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Se rencontrer pour mieux soigner

Génodermatoses et Méditerranée

Grâce à l’implication des dermatologues  des pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient, Génodermatoses  et Méditerranée 

a été initié en 2003 par la Fondation René Touraine et un de ses membres fondateurs, les Laboratoires Pierre Fabre. 

A travers l’échange d’expérience et d’expertise au niveau international, Génodermatoses  et Méditerranée vise à améliorer 

dans chaque pays partenaire la prise en charge médicale et la prise en charge sociale des patients atteints de maladies 

génétiques graves de la peau.

Handicap, espérance de vie limitée, exclusion sont autant de facteurs qui rendent les malades et leurs familles  extrêmement 

vulnérables.  A l’heure actuelle, seuls des traitements symptomatiques sont disponibles. Ils  sont primordiaux. La prise en 

charge médicale est complexe et implique de nombreuses spécialités.  La vie sociale est extrêmement difficile pour le patient 

et sa famille : l’accès à l’école, à la vie professionnelle, aux loisirs est presque impossible.

 Les pays partenaires du projet ont ciblé 6 génodermatoses sévères :

• Les épidermolyses bulleuses héréditaires

L’épidermolyse bulleuse est due à un défaut permanent de cohésion entre le derme et l’épiderme. Des bulles  surviennent 

spontanément ou au moindre traumatisme.  L’état cutané des patients est semblable à celui d’un grand brûlé, la peau 

n’assume plus  son rôle de barrière. Suite à un processus de cicatrisation anormale, les doigts des pieds ou des mains se 

collent. En l’absence de traitement, les patients meurent précocement de dénutrition et d’infection.  L’objectif du traitement 

est d’apporter à l’enfant le meilleur confort possible  : soins cutanés, prévention des complications, gestion de la douleur, 

soutien psychologique pour le patient et sa famille, analyse génétique.                                

• Les ichtyoses sévères

Les  ichtyoses sévères  résultent d’un défaut génétique de la desquamation. En l’absence de traitement, le corps se couvre 

de larges écailles brunes. Le traitement vise à réduire l’épaississement cutané et à contrôler les  possibles  complications tant 

à la période néonatale qu’ultérieurement. 

• Les kératodermies palmo-plantaires héréditaires et maladie de Méléda 

Les  kératodermies palmo-plantaires héréditaires et la maladie de Méléda se caractérisent par l’apparition de corne sur la 

paume des mains et la plante des pieds. En l’absence de traitement,  une épaisse couche de corne se forme sur les pieds et 

les mains empêchant tout mouvement. Les traitements sont destinés à éliminer la couche cornée.

• Les neurofibromatoses

La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie neurocutanée héréditaire multisystémique, prédisposant au 

développement de tumeurs bénignes et malignes. Pour les enfants, une surveillance annuelle de la peau, du rachis, de la 

vue, de la pression sanguine et des  progrès à l'école est nécessaire. Un adulte avec une NF1 sans complications requiert un 

suivi régulier par une équipe multidisciplinaire. Le traitement, symptomatique, peut comprendre une intervention chirurgicale 

pour des neurofibromes symptomatiques, une scoliose progressive et une pseudoarthrose. Les  enfants ayant des  difficultés 

d'apprentissage nécessitent un soutien précoce.

• Le xeroderma pigmentosum

Le xeroderma pigmentosum est provoqué par un défaut dans le système de réparation des lésions provoquées dans la 

peau par les ultra violet. Le traitement consiste essentiellement en une photoprotection totale préventive et en l’exérèse 

chirurgicale des tumeurs cutanées. En l’absence de photoprotection, les enfants meurent rapidement de cancers cutanés 

multiples.

• Les autres génodermatoses sévères telles que la dysplasie ectodermique anhidrotique et l'incontinenia pigmenti

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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Together Against Genodermatoses

Depuis 2008, Génodermatoses  et Méditerranée se développe au niveau européen à travers le projet Together Against 

Genodermatoses  (TAG) . Ce projet est co-financé par l'Union Européenne dans  le cadre du programme de santé publique. 

TAG est reconnu comme un projet pilote pour la mise en place des Réseau Européen de Référence pour les Maladies Rares.

Réunir les pays du nord et du sud autour d’un projet de santé publique centré sur les patients

Les  pays partenaires  du projet sont l’Algérie,  l’Allemagne,  l’Arabie Saoudite, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, 

l’Egypte, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Iran, l’Irak, l’Italie, le Koweït, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le 

Sultanat d’Oman, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, les Territoires   Palestiniens, 

la Tunisie et la Turquie.

