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par une déficience intellectuelle liée au
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Bonne Année à chacun !
2010 fut un « bon cru » pour notre association :

A VOS AGENDAS :

Les rencontres de familles autour de médecins spécialistes
d’un syndrome ont rencontré un vrai succès et ont permis
aux parents :

26, 27 ET 28 JANVIER

◊ de se rencontrer,
◊ de savoir où en sont les connaissances scientifiques

sur le handicap auquel ils sont confrontés,
◊ de récupérer des informations utiles sur les façons d’aider concrètement leur

enfant.
Le nombre de familles adhérentes a augmenté en proportion, permettant d’envisager un nouveau développement. Un conseil d’administration élargi s’est
réuni en fin d’année pour préparer 2011 autour des actions suivantes :
1. Refondre les statuts pour donner toutes leurs places :
◊ Aux commissions par syndrome : PQBP1, Coffin Lowry, déficit en transpor-

LYON

Présence au Congrès de la Société Française
de Neuropédiatrie
Réunion avec les acteurs de la recherche
clinique sur les retards mentaux liés au chromosome X
VENDREDI 4 FÉVRIER

MONTPELLIER

Intervention lors du Colloque ‘’Prise en charge
précoce et globale des enfants atteints de
maladie rare’’

teur de créatine, ARX, ATRX D
◊ Aux engagements des bénévoles.

VENDREDI 25 MARS

Ces nouveaux statuts feront l’objet d’un vote auprès des membres actifs par
mail en février.

Concert, cabaret et magie pour une soiréespectacle inoubliable ! dallery.sf@free.fr

ROANNE

2. Continuer à animer les rencontres des familles :
◊ Réunion des familles ARX et ATRX et Assemblée Générale annuelle le 28

Mai à Paris : merci de retenir la date,
◊ Développer les échanges autour des parents-relais de chaque syndrome.

FIN MARS

PARIS

Conférence sur l’Expédition Xtraordinaire Tour du Monde sur le handicap mental

3. Accentuer notre rôle au sein des programmes de recherche :
◊ Nous avons rencontré fin Janvier la plupart des médecins cliniciens qui sont

engagés sur les retards mentaux liés à l’X (RMLX) ;
◊ Nous étudions auprès d’autres associations similaires comment financer

DIMANCHE 3 AVRIL

PARIS

‘’Run & Bike’’ de 100 km pour Xtraordinaire,
Benjami_izarn@yahoo.fr

certaines actions en fonction de leurs expériences.
4. Développer les ressources de l’association. Merci de votre réponse aux
appels joints dans cette Lettre :
◊ Renouveler votre don, en cochant la case adhésion pour augmenter notre

représentativité,
◊ Nous donner les coordonnées de quelques proches pour que nous puissions

les inviter à nous rejoindre à leur tour, et/ou organiser près de chez vous une
manifestation au profit d’Xtraordinaire,
◊ Et peut-être devenir bénévole sur l’une des missions citées en dernière page

de cette lettre,
Pour 2011, je souhaite que l’association représente un espace où chacun
puisse puiser plus de fraternité et de solidarité.
Olivier de Compiègne
Président
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SAMEDI 28 MAI

PARIS

Assemblée Générale d’Xtraordinaire
Journée de conférence-rencontre pour les
familles concernées par les syndromes
ATR-X et ARX
17 & 18 SEPTEMBRE

LIMOGES

600 km à vélo en 24h, en présence de
Raymond Poulidor (‘’Poupou’’)

A suivre sur www.Xtraordinaire.org
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Des commissions par maladie et de nouveaux statuts pour accompagner le
développement de l’association
Pour la première fois depuis sa création en 2006, le conseil d’administration
d’Xtraordinaire a réuni quelques bénévoles, ainsi que de nouveaux parents pour
les associer aux choix des projets pour 2011-2012.
Les nouveaux statuts et règlement intérieur présentés seront soumis au vote des
membres actifs (familles concernées ou proches engagés dans l’association). La
principale nouveauté réside dans la création de Commissions par maladie : en
effet, Xtraordinaire représente de très nombreux syndromes (cf. schéma p.3) et
l’expérience des journées de conférence-rencontre par maladie prouve l’intérêt
des parents à échanger sur la maladie qui les touche. Ces commissions par syndrome permettront donc une meilleure représentativité des principales maladies.
Des activités spécifiques pour ces familles pourront être définies ensemble.

Projet
Conseil
d’Administration

Bureau

Commission
Syndrome de Renpenning

Commission
‘’Accueil à Lyon’’

Commission
Déficit en tr. de créatine

Commission
Administration &
Vie de l’association

Commission
MaladieD

Assemblée générale (AG)

Deux parents se sont déjà proposés pour faire le lien entre les familles touchées par :
◊

le déficit en transport de créatine. Vous pouvez contacter Carine Schneider : creatine@xtraordinaire.org

◊

le syndrome de Renpenning. Karine Demain propose l’organisation d’un week-end pour ces familles. Plus d’informations:
PQBP1@xtraordinaire.org

Si vous souhaitez représenter la maladie qui vous concerne, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Les nouveaux statuts précisent également les différents types de membres :
◊ les familles concernées adhérentes sont appelés membres actifs, ainsi que les bénévoles engagés régulièrement au sein

d’une commission.
◊ Les amis, les proches, sont invités à adhérer en
tant que membres sympathisants : leur adhésion témoigne du soutien aux objectifs de l’association et
augmente sa légitimité. Nous vous invitons donc tous
à renouveler votre soutien à Xtraordinaire en complétant le bulletin d’adhésion ci-joint.

Enfin, ces nouveaux statuts permettent de proposer une
adhésion de couple, où chaque membre a droit de vote.

