionnelle offrent la possibilité de dé- rie bénéficie de l’environnement intelleccouvrir de nouvelles pistes de rééduca- tuel et de l’infrastructure informatique de
tion spécifique adaptée en fonction de la ce centre.

Xtraordinaire finance les 6 mois nécessaires pour la fin d’exploitation des données et publication des résultats. Le Dr
Aurore Curie transférera son savoir technologique à son retour en France au sein
de l’Institut des Sciences Cognitives et
continuera pour d’autres syndromes à
promouvoir ce champ de la recherche
rarement exploré, à l’intersection entre la
recherche clinique (observation des patients), la génétique et la neurologie.
C’est la raison pour laquelle le Conseil
d’Administration d’Xtraordinaire soutient
son travail.

A-TRX Alpha-Thalassémie liée au chromosome X
Une nouvelle technique de diagnostic génétique, mise au point à l’IGBMC de Strasbourg, dans l’équipe du Pr Jean-Louis Mandel,
permet d’identifier, en un seul test, une centaine de gènes en cause dans une déficience intellectuelle. Grâce à cette nouvelle
‘’puce’’, un nouveau patient atteint d’Alpha-Thalassémie liée à l’X a été diagnostiqué.
Cette année va être une année de renforcement du recrutement pour avancer dans l’étude clinique de cette pathologie; les familles atteintes qui désireraient participer peuvent contacter l’association, en précisant quel est leur médecin référent.
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PQBP1 - syndrome de Renpenning
5 familles concernées par le syndrome de Renpenning se sont retrouvées en avril dernier en région lyonnaise, pour le plaisir
d’être ensemble, d’échanger sur le quotidien, de partager des moments de balade et de jeux dans la simplicité autour de 7 enfants ou adultes Xtraordinaires. Bravo à Marie-Odile pour l’organisation de ce week-end et à ceux qui lui ont donné un coup de
main sur place !
Du côté de la recherche, une nouvelle famille a été diagnostiquée en 2014 et un article a été publié par le Dr David Germanaud
sur l’aspect du cortex dans différents types de microcéphalies, dont le syndrome de Renpenning.
Une collaboration est à l’étude avec des médecins allemands et américains qui explorent le rôle de la protéine PQBP1 dans l’immunité. Une nouvelle prise de sang pourrait être proposées aux familles dans le cadre de leur suivi annuel à Lyon. Les famill es
qui ne sont pas suivies à Lyon ou qui n’ont plus de suivi pédiatrique peuvent contacter le Dr Germanaud pour organiser une consultation à Paris (david.germanaud@rdb.aphp.fr).

Les familles touchées par le syndrome de Renpenning lors de leur week-end organisé en région lyonnaise.
Merci à Marie-Odile Claudel et à son mari Guy pour la préparation de ce bon moment d’échanges et retrouvailles
fraternelles !

Et les autres syndromes Xtraordinaires ?
Concernant les autres syndromes, cer- quels respectivement 2 et 4 patients ont
tains ont pu être intégré au PHRC participé.
(Programme Hospitaliers de Recherche
Nous donnons rendez-vous au week-end
Clinique) :
au printemps 2015 à toutes les familles
PHF6 - syndome de Borjeson : il n’y a concernées par une maladie non encore
que 2 familles qui ont répondu, sur les 5 représentée par une commission au sein
diagnostiquées en France.
d’Xtraordinaire : Délétion Xp22.31, Délétion IL1RAPL1, PHF6 (Borjeson), HypoOPHN1 : 3 familles sont connues du
Pr. Nicole Philip et seront inclus au pro- plasie cérébeleuse, OR13H1, CDKL5,
Duplication Xp11.22 et Xp11.23, XXXY,
gramme.
FOXG1, Aarskog (FGD1), 48XXYY,
Deux nouveaux gènes seront inclus à CASK, GRIA3…
l’étude : ZDHHC9 et SLC9A6, pour les-
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D’ici-là, n’hésitez pas à nous contacter ou
à échanger dans notre groupe Facebook
- nos problématiques du quotidien sont
très proches !

Actualité du centre de référence ‘’Déficiences intellectuelles de
causes rares’’ de Lyon
Lors du Conseil d’Administration élargi de cet automne, le Pr
Vincent des Portes nous a fait la joie de passer un moment
pour présenter les projets en cours du Centre de Référence
‘’Déficience Intellectuelles de causes rares’’ de Lyon.
Après avoir fait un point sur chacun des principaux syndromes Xtraordinaires (cf. pages précédentes), le Pr des
Portes a évoqué un projet de formation des médecins hospitaliers sur les maladies qui nous concernent, pour lequel
Xtraordinaire pourrait être sollicité, pour le financement ou
l’organisation.
Il a également remercié Xtraordinaire pour le soutien financier
apporté pour le projet de Master 2 du Dr Marie-Laure Mathieu, qui travaillera à l’Institut des Sciences Cognitives de
Lyon sur plusieurs syndromes Xtraordinaires, pour l’analyse
des données du PHRC, ainsi que les données qui seront
recueillies dans le cadre de l’étude Dixit .