Répondre aux besoins des patients 

Six groupes de travail sont centrés sur des groupes de maladies. Ces groupes internationaux sont composés de médecins 

et de représentants d’associations de patients. La mission de ces groupes  est de définir les meilleures stratégies de prise en 

charge pour chaque maladie en portant une attention particulière à la vie quotidienne des  patients et à la réalité économique 

et sociale de chaque pays : prise en charge médicale, infirmière et sociale.

Un groupe de travail transversal a également été mis en place. Une de ses missions est de développer un réseau de 

laboratoires centré sur le diagnostic et le conseil génétique.

Se rencontrer pour mieux soigner

Depuis 2003, chaque année, les partenaires de Génodermatoses  et Méditerranée et depuis 2009 ceux de TAG se 

réunissent.  La réunion est organisée chaque année dans un pays différent par la société nationale de dermatologie ou de 

dermatologie pédiatrique sous le parrainage du Ministre de la Santé du pays hôte et de pays partenaires.

• 2003, France

La réunion inaugurale a eu lieu à Paris dans le cadre du premier Forum du Développement Durable.

• 2004, Algérie

A l'invitation du Ministre de la Santé Algérien, le premier Forum Euro-méditerranéen sur la Santé a permis  de discuter des 

actions  à mettre en oeuvre dans chaque pays et au niveau international pour améliorer la prise en charge des patients 

atteints de génodermatoses sévères.

• 2005, Liban

Chaque pays a présenté la situation des patients et formulé des propositions pour améliorer les soins médicaux et sociaux.

• 2006, Tunisie

La réunion sur le thème "Les génodermatoses, un handicap cutané sévère", s'est centrée sur les  stratégies  pour  intégrer les 

génodermatoses dans les problématiques de santé publique majeures telles  que les maladies  chroniques, les maladies 

rares, le handicap, le cancer.

• 2007, Egypte

Les  participants  se sont réunis au sein de de cinq groupes de travail centrés sur les pathologies  suivantes : épidermolyses 

bulleuses, ichtyoses, kératodermies palmoplantaires, xeroderma pigmentosum, autres génodermatoses sévères.

• 2008, Maroc

Cinq ans  après le lancement de Génodermatoses  et Méditerranée,  les  partenaires du projet ont fait un point sur l'évolution 

de la situation des patients dans chaque pays et sur l'ouverture du projet à de nouveaux partenaires.

• 2009, Grèce

A l'occasion de la première réunion de TAG, chaque partenaire a présenté les données  épidémiologiques disponibles, 

l'évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie, le développement des centres  d’expertise, les  activités des 

associations  de patients, les stratégies  de prise en charge,  le développement des réseaux nationaux et des collaborations 

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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européennes et internationales. Les  6  groupes de travail se sont réunis et ont défini un programme de travail pour 3  ans. Un 

groupe de travail transversal s'est créé pour améliorer l'accès au diagnostic des patients et de leurs familles.

• 2010, Italie

Cette deuxième réunion de TAG sera centrée sur les résultats des groupes de travail, les présentations des dernières 

avancées dans le domaine des soins et de la recherche ainsi qu'un débat sur la bioéthique.

Développer des synergies

Génodermatoses  et Méditerranée et TAG se développent grâce à l’implication d’experts dans chaque pays et au soutien 

des sociétés  de dermatologie et de dermatologie pédiatrique, des Ministères de la Santé, des organisations de patients. 

L’Union Européenne, Orphanet, Eurordis et les Laboratoires Pierre Fabre apportent un soutien spécifique à Génodermatoses 

et Méditerranée et TAG.

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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TAG - Together Against Genodermatoses

Une ouverture sur l'Europe

TAG a été initié en 2008  pour 3  ans avec l'objectif d'améliorer la prise en charge médicale et sociale des patients et des 

familles atteints de génodermatoses sévères. TAG est cofinancé par la Commission Européenne1 et TAG s'inscrit dans  la 

continuité de Génodermatoses  et Méditerranée. Ce nouveau projet retenu comme pilote pour la mise en place des réseaux 

européens  de référence pour les maladies rares est une ouverture sur l'Europe. Il élargit le partage d'expériences en 

dépassant largement la région de la Méditerranée et du Moyen-Orient et permet de développer des nouvelles 

complémentarités entres les différents partenaires.

Un projet centré sur les patients et leurs familles

En synergie avec les initiatives existantes, les objectifs du projet TAG sont de :

- Sensibiliser le grand public aux génodermatoses sévères,

- Mieux connaître les besoins des patients, 

- Développer des  recommandations pour la prévention (conseil génétique, diagnostic anténatal) adaptées aux réalités de 

chaque pays,

- Développer des recommandations pour la prise en charge médicale adaptées aux réalités de chaque pays, 

- Développer des solutions pour améliorer l'accès aux médicaments, cosmétiques et dispositifs médicaux, 

- Promouvoir la formation du personnel de santé, 

- Réunir les acteurs de la prise en charge des patients atteints de génodermatoses sévères, 

- Développer des liens entre spécialistes et personnel paramédical au niveau européen et international, 

- Développer des collaborations avec les associations de patients au niveau européen et international 

- Favoriser le développement de réseaux nationaux en lien avec les autorités de santé.