De gauche à droite : Chantal Bulliot (Commission ‘’Accueil à Lyon’’),
Carine Schneider (parent-relais sur le déficit en transport de créatine), Olivier de Compiègne (Président), Hervé Wright (Trésorier),
Jean-Marie et Mady Gauthier (Commission Administration), Henri
Bulliot (Vice-trésorier), Eric et Karine Demain (parent-relais pour le
syndrome de Renpenning), Marie-Odile Claudel (Secrétaire), Pr
Vincent des Portes (Coordonateur du centre de référence de Lyon),
Céline Vernet (Vice-présidente).
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Le Pr. Vincent des Portes nous a ensuite rejoint pour faire
un point sur les différents projets de recherche en cours
en France. À l’occasion de Congrès de la Société Française de Neuropédiatrie fin janvier, Xtraordinaire a rencontré l’ensemble des médecins qui travaillent sur un ou
plusieurs programmes de recherche sur une des maladies
liées au chromosome X. Outre la mobilisation de chacun
des acteurs sur ‘’nos’’ maladies, cette rencontre sera l’occasion d’étudier comment Xtraordinaire peut soutenir la
recherche.

Gènes du chromosome X en cause dans un retard mental syndromique :
...autant de maladies à faire connaître
...autant de recherches à mener
...autant de familles à soutenir !

Gène Rps6ka3 (RSK2) :
Syndrome de Coffin-Lowry
2 octobre 2010

Oral-facial-digital I (OFD1)
X-linked VACTERL-hydrocephalus (FANCB)
Turner, XLID-hydrocephaly(AP1S2)
basal ganglia calcification
Coffin-Lowry (RSK2)
Nance-Horan (NHS)
Pyruvate dehydrogenase deficiency (PDHA1)
Glycerol kinase deficiency (GKD)
Duchenne muscular dystrophy (DMD)
Ornithine transcarbamylase deficiency (OTC)
XMRE (Renin receptor; ATP6AP2)
(PQBP-1)

Renpenning, Sutherland-Haan,
Cerebropalatocardiac (Hamel),
Golabi-Ito-Hall, Porteous
Epilepsy/macrocephaly (SYN1)
Stocco dos Santos (KIAA1202)
XLID-cleft lip/palate (PHF8)

Menkes disease (ATP7A)
Phosphoglycerate kinase deficiency (PGK1)
Allan-Herndon (MCT8, SLC16A2)
Cantagrel spastic paraplegia (KIAA2022)
XLID-macrocephaly-large ears (BRWD3)
XLID-hyperekplexia-seizures (ARHGEF9)
Mohr-Tranebjaerg (DDP, TIMM8A)
Pelizaeus-Merzbacher (PLP)
Arts, PRPP synthetase superactivity (PRPS1)
Mitochondrial encephalopathy (NDUFA1)
Danon cardiomyopathy (LAMP2)
FG/Lujan phenotype (UPF3B)
Chiyonobu XLID (GRIA3)
Lowe (OCRL1)
Simpson-Golabi-Behmel (GPC3)
Christianson, Angelman-like (SLC9A6)
Fragile XA (FMR1)
Mucopolysaccharidosis IIA (IDS)
Myotubular myopathy (MTM1)
Adrenoleukodystrophy (ABCD1)
Rett, PPM-X (MECP2)*
Autism (RPL10)
Creatine transporter deficiency (SLC6A8)

Gène PQBP1 :
Syndrome de Renpenning
8 mai 2010

22.3
22.2
22.1
21.3
21.2
21.1
11.4
11.3
11.23
11.22
11.21
11.1

11
12
13
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
22.3

23
24
25
26
27
28

Mutations du gène ARX :
28 mai 2011

Syndromal
genes

Autism (NLGN4)
XLID
Telecanthus-hypospadias (MID1)
MIDAS (HCCS)
XLID-infantile seizures, Rett like (CDKL5, STK9)
Spermine synthase deficiency (SMS)
Ichthyosis follicularis, atrichia, photophobia (MBTPS2)
Partington, West, Proud, XLAG (ARX)
Norrie (NDP)
OFCD, Lenz microphthalmia (BCOR)
Monoamine oxidase-A deficiency (MAOA)
Turner macrocephaly, XLID macrocephaly (HUWE1)
Juberg-Marsidi-Brooks
Goltz (PORCN)
XLID-choreoathetosis (HADH2)
X-linked Cornelia de Lange (SMC1L1, SMC1A)
Aarskog (FGDY)
XLID-cerebellar dysgenesis (OPHN-1)
Graham coloboma (IGBP1)
Opitz-Kaveggia FG, Lujan (MED12, HOPA)
XLID-Hypotonic Facies
α-thalassemia mental retardation,
Carpenter-Waziri, Holmes-Gang, Chudley Lowry,
Juberg-Marsidi(?), Smith-Fineman-Myers(?)

(XNP, XH2)

XLID-short stature-muscle wasting (NXF5)
Epilepsy-mental retardation limited to females (PCDH19)
X-linked lissencephaly (DCX)
XLID-optic atrophy (AGTR2)
XLID-hypogonadism-tremor (CUL4B)
XLID-nail dystrophy-seizures (UBE2A)
XLID-macrocephaly-Marfanoid habitus (ZDHHC9)
Börjeson-Forssman-Lehmann (PHF6)
XLID/growth hormone deficiency (SOX3)
Lesch-Nyhan (HPRT)
Microcephaly-pachygyria-dysmorphism (NSDHL)
X-linked hydrocephaly-MASA spectrum (L1CAM)
Periventricular nodular heterotopia, Otopalatodigital 1,
Otopalatodigital 2, Melnick-Needles
Incontinentia pigmenti (NEMO, IKBKG)
Dyskeratosis congenita (DKC1)
XLID-macrocephaly-seizures-autism (RAB39B)

(FLN1,
FLNA)

Greenwood Genetic Center, updated Oct 2010

*XLID-hypotonia-recurrent infections (MECP2 dup)

Gène SLC6A8 :
Déficit en transport de créatine
8 mai 2010

Gène XNP :
Syndrome ATR-X
28 mai 2011

Une centaine de gènes, parmi le millier que compte le chromosome X, seraient responsables de retard mental.
Xtraordinaire représente de très nombreuses maladies, mais chacune sont très rares et largement sous-diagnostiquées.
Certaines de ces anomalies génétiques par exemple n’ont été diagnostiquées que chez deux ou trois patients dans le Monde !
Les plus ‘’fréquentes’’ - dans l’état actuel des connaissances et des diagnostics, ne concernent que quelques dizaines de familles en France.
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Evaluation du Centre de référence ’’Déficiences Intellectuelles de causes
rares’’ de Lyon : Xtraordinaire représentée auprès de la Haute Autorité de
Santé
Le Plan National Maladies Rares a permis la labellisation de Centres de
référence par groupes de Maladies Rares et prévu leur évaluation tous
les 5 ans par des auditeurs extérieurs.
La collaboration entre les associations et les Centres de références est
un des critères sur lesquels sont évalués les Centres par la Haute Autorité de Santé.
Xtraordinaire travaille régulièrement avec les deux centres labellisés sur
les ’’Déficiences intellectuelles de causes rares’’.