Dixit : une étude novatrice pour évaluer l’impact médical et
social des principaux syndromes liés à l’X
C’est parti !
Si les connaissances des syndromes
progressent par l’observation clinique et
par l’avancée de la génétique, on ne dispose que de très peu de données statistiques sur les modes de vie des personnes concernées par ces handicaps,
leurs degrés d’autonomie, l’importance
des troubles comportementaux associés
etc. On ne connaît pas non plus de façon
analytique et scientifique les prises en
charge dont ils bénéficient, notamment au
sein du secteur médico-social, ni leurs
besoins en soins médicaux et paramédicaux.
D’autre part, alors que l’avancée des connaissances permet d’envisager des programmes à visée thérapeutique, il est
important pour pouvoir apprécier l’efficience de ces thérapeutiques sur la trajectoire de vie des patients de disposer
de ces données de référence afin de mesurer les améliorations liées au traitement.
Nous savons, en tant que parents, combien le handicap de notre enfant a modifié
notre quotidien : organisation familiale,

réduction du temps de travail, relations de
couples et amicales, frais supplémentaires, adaptation du logement, de la voiture, lourdeurs administratives, avec des
conséquences aussi sur la santé physique, émotionnelle de l’aidant (la mère,
le père, un grand-parent, …)
Le Pr Vincent des Portes, en collabora De renvoyer une fiche contact et un
tion avec une équipe pluridisciplinaire,
consentement écrit
propose donc l’étude DIXIT pour apporter
des éléments de réponse à l’en-  Vous recevrez ensuite le questionnaire par courrier, auquel vous poursemble de ces questions.
rez répondre sur papier ou par interL’enquête sera réalisée syndrome par
net.
syndrome pour les plus fréquents et vient
 L’autonomie et le comportement sejuste de débuter.
ront évalués par un professionnel lors
d’un entretien téléphonique.
C’est la raison pour laquelle Xtraordinaire
encourage les familles à prendre le temps
 Un questionnaire médical sera envoyé
d’y participer : C’est un projet important
au médecin traitant dont vous aurez
pour revendiquer les accompagnements
fourni les coordonnées.
nécessaires et votre association soutient
Contactez-donc dès à présent Nathalie
ce projet, y compris financièrement.
Perreton (nathalie.perreton@chu-lyon.fr)
Il n’y aura pas de déplacement à pré- ou Elodie Pirat (elodie.pirat@ch-levoir. Il vous suffira :
vinatier.fr) au 04 72 35 75 51 pour faire
part de votre intérêt.
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Un projet innovant à l’échelle internationale :
Un réseau social comme base de données sur les maladies rares
renseignée par les familles de patients : GenIDa
Dans beaucoup de cas de déficience L’équipe du Professeur Jean-Louis Manintellectuelle, une cause génétique peut del, en répondant à un appel d’offre euroêtre identifiée.
péen, s’appuiera sur l’expertise du projet
RaDiCo - Rare Disease Cohorte, pour les
Néanmoins :
déficiences intellectuelles d’origine génétique (GenIDa).

les causes génétiques sont très
nombreuses, ce qui multiplie le Il disposera ainsi d’un outil fédératif et
nombre de maladies extrêmement participatif accessible en France et à
rares,
l’étranger, respectant la réglementation,





utilisant des technologies performantes et
L’expression de chacune de ces actuelles.
maladie est très variable, ce qui
rend l’analyse du lien entre géno- Le projet GenIDa a donc pour objectifs :
type et phénotype très difficile,
de développer un modèle novaavec très rarement une vision sur 
teur de base de données, organile long terme de l’évolution de la
sé sous la forme d’un réseau somaladie,
cial, dans lequel la plupart des
Chaque structure hospitalière ou
informations cliniques seraient
de recherche dispose de son
entrées par la famille du patient,
propre système d’information, ce
sur la base de questionnaires étaqui rend le recensement d’un
blis par des professionnels,
groupe de patients atteints par la
De créer des groupes de discusmême maladie extrêmement long, 
sions spécifiques à chaque gène
coûteux, fastidieux pour les chercheurs.

Hormis le cas de quelques consortium de
recherche, cet éparpillement des registres de patients, à l’échelle nationale et
a fortiori internationale, est un considérable frein à la recherche sur nos maladies rares.



D’acquérir et restituer des informations pertinentes pour une prise en
charge médicale personnalisée
sur les risques de complications,
sur de potentiels effets indésirables de certains médicaments,

Florent Colin est venu de l’IGBMC de
Strasbourg présenter le projet GenIda, un réseau social qui alimentera
une base de données utilisable pour
créer des groupes de familles voulant participer à des projets de recherche.



D’informer rapidement un groupe
de patients d’un éventuel projet de
recherche sur la maladie les concernant.