Une approche internationale pour améliorer la prise en charge des patients dans chaque pays

Le caractère européen et international de TAG permet de sensibiliser les autorités  de santé aux enjeux que représente la 

prise en charge des patients atteints de génodermatoses sévères et la nécessité de développer un approche coordonnée. 

Un des objectifs pour chaque partenaire est, en s’appuyant sur le caractère international du réseau, d’obtenir de leurs 

autorités de santé une aide pour les patients en :

- Collectant des données épidémiologiques,

- Identifiant les besoins des patients et les coûts de la prise en charge,

- Identifiant, en particulier, les besoins thérapeutiques non satisfaits pour essayer de mobiliser l’industrie pharmaceutique et 

obtenir des marchés préférentiels,

- Développant des réseaux de proximité permettant le diagnostic et la prise en charge la plus  précoce possible, même dans 

les lieux très éloignés de centres hospitaliers universitaires,

- Favorisant le développement des associations patients,

- Développant la formation des soignants,

- Réfléchissant aux possibilités  locales  de développer le conseil génétique et le diagnostic anténatal en s’appuyant au 

besoin sur le réseau international qui est en train de se constituer. 

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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Les actualités 2008 & 2009

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses : se rencontrer pour 
mieux soigner

Une réunion internationale annuelle pour partager l'expérience et développer de nouveaux projets

La réunion de travail 2009 a eu lieu en Grèce, du 22 au 25 mai. Elle était organisée par la Société Grecque de Dermatologie 

et de Vénérologie sous le haut patronage du Ministère Grec de la Santé et de la Solidarité Sociale et sous le haut patronage 

de l’Université d’Athènes, dans le cadre du projet Together Against Genodermatoses, co-financé par l'Union Européenne. 

L’Algérie,  la Croatie, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Libye, le Maroc, le Portugal,  la Roumanie, les territoires 

palestiniens, la Tunisie et le Yémen ont participé à cette réunion. Chypre et la Slovénie ont envoyé leur présentation. Chaque 

participant a présenté les  avancées réalisées pour la prise en charge des patients  atteints de génodermatoses : collecte des 

données épidémiologiques, évaluation des besoins des patients et des familles, évaluation des coûts de la maladie, 

développement de centres d'expertise pour les patients et les  familles, développement d'associations de patients, stratégies 

pour la prise en charge des génodermatoses, développement d'un réseau national, développement de collaborations au 

niveau européen et international. 

Sept groupes de travail pour améliorer le diagnostic et la prise en charge médicale, infirmière et sociale

ll  y a six groupes par maladies (certains groupes incluent plusieurs maladies)  : épidermolyses bulleuses, ichthyoses, 

kératodermie palmoplantaire, neurofibromatoses, xeroderma pigmentosum, autres génodermatoses (dysplasie 

ectodermique anhidrotique,  incontinentia pigmenti). Le but de ces groupes de travail est de définir la meilleure stratégie de 

prise en charge pour chaque maladie de façon extrêmement concrète : prise en charge médicale, prise en charge infirmière, 

prise en charge sociale.  Il y a un groupe de travail transversal: "Transectional approach of genodermatoses for a preventive 

synergistic action”. Une des tâches  principales de ce groupe sera de mettre en place un réseau de laboratoires  pour le 

diagnostic anténatal et le conseil génétique.

Ces groupes  sont coordonnés par un coordinateur européen et un coordinateur non européen. Ils se sont réunis  à 

l'occasion de la réunion de travail 2009.

L'ouverture du projet à de nouveaux partenaires

- Koweït : Dr. Arti Nanda, Centre de Dermatologie As’ad Al-Hamad, Hôpital Al-Sabah

- Bulgarie : Dr. Lj. Pavlova, Service de Dermatologie Hospitalo-Universitaire, Faculté de Médecine, Université St. Cyrille et 

Méthode

- Espagne : E. Makow, Association Debra

- Espagne : A. Hernandez, Hôpital Universitaire Pédiatrique Niño Jesus, Madrid

- Eurordis : «  alliance  » non gouvernementale d’associations de malades,  pilotée par les patients. Elle fédère plus de 

434 associations de patients atteints de maladies rares dans plus de 43 pays.