• à Lyon , coordonné par le Professeur Vincent des Portes
• à Paris, coordonné par le Dr Delphine Héron.
Le 22 novembre dernier, des représentants des associations X Fragile
et Xtraordinaire ont participé à l’évaluation du centre de référence DéfiXavier Viollet et Christine Kieffer pour l’association Le
ciences Intellectuelles de causes rares de Lyon.
Goeland, Philippe Junière pour Mosaïques, et Céline
Vernet pour Xtraordinaire. Ils sont venus à l’Hôpital

Nous avons ainsi pu faire part de nos remarques concernant le fonc- Femme Mère Enfant de Lyon représenter leurs associations et parler au nom de toutes les familles touchées
tionnement du Centre de référence et les actions d’information sur nos par un handicap mental lié au chromosome X.
maladies. Ce fut aussi l’occasion de plaider pour davantage de moyens
au niveau national et pour que le Centre puisse mener à bien les nombreux projets en cours.

Journée du 2 octobre sur le SYNDROME DE COFFIN-LOWRY :
Des familles venues parfois de très loin pour une première en Europe
Ce sont plus d’une quarantaine de personnes, venues parfois
de très loin (Espagne, Pays-Bas, Suisse, et même Cote d’Ivoire !), toutes directement concernées par le syndrome de
Coffin-Lowry, qui sont venues écouter le Dr Hanauer et le Dr
Jacquette présenter l’état des connaissances sur cette maladie.

Les parents ont ensuite constitué des petits groupes d’échanges par thèmes, sur la place des frères et sœurs, les choix d’orientation pour les enfants et un autre groupe sur les adolescents et adultes.

Une garderie était proposée, pour faciliter la venue des parents.
Après la conférence, un temps d’échanges informel était propo- C’est au total 13 bénévoles qui étaient mobilisés pour que chasé autour du buffet, avant d’entamer la seconde partie de la cun se sente accueilli. Merci à tous !
journée, avec une présentation des enjeux de l’association
Xtraordinaire.
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Chaque journée organisée par Xtraordinaire offre un temps d’échanges par
thème. Illustration d’une des trois table-rondes proposée, sur la fratrie :
7 familles ont participé à cette table ronde concernant la fratrie Après une présentation rapide de chacun, les échanges ont
commencé. J’ai d’abord annoncé que je n’étais pas là pour apporter des solutions mais pour aider aux échanges et ai repris ces
mots de Charles Gardou pour amorcer la discussion :
« La naissance d’un enfant handicapé n’est pas seulement l’affaire des parents. Elle concerne également les frères et soeurs, en
retentissant sur leur construction psychique, leur manière d’être, leur identité sociale et leur devenir »
Les échanges se sont déroulés de façon conviviale et sereine. Les expériences des uns ont apporté des solutions aux questionnements des autres ou leur ont permis d’avancer. Chaque famille semblait posséder les clés d’un mieux vivre autour et avec le
frère handicapé
Il a été évoqué le rôle de « petite mère » ou de « petit père » pris de façon spontanée par les frères et sœurs qui se sentent responsables et investis d’une mission, la frustration des uns et des autres à ne pas pouvoir exister sans ce frère handicapé Il
fallait faire avec et de meilleure façon.
Des inquiétudes sont apparues quant à la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur : fallait-il laisser le frère porteur de handicap s’approcher du bébé, n’y avait-il pas de risques de violence, car si l’amour est présent, les gestes sont parfois non contrôlés ?
Certains ont évoqué le fait de faire les choses séparément et non pas en famille de façon à passer du temps avec chacun, le
regret parfois des frères et sœurs de ne pas pouvoir inviter des amis à la maison
D’autres ont parlé de leur expérience de passer leurs vacances dans des lieux où l’enfant « différent » est accueilli et pris en
charge pour certaines activités, ou inscrire cet enfant à des camps ou centres aérés Ces moments dans la vie permettent à la
famille de souffler et de construire autre chose avec les frères et sœurs (visites touristiques, cinéma).
J’ai ressenti un certain enthousiasme à pouvoir échanger, se parler, s’écouter et s’enrichir de l’expérience des autres, même si un
peu moins d’une heure semble un peu court. Il y avait encore tant à dire !!!
Sylviane Wright

Histoire et description du Syndrome de Coffin-Lowry
Compte-rendu de la conférence
Membre du Centre de Référence sur les
Déficiences Intellectuelles de causes rares, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris, le Dr Aurélia Jacquette propose,
dans le cadre du service de génétique, le
diagnostic et le suivi de personnes atteintes du syndrome de Coffin-Lowry. Elle
nous a brossé le 2 octobre dernier un
tableau du syndrome, en présentant les
traits communs qui permettent d’orienter
le diagnostic et la prise en charge des
enfants et adultes.