Le Conseil d’Administration d’Xtraordinaire a décidé en octobre dernier de soutenir ce projet novateur et particulièrement adapté à la problématique de nos
maladies très rares. Nous espérons pouvoir présenter des applications concrètes
lors du week-end des 11-12 avril prochain.

Le 12 octobre dernier a été signée une convention entre
le RAMM (Relais Amical Malakoff Médéric), représenté
par sa présidente Annie Rivet et Xtraordinaire, pour formaliser un service rendu depuis plusieurs années par
cette structure, qui nous prête gracieusement ses locaux
merveilleusement situés au cœur de Lyon pour notre
Conseil d’Administration annuel. Ce service pourrait être
élargi à d’autres activités d’Xtraordinaire, notamment
l’accompagnement des familles participant à des programmes de recherche à Lyon. Merci à Annie Ribet, à son
équipe et aux bénévoles du RAMM.
C’est Henri Bulliot (au centre), père et grand-père de garçons touchés par le syndrome de Renpenning et membre
du RAMM, qui fait le lien entre nos deux structures. Qu’il
s’en trouve ici chaleureusement remercié !
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Chacun peut contribuer à la vie de
l’association
Nous faisons appel aux bonnes volontés (et compétences ! ) pour :

 Animer le groupe Facebook ou aller à la rencontre des familles Xtraordinaires sur d’autres

Avis
rech

forums (Doctissimo, MagicMaman, …)

de

erch

e

 Apporter votre aide à la rédaction et mise en page des documents
 Recréer le site internet de l’association
 Accompagner les familles dans les démarches administratives (Dossiers MDPH, demandes d’aménagement de locaux, ...…)

Evènements au profit de l’association : Continuons !
Toutes les initiatives sont les bienvenues
Vente de bijoux, pièce de théâtre, tournoi sportif, concert, … mobilisez votre entourage pour que l’association puisse poursuivre
ses missions auprès des familles et de la recherche ! Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué en 2014.

Un raid Amazone Xtraordinaire :
Trois amies de Sara Santos, maman de Victor, atteint d’un déficit en transporteur de la créatine, ont participé au très médiatique
Raid Amazone. Pendant 6 jours, ces sportives ont couru, ramé, pédalé, pour Victor et tous les enfants Xtraordinaires. Elles se
sont dépassées et surpassées, cotôyant souvent (voir très souvent) leurs limites mais toujours avec le sourire et l'envie d'aller au
bout. Victor les a soutenu tout au long des épreuves, leur faisant passer tous les jours des messages émouvants qui ont donné
des ailes à nos trois amazones ! L'équipe LADILAFE XTRAORDINAIRE est revenue de
cette belle aventure sportive, humaine et solidaire avec une 30ème place au classement
général sur 84 équipes, et plusieurs interviews et articles (Virgin, NRJ, France3, Midi
Libre, …). Les dons récoltés grâce à ce raid leur ont permis de nous envoyer un chèque
de 1 100€ , qui financera une partie du prochain week-end Xtraordinaire. Merci les amazones !

Lettre d’information de Janvier12
2015 de l’association Xtraordinaire:
Association Nationale des familles touchées par une déficience intellectuelle liée au chromosome X.
Association loi 1901 - contact@xtraordinaire.org — www.Xtraordinaire.org

Impression : Uberti-Jourdan - Bonneville

Voici le témoignage de Sara :
Victor a suivi de très près les préparatifs du raid depuis cet été, il savait que Mu, Hélène
et Claudia partaient courir et que sa photo ferait toutes les épreuves sur le camel bag de
Mu.
Quand il a entendu la première interview des filles sur le raid, ses yeux se sont ouverts
comme des billes. Il m'a regardée, interrogatif, et il a crié, avec un sourire jusqu'au
oreilles: "C'est Muuu! C'est elle ! Elle parlé de moi ! Elle parlé de Zitor ! T'es belle Mu, je
t'aime !" Il a voulu le réécouter à plusieurs reprises, regarder les photos. Et chaque jour
du raid, il a demandé les photos et "écouter Mu".
Alors, bien sûr on a suivi les résultats sportifs, bien sûr nous avons été fiers de leurs
temps, mais nous avons surtout été tellement fiers d'être un peu là bas avec elles et de
ce qu'elles ont accompli, pour nous tous, pour nous faire connaitre. Ca a été une grande
grande joie pour Victor de sentir qu'il avait un rôle dans cette aventure. Pour moi, ça a
été beaucoup, beaucoup d'émotion, chaque jour, de voir qu'on parlait un peu de nous, les familles Xtraordinaires, à l'autre bout
du monde !
Nos enfants ont été leur motivation, je ne peux pas vraiment expliquer le sentiment que ça me procure, mais je pense que les
autres parents me comprennent. Nous étions les moteurs de 3 jeunes femmes généreuses, et comme toujours, je me suis sentie
appartenir à une belle grande famille Xtraordinaire !
Merci Hélène, Claudia et Muriel pour votre générosité et votre motivation, pour ça, vous êtes les vainqueurs !