endroits différents, les Dr Coffin et Dr
Lowry, ont décrit chez des patients un
ensemble de signes associés, qui ne leur
semblaient pas du au hasard, mais constituaient un ‘’syndrome’’, associant un
retard de croissance et des acquisitions,
avec des particularités morphologiques et
des troubles squelettiques. Depuis, plus
d’une centaine de patients ont été décrits.
La fréquence de cette maladie est très
variable d’une étude à l’autre, et, comme
pour beaucoup de maladies rares, reste
très incertaine ; en l’absence de registre,
l’ordre de grandeur serait de 1 pour
50 000 naissances. 30 ans après les
premières descriptions de la maladie,
en 1996, le Dr André Hanauer identifie
le gène responsable du syndrome de
Coffin-Lowry : le gène RPS6KA3, qui
Petite histoire du syndrome
code pour la protéine RSK2. Cette découverte permet aujourd’hui de poser le diaCe syndrome a une histoire récente : en
gnostic avec certitude.
1966 et en 1971, deux médecins, à deux
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Ce syndrome a la particularité de toucher les garçons, mais aussi parfois
les filles, avec une expression de la
maladie qui peut être très variable.
Manifestations du syndrome chez les
garçons :
La plupart des manifestations ne sont pas
présentes à la naissance et apparaissent
progressivement au cours des premières
années de la vie. Chez les garçons, le
syndrome se manifeste par :
◊ un trouble de la croissance : si le

poids et la taille sont normaux à la naissance, la croissance est ensuite ralentie
et plus petite que celle attendue par
rapport à celle des parents. Elle peut
aussi être diminuée par une scoliose.
Une tête plus petite que les normes est
fréquente mais pas systématique.

Histoire et description du Syndrome de Coffin-Lowry
Compte-rendu de la conférence (suite)
comme étant des anomalies brutales du
nées, avec avance ou retard d’éruption,
tonus musculaire, dont la nature et l’oriune mâchoire plutôt en arrière chez les
psychomoteur avec une marche tardive et un retard de langage. La défigine précises sont difficiles à établir, car
jeunes enfants, qui évolue vers un procience intellectuelle est plus importante
elles sont variables d’un individu à l’augnathisme (mâchoires en avant) chez
chez les garçons que chez les filles.
tre et au cours de la vie.
les adultes.
Elle est habituellement sévère, mais il
existe néanmoins des personnes attein- ◊ Au niveau de l’imagerie cérébrale, la ◊ Les troubles de l’audition et de la
morphologie du cerveau est le plus
vision sont moins fréquents, mais à
tes du syndrome avec une déficience
souvent
normale.
Il
peut
y
avoir
parfois
rechercher pour ne pas ajouter un surintellectuelle moyenne (QI entre 35 et
une
petite
dilatation
des
ventricules
ou
handicap, car ils peuvent facilement
50). Si les capacités de langage sont
une
anomalie
du
corps
calleux
;
il
n’y
a
être corrigés.
limitées, les aptitudes à la communicadonc
pas
besoin
de
faire
d’examens,
tion sont souvent assez bonnes.
◊ Enfin, les particularités morphologisauf s’il existe une épilepsie.
ques donnent à tous ces patients
Il est difficile d’avoir une vision précise
comme ‘’un air de famille’’ :
des performances des enfants et adul- ◊ Au niveau du cœur : chez environ
15% des garçons, on peut constater un
tes ; le Dr Jacquette explique que les
mauvais fonctionnement lié à des anoanciennes descriptions du syndrome ne
malies des valves cardiaques (clapets
sont pas toujours fiables, car souvent
qui empêchent le sang de revenir en
plus ‘’négatives’’ que la réalité observée
arrière) ou une atteinte du muscle caraujourd’hui.
diaque. Le dépistage précoce de ces
anomalies permet de les traiter ou de
diminuer leurs conséquences.

◊ un retard dans le développement

◊ Au niveau des muscles et du sque-

Répartition des QI en fonction des tranches
d’âges chez les garçons.
Ce schéma pourrait laisser penser que les
personnes adultes ont une déficience intellectuelle plus sévère. Il n’en est rien : il est en fait
l’illustration que :
1. les prises en charge se font de plus en plus
précocement et que la stimulation proposée
aujourd’hui permet d’améliorer les compétences des enfants et des adultes ;
2. avec les progrès de la biologie moléculaire,
des formes plus modérées de la maladie sont
désormais détectées et améliorent donc la
moyenne des performances.

lette : environ un garçon sur deux présente une cyphoscoliose. Elle est progressive, parfois difficile à traiter et peut
nécessiter une chirurgie pour éviter le
risque d’atteinte respiratoire restrictive.
Elle survient plus fréquemment lorsqu’il
y
a
combinaison
d’hyper-laxité
(articulations trop souples) et d’anomalies des corps vertébraux. Une prise en
charge précoce, par de la kinésithérapie, du renforcement musculaire et des
étirements, permet de limiter son empreinte. En outre, l’ostéoporose est
fréquente, surtout chez les patients les
moins mobiles.

Manifestations du syndrome chez les
filles :
Chez les filles porteuses du gène
RPS6KA3, l’expression de la maladie
est extrêmement variable, allant d’une
atteinte comme chez les garçons, mais
en général plus modérée, à aucun signe visible.

◊ d’autres signes neurologiques : 5%

des patients présentent une épilepsie,
dans de rares cas une atrophie musculaire, une exagération ou diminution des
réflexes.

Quelques points particuliers sont néanmoins à noter :
petites particularités du ◊ seule la moitié des femmes ont une
taille très inférieure à la population
squelette sans conséquence pour les
générale ;
personnes ont été décrites : des pieds
◊
leur développement intellectuel est
plats valgus, des mains douces et coursouvent meilleur que chez les garçons.
tes, avec un effilement des dernières
Il peut aussi être normal ;
phalanges.

◊ D’autres

Le signe le plus fréquemment observé,
chez une personne sur cinq, est le phénomène de ‘’drop attack’’ : ces chutes
brutales sont induites par des stimulations (bruits, toucher), sans perte de
◊ Certaines peuvent également être atconnaissance, qui apparaissent entre 4
◊ Les anomalies dentaires sont fréteintes de crises de drop attack ;
et 17 ans, à ne pas confondre avec des
quentes : dents petites, mal positioncrises d’épilepsie. Elles ont été décrites
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◊ Des troubles psychologiques seraient dont la grande majorité ne concerne nisme normal, qui fait partie de la vie. Si

un peu plus fréquents que dans la po- qu’une seule famille. Les mutations
pulation générale ;
aboutissent toutes à la perte, complète
◊ L’atteinte cardiaque est plus rare (5% dans la plupart des cas, de l’activité enzymatique de la protéine RSK2. Depuis, son
des patientes) ;
équipe cherche à comprendre les méca◊ Chez une fille sur trois, la scoliose est
nismes en cause dans le retard mental
importante.
des patients atteints de ce syndrome.

Diagnostic
moléculaire et
perspectives de la
recherche
Après cette description du syndrome, le
Dr André Hanauer, qui a lui-même identifié il y a une quinzaine d’années le gène
en cause dans cette maladie, a présenté
les mécanismes qui sont à la base du
retard mental, sa transmission et les perspectives de la recherche.

Plein d’admiration devant la régulation
très fine qui se fait à l’intérieur de chacune de nos cellules, il a débuté son intervention par un rappel des principales
notions de génétiques : de l’ADN aux
cellules, en passant par les protéines et
les chromosomes. (cf. schéma ci-contre)
Les chiffres évoqués dans le domaine
génétique sont impressionnants :
◊ Le génome humain est composé

d’environ 3 milliards de paires de
bases (A, T, C ou G) dans la cellule ;
◊ Il contient environ 25 000 gènes,

dont 1000 sur le chromosome X ;
◊ Une centaine de gènes parmi le mil-

lier du chromosome X seraient responsables d’un retard mental.

en 1996, le gène RSK2, responsable du
syndrome de Coffin-Lowry

Après l’avoir identifié, le Dr André Hanauer a établi la structure de ce gène,
pré-requis essentiel pour la recherche de
mutations chez les patients. Son équipe a
ensuite montré que les mutations sur ce
même gène étaient extrêmement variées.
En effet, plus de 150 mutations différentes ont été identifiées à ce jour,

Comment se fait le diagnostic de la
maladie ?
Lorsqu’un médecin, lors d’une consultation, observe plusieurs signes (troubles
de la croissance, retard psychomoteur,
déficience intellectuelle, associée à des
particularités au niveau du visage, D)
chez un patient et pense qu’il est atteint
du syndrome de Coffin-Lowry, il peut proposer confirmation du diagnostic à partir
d’une prise de sang. Les analyses ne
sont pas observables à partir d’un simple
caryotype (analyse des chromosomes),
mais doivent être identifiés par des analyses de biologie moléculaire spécialisées.
L’échantillon sanguin est envoyé au
laboratoire de Strasbourg ; c’est là que
sont acheminés les prélèvements de
sang de tous les hôpitaux de France,
voire du monde entier (il existe cependant depuis quelques années des structures privées, aux Etats-Unis notamment,
qui proposent la recherche de mutations
dans ce gène).
Pour confirmer le diagnostic, les généticiens recherchent une mutation dans le
gène Rps6ka3, à partir de l’extrait de
l’ADN de l’échantillon sanguin et comparent la séquence obtenue avec une séquence normale. Cette technique permet
de diagnostiquer 97% des cas.

C’est le Dr André Hanauer qui a identifié,

Il évoque avec émotion cette époque en
plein essor des études génétiques, où, à
partir des échantillons de sang qu’une
douzaine de familles françaises et nordaméricaines avaient accepté de donner, il
a pu localiser sur le chromosome X le
gène (Rps6ka3) en cause dans le syndrome de Coffin-Lowry. Ce gène code
pour une enzyme, dont le nom est RSK2.
C’était en 1996.

certains environnements peuvent être
mutagènes (les UV, le tabac, D), la plupart des mutations sont le fruit du hasard.
Le Dr Hanauer insiste sur ce dernier
point pour que les mères qui ont transmis la mutation ne se sentent pas responsables ni de la transmission, ni de
leur ‘’statut génétique’’.

Un gène est un morceau de chromosome, ou
plutôt, une partie d’ADN suffisante pour
permettre la production d’une enzyme ou
d’une protéine.
La mutation est une modification de la séquence d’ADN, comme une ‘’faute d’orthographe’’ dans une longue suite d’A, T, C, G.
Il explique comment le moindre dysfonctionnement – une mutation dans l’ADN,
peut avoir des conséquences importantes, si elle entraine une surexpression ou
une inactivation d’une protéine. Ces mutations sont pour ce médecin un méca7

Si le patient présente de nombreux traits
caractéristiques du syndrome de CoffinLowry, mais qu’aucune mutation n’a été
identifiée, on peut réaliser des études
plus complexes, réalisables uniquement
en laboratoire de recherche, qui nécessitent d’établir une lignée de cellules, à
partir de sang ou d’une biopsie de peau.
Ces techniques plus rares ne peuvent
être pratiquées en routine et sont plus
coûteuses et réalisées pour l’instant sur
des crédits de recherche. Si les manipulations ne mobilisent un technicien de laboratoire que pour un ou deux jours, les
résultats mettent parfois des mois du
point de vue des familles, car le laboratoire attend (sauf en cas d’urgence, pour

Histoire et description du Syndrome de Coffin-Lowry
Compte-rendu de la conférence (suite)
une grossesse en cours, par exemple) voir la sévérité de l’atteinte clinique chez
d’avoir les échantillons de plusieurs famil- elle.
les à analyser simultanément.
Même si aucune mutation n’est identifiée
La grande hétérogénéité des mutations dans les cellules sanguines d’une mère
d’une part, et la ressemblance de l’aspect qui a déjà un enfant atteint du syndrome,
clinique de ce syndrome avec d’autres le risque qu’elle ait un autre enfant atteint
syndromes dus à des mutations sur d’au- n’est pas négligeable. C’est ainsi qu’envitres gènes compliquent la tâche des gé- ron 3% des mères dites non porteuses
néticiens pour donner aux familles un ont donné naissance à au moins 2 enconseil génétique. Il est en effet important fants atteints du syndrome, car la mutad’identifier d’abord la mutation chez le tion peut être présente dans ses ovaires
patient pour pouvoir proposer ensuite un et non dans ses cellules sanguines.
diagnostic fiable aux autres membres à
A quoi sert cette protéine RSK2 ?
risque de la famille (sœurs, tantes, D).
Pourquoi les femmes sont-elles moins La protéine RSK2 participe à une voie de
transmission de signaux venant de l’extéatteintes que les hommes ?
rieur de la cellule et qui permettent aux
Les hommes ont comme chromosomes cellules de réagir en fonction d’ordres
sexuels un chromosome X et un chromo- venus d’autres cellules : ces signaux indisome Y, les femmes ont deux chromoso- quent quand les cellules doivent se divimes X. Le gène en cause dans le syn- ser ou exprimer tel ou tel gène, par exemdrome de Coffin-Lowry se situe sur le ple.
chromosome X. Les hommes n’ont
qu’une seule copie du gène et expriment Pour mieux comprendre le rôle de RSK2
donc la maladie. Pour les femmes, la dans le fonctionnement du cerveau, des
transmission est dite semi-dominante : souris ‘’Coffin-Lowry’’ ont pu être créées.
elles peuvent soit être saine ou quasiment (avec, par exemple, seulement des
doigts courts et effilés), soit présenter
beaucoup plus de signes, mais très rarement aussi sévèrement qu’un homme; en
effet, le gène non altéré situé sur le second chromosome X vient compenser le
défaut du gène situé sur l’autre chromosome. Elles présentent très rarement un
La création de modèles de souris
retard mental.

’’Coffin-Lowry’’ permet d’étudier les difficultés d’apprentissages et les fonctions

On ne peut pas prévoir la sévérité de la de la protéine RSK2 dans le cerveau.
maladie chez une fille porteuse du Chaque souris coûte environ 100 000 €
par an !
gène muté.
Ces modèles souris ont permis de mettre
en évidence un déficit d’apprentissage et
Dans deux tiers des cas, la mutation de mémorisation spatiale à long terme,
n’est pas présente dans l’ADN de l’é- qu’on peut attribuer à une zone précise
chantillon sanguin ni chez la mère, ni du cerveau, l’hippocampe.
chez le père, mais a eu lieu au moment
de la fécondation ; on parle alors de L’ensemble des gènes exprimés dans
l’hippocampe de la souris modèle du synnéo-mutation.
drome de Coffin-Lowry a été comparé à
Lorsqu’une mère est porteuse de la ceux d’une souris normale. Une expresmutation, elle a, à chaque grossesse, sion anormale de 100 gènes a ainsi été
un risque sur deux de transmettre le mise en évidence. Ce travail a révélé nogène muté. Si elle le transmet à un gar- tamment la dérégulation d’une protéine
çon, il exprimera le syndrome ; si elle le (GluR2), qui affecte le passage de l’influx
transmet à une fille, on ne peut pas pré- nerveux entre deux neurones dans cette
Comment se transmet la maladie ?
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zone du cerveau : le récepteur dont fait
partie GluR2 est environ 20% moins efficace qu’un récepteur normal. L’équipe
du Dr Hanauer cherche aujourd’hui à
comprendre pourquoi cette protéine
est dérégulée et le lien avec l’absence
de la protéine RSK2. Une approche qui
permettrait d’inhiber
partiellement
GluR2 pourrait constituer, à long
terme, une piste thérapeutique.
D’autres anomalies ont aussi été détectées au niveau
des dendrites
synaptiques,
petites épines
garnissant les
prolongements
des neurones,
qui permettent
les contacts entre les neurones et le passage de l’influx nerveux.
Quelles sont les perspectives thérapeutiques ?
Les perspectives thérapeutiques sont
encore lointaines. Si la thérapie génique, relayée par les médias, offre des
espoirs pour des maladies sanguines
par exemple, elle est pour l’instant exclue pour les maladies qui affectent les
neurones, cellules du cerveau. On ne
cherche donc pas à modifier le gène,
mais à comprendre puis à essayer de
modifier son expression chimique.
Chaque mutation étant en outre spécifique à chaque famille ou presque, cela
complique la tâche des chercheurs.
Leur mission est d’autant plus dure que
les financements paraissent dérisoires
par rapport aux besoins ; les maladies
rares n’intéressent que moyennement les
pouvoirs publics qui concentrent leurs
moyens sur les grandes causes (Cancer,
Alzheimer, D.), rappelle le Dr Hanauer.
Un autre enjeu, précise le Dr Aurélia
Jacquette, est de mieux faire connaître
la maladie et faciliter son diagnostic,
car c’est aussi le nombre de personnes diagnostiquées qui permettra de
revendiquer des moyens supplémentaires.

Quelle prise en
charge médicale pour
ces enfants et
adultes ?
Pour le Dr Jacquette, la prise en charge
débute dès le moment ‘’charnière’’ de
l’annonce du diagnostic, qui constitue
toujours un choc pour les parents. Des
règles de bonnes pratiques commencent
à être partagées pour que ce moment soit
anticipé, que l’information soit claire,
adaptée et loyale, en présence des deux
parents en même temps, avec un temps
d’écoute qui nécessite une grande disponibilité de la part du médecin. Une annonce doit aussi être faite, de façon adaptée, à l’enfant ou à l’adulte lui-même.
Cette annonce peut se faire lors de plusieurs rendez-vous, pour laisser à chacun
le temps de ‘’digérer’’ l’information.
Il est bon ensuite que le suivi médical soit
réalisé par une équipe pluridisciplinaire
et coordonné par un médecin. Ce coordonateur peut être un généticien, un neuropédiatre, un pédiatre, voire un généraliste, impliqué auprès du patient et de sa
famille.

prise en charge médico-sociale et réédu- ⇒ soit il ne la reçoit pas et n’est pas
cative. Il permet aussi de dépister ou surmalade.
veiller une éventuelle épilepsie et ses
complications ou le phénomène de ‘’drop ◊ si c’est une fille :
attack’’. Il s’agit pour ce dernier point de
⇒ Soit elle reçoit la mutation : elle risvérifier la nature des chutes, grâce à un
que de développer des signes, dont
électroencéphalogramme (EEG). Les
une déficience intellectuelle, mais de
antiépileptiques n’étant, a priori, pas effidegré imprévisible, ou n’avoir aucun
caces, les molécules proposées sont sursymptôme,
tout les benzodiazépines. Dans l’attente
d’un traitement efficace, il faut prévenir ⇒ Soit elle ne reçoit pas la mutation et
n’est pas malade.
les complications des chutes, avec, si
besoin, le recours à un fauteuil roulant.
Le conseil génétique est particulièrement
Le suivi orthopédique doit se faire an- délicat dans le cas d’un seul garçon atnuellement, voire plus fréquemment, sur- teint dans une famille, avec des résultats
tout à l’adolescence, et s’accompagner de diagnostic moléculaire qui laissent
d’une prise en charge en rééducation penser que la mère n’est pas conductrice,
fonctionnelle si besoin.
alors qu’il y a un risque, même très faible,
que des ovules soient porteurs de la muAu niveau cardiaque, un examen clinitation.
que annuel suffit, complété d’une échographie à 10 ans, puis tous les 5 à 10 ans Lors de la consultation, le couple et le
ensuite.
généticien constituent ensemble l’arbre
généalogique pour identifier des femmes
L’hygiène buccale est particulièrement à
qui pourraient être conductrices égalesurveiller, avec l’usage d’une brosse à
ment dans la famille élargie (sœurs, tandent électrique.
tes maternelles).

Enfin, une ou plusieurs consultations
auprès d’un généticien permettent de
faire le point sur la compréhension de
la transmission ou des risques de
Il est important que ce suivi se pourtransmission dans la famille. En synsuive à l’âge adulte, à la fois pour le
thèse, les parents doivent avoir à l’esprit
patient lui-même, mais aussi pour l’aque :
vancement des connaissances sur ce
syndrome. Il n’existe pas, par exemple,
d’étude sur l’espérance de vie de ces
patients. S’ils ne présentent pas de prédispositions à des maladies particulières,
des causes de mortalité, comme des atteintes cardiaques ou respiratoires
(emphysème, scoliose) ou une inhalation
suite à des crises convulsives ont été 1. Le gène codant pour RSK2 étant situé
rapportées. Un suivi régulier est donc sur le chromosome X, dans tous les cas,
d’autant plus important que certaines le père d’un patient ne peut pas être porde ces causes peuvent être évitées.
teur.
Le bilan initial devrait comporter un examen clinique général et neurologique, une
évaluation neuropsychologique, un bilan
orthophonique et en psychomotricité, un
bilan auditif (consultation ORL et audiogramme), un bilan ophtalmologique, une
échographie cardiaque, une consultation
d’orthopédie et une radiographie du rachis.
Un suivi annuel par un neuropédiatre
permet ensuite d’évaluer le développement psychomoteur et l’adaptation de la

L’impact familial est tel qu’il nécessite un
véritable accompagnement par des professionnels spécialisés, respectueux des
choix de chacun, notamment si un diagnostic prénatal est envisagé, pour que le
couple évalue en conscience l’impact de
cette technique sur l’équilibre familial.

La conférence se conclue sur un consensus autour du manque de moyens, que
ce soit au niveau de la recherche ou du
suivi médical et éducatif de ces patients.
La consultation du Centre de Référence
de la Pitié-Salpêtrière à Paris est, par
exemple, la seule consultation spécialisée
sur les déficiences intellectuelles de causes rares pour adultes. Une dizaine de
centres de compétences ont été labellisés
ailleurs en France, mais sans finance2. La mère peut être ou ne pas être por- ment supplémentaire.
teuse.
Le Dr Jaquette a su nous montrer que
3. S’il y a plusieurs cas dans la famille (un le suivi et le traitement des éventuelles
fils et un oncle maternel par exemple), la complications (surdités, épilepsie, orthopédie) est le seul moyen d’améliomère est forcément conductrice.
rer le quotidien de ces personnes en
4. Pour un couple, dont la femme est por- l’absence de traitement. Le Dr Hanauer
teuse (qu’elle ait des signes ou non) :
nous a fait partager la passion qui l’a◊ le risque de transmettre la mutation à nime depuis plusieurs décennies. Merci à tous les deux pour votre pédagochaque grossesse est de 50%
gie et votre disponibilité !
◊ si c’est un garçon :

⇒ soit il reçoit la mutation et est atteint,
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Le plein d’initiatives… à vous de jouer !
Un fourmillement d’idées
Karine Demain a découvert Xtraordinaire en mai dernier,
lors de la journée sur le syndrome de Renpenning.
Depuis, elle fourmille d’idées pour faire connaître l’association et récolter des fonds. Elle a déjà organisé une tombola,
une randonnée, une vente de porte-clés, D
Merci Karine et merci à toutes les personnes qui ont répondu à ton appel.

Les échos des initiatives de Karine Demain dans la presse niçoise ont mis la puce à l’oreille de Didier Aniès, chef du Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’un des plus beau palace de la côté d’Azur. Il a accueilli son fils Liam, atteint du syndrome de
Renpenning, pour une après-midi en cuisine, avec Luc Debove, meilleur ouvrier de France … et fait un don généreux à l’association ! France 3 s’en est fait l’écho dans le journal national. Bravo Liam !
Toutes les occasions de faire connaître l’association, aussi minimes soient-elles, ont souvent un effet boule de neige. N’hésitez
pas à faire de même !

Une féérie Xtraordinaire !
Une soirée de spectacle :

•

pleine de magie, avec l’illusionniste Steffen Lauren’s ;

•

Strass, plumes, paillettes, promises avec le Swing Cabaret.

Une soirée tout en chansons, riche en émotions au profit d’Xtraordinaire.
Venez nombreux le vendredi 25 mars, à 20h30, à Saint-Germain Lespinasse (10 minutes
de Roanne). Rens. / réservations : dallery.sf@free.fr 06 74 08 24 82.
Franck et Sylvie Dallery sont les parents d’Enzo, atteint d'un déficit en transport de créatine.
Merci à eux de mobiliser leur entourage pour l’organisation de cette soirée.

« Le Défi Xtraordinaire », un Run&Bike pour nous
Trois étudiants parisiens (Mathieu Bonnin, Pau Pablot, Benjamin Izarn), passionnés de course à pied et de vélos, se lancent un
Défi : relier les villes de Chartres à Paris en Run&Bike soit plus de 100 kms d’effort ! Le Run&Bike est un nouveau sport d’équipe
associant course à pied et vélo : un ou plusieurs cyclistes se relayant avec un coureur. Karine Baillet (Vice-championne du
monde de Raid 2006) a accepté d’être la marraine de ce défi sportif et solidaire.
Le « Défi Xtraordinaire » aura lieu le dimanche 3 avril au départ de Chartres. Afin d’adapter le
Run&Bike au grand fond, il y aura trois coureurs pour deux vélos, accompagnés d’une équipe de
soutien (infirmier, mécanicien, topographe D). La page Facebook « Defi Xtraordinaire » permettra de vivre pour la première fois une telle course en direct : les photos, vidéos, commentaires de
l’équipe seront mis en ligne instantanément.
Une soirée aura lieu fin mars à Paris pour permettre de rencontrer les coureurs, découvrir Xtraordinaire, ainsi que Jean-Gabriel Vernet et Adrien Salmon, qui ont accompli un tour du
monde sportif en vélo, marche, voile, motos à la découverte de ceux qui agissent contre l’exclusion des personnes handicapées mentales (voir page suivante).
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Conférence fin mars, à
Paris.
+ d’infos :
Benjami_izarn@yahoo.fr
www.Xtraordinaire.org


EXPEDITION XTRAORDINAIRE
6, RUE DE LA CROIX
92 000 NANTERRE
contact@expeditionxtraordinaire.com
www.expeditionxtraordinaire.com
06-61-33-15-92 06-64-97-35-67

BON de COMMANDE DVD Expédition Xtraordinaire
Prénom, Nom :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
CP :

Ville :

Email :

Désignation

Nb

Prix
Unitaire

DVD de l'Expédition Xtraordinaire - Film de 90 minutes

15,00 €

Frais de ports pour 1 DVD (option 1)

3,00 €

Frais de ports pour 2 DVD ou plus (option 2)

5,00 €

Total à payer

Règlement par chèque à l'ordre d'Expédition Xtraordinaire
et à renvoyer avec ce Bon de Commande à :
le: DDDDD.. Signature :
Expédition Xtraordinaire
6, Rue de la Croix
92000 Nanterre
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TOTAL TTC



Xtraordinaire RECRUTE… des bénévoles !
La vie de l’association repose sur quelques parents d’enfants Xtraordinaires et des amis qui consacrent une partie de leur temps
libre - à côté de leur travail et de leur vie de famille - à soutenir la cause de ceux qui ne peuvent se défendre par eux-mêmes. Les
projets sont nombreux : nous avons besoin d’aide pour les mener tous à terme ! A l’heure des résolutions de début d’année, et
avec l’ouverture de ‘’l’année européenne du bénévolat et du volontariat’’, voici des exemples concrets de nos besoins :

⇒ Des parents, des proches organisent des évènements pour récolter des fonds et faire connaître Xtraordinaire : chorales, troupes de théâtre, évènements sportifsD Nous recherchons quelqu’un pour faire le lien entre Xtraordinaire et les initiatives
qui se présentent dans toute la France (envoi de dépliants, matériel, informations, représentationD).

⇒ Aucune veille bibliographique n’existe pour nos maladies. Les médecins avec qui nous sommes en contact sont intéressésD
nous aussi ! Si vous avez une formation médicale ou scientifique, vous pouvez nous aider en faisant, de chez vous, une revue de presse à partir des principales bases de données médicales accessibles en ligne.

⇒ Vous aimez mettre en page des documents, des articles et invitations, créer des logos et schémas ? Vous maitrisez des
logiciels comme Photoshop, Illustrator, Publisher, ou autres ? Vous pouvez nous faire gagner un précieux temps !

⇒ Xtraordinaire souhaite être présente sur Facebook. Aidez-nous à faire connaître nos maladies et l’association, en créant et
animant une page XtraordinaireD

⇒ Vous avez d’autres idées pour nous aider ?
contact@xtraordinaire.org - 09 70 40 61 40

Aider les familles à se former

APPEL

Pour mieux aider leurs enfants à se développer, des parents peuvent
être amenés à suivre des formations (Makaton, LSF, Padovan,
Teacch D). Leur financement n’est pas toujours pris en charge par
la Sécurité Sociale. Xtraordinaire peut accorder une aide de 100 €
par famille, sur présentation de justificatifs.

AU DO
N
ANNUE
L

Contactez-nous !

Envie de nous rejoindre ?
Je souhaite adhérer à l’association Xtraordinaire en qualité de:
□ Parent ou tuteur d’une personne handicapée, préciser éventuellement
ses Nom, prénom, ________________________________________ sa date de naissance : __ / __/ __
son Handicap: ___________________________________________
□ Ami / Proche / Sympathisant
□ Professionnel du handicap ou association

Une question?
Une remarque ?
Une suggestion ?
Proposer vos services?

contact@xtraordinaire.org

□ J’adhère à l’association (adhésion: 15€), pour m’associer à la cause des personnes Xtraordinaires
□ j’adhère et je fais un don de __________€ (dont 15€ d’adhésion)
à l’ordre de Xtraordinaire par chèque joint. Envoi à Xtraordinaire, chez M. Wright, 5 rue du domaine, 69 130 Ecully
(vos dons et cotisations ouvrent droit à une déduction d’impôt de 66% du montant des dons versés)

09 70 40 61 40
www.Xtraordinaire.org

Fait à __________________ le __ / __ / __ Signature:
Lettre d’information de Février12
2011 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

Mes coordonnées (* champs obligatoires):
NOM / Prénom *: _______________________________________________
Adresse *: ________________________________________________________________
CP Ville*: ________________________________________________________________
N° tél:
________________________________________________________________
email :
_______________________________@ _______________________________

Nous avons
besoin
de VOUS