Un réseau reconnu au niveau européen et international

Le projet européen Together Against Genodermatoses est cofinancé par l'Union Européenne

Le projet européen Together Against Genodermatoses  (TAG N° 2007 335)  a reçu un financement de l’Union Européenne, 

dans le cadre du Programme de Santé Publique pour 3  ans, du 1er décembre 2008  au 31 décembre 2011. Together 

Against Genodermatoses est un projet pilote pour les réseaux européens de centres de référence pour les maladies rares.

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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Le partage de l'information, une nécessité pour faire progresser la prise en charge des 

patients atteints de génodermatoses sévères

Un nouveau site internet pour le projet européen TAG

Grâce à Orphanet, le site Together Against Genodermatoses  a été mis en place. Pour en savoir plus sur le projet TAG, ses 

objectifs, ses  partenaires,  ses réunions de travail, ses groupes de travail, rendez-vous sur notre nouveau site,  www.tag-

eu.org

Un nouveau site pour les groupes de travail

Ce nouvel outil  est développé grâce à Orphanet. Ce site, en français et en anglais,  avec accès restreint, permet les 

échanges entre les participants aux groupes de travail en vue de la mise en place de recommandations pour améliorer les 

soins des  patients et des  familles  souffrant de génodermatoses sévères. Le travail  de ces  groupes est également de réfléchir 

à la constitution d’un réseau de laboratoires centrés sur l’aide aux patients  et aux familles en permettant de développer le 

diagnostic anténatal.

Une lettre d’information

Une lettre d’information, en français et en anglais, est publié tous les 2 mois pour faire le point sur l’actualité des  projets 

Génodermatoses et Méditerranée et Together Against Genodermatoses avec 3 rubriques :

- nouvelles des pays

- nouvelles des associations de patients

- nouvelles des groupes de travail

Ces lettres sont disponibles en format PDF sur www.tag-eu.org et www.genodermatoses-et-mediterranee.org.

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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La réunion de travail 2009

Une réunion organisée par la Société Grecque de Dermatologie et l'Université Nationale Kapodistrian d'Athènes 

sous le parrainage du Ministre de la Santé et de la Solidarité Sociale, avec le soutien de l'Union Européenne

La sixième réunion de travail Génodermatoses  et Méditerranée,  première réunion dans le cadre du projet européen TAG, 

s’est tenue du 22 au 24 mai en Grèce. Elle était organisée par la Société Grecque de Dermatologie et Vénérologie sous le 

parrainage du Ministre de la Santé et de la Solidarité Sociale et de l'Université Kapodistrian Nationale d'Athènes. 

Quinze pays ont présenté un état des lieux de la prise en charge des patients atteints de génodermatoses 

L’Algérie,  Chypre,  la Croatie, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie,  la Libye, le Maroc, le Portugal,  la Roumanie, la Slovénie, les 

Territoires  Palestiniens, la Tunisie et le Yémen ont présenté un état des lieux de la prise en charge des patients atteints de 

génodermatoses : données épidémiologiques,  progrès dans l'évaluation des besoins  des  patients et des familles et du coût 

de la maladie, progrès dans le développement de centres d'expertise pour les patients  et les familles, progrès  dans le 

développement d'associations de patients, stratégies pour la prise en charge des génodermatoses,  développement d'un 

réseau national, développement de collaborations au niveau européen. 

Un programme de travail centré sur le partage d'expériences au sein des groupes de travail, sur la mise en 

place de consultations pour les génodermatoses et sur l'organisation d'un réseau national

Cet état des lieux a permis de poser les  différents problèmes et difficultés rencontrées  dans chaque pays et de définir un 

programme de travail pour:

- Développer de nouveaux projets,

- Impliquer plus de personnes sur l’ensemble du territoire et promouvoir la mise en place d’un réseau national,

- Diffuser l’information dans chaque pays,

- Organiser des équipes multidisciplinaires avec le cas échéant un coordinateur pour chaque groupe de génodermatoses

- Développer des contacts et des relations avec les association de patients,

- Promouvoir les programmes d’éducation et de formation ainsi que les réunions de travail  spécifiques aux génodermatoses 

sévères pour le personnel médical et paramédical, les psychologues et les travailleurs sociaux,

- Développer des  outils de communication (sites Internet, lettres d’information)  pour partager l’information au niveau national 

et international,

- Promouvoir les collaborations nationales et internationales pour assurer le diagnostic et une prise en charge la plus 

adaptée possible pour les patients.

Six groupes de travail par maladie se sont réunis, un groupe de travail transversal a été créé

Les 6 groupes de travail se sont réunis : épidermolyses  bulleuses, ichthyoses, kératodermie palmoplantaire, 

neurofibromatoses, xeroderma pigmentosum, autres  génodermatoses (dysplasies ectodermiques anhidrotiques). Un groupe 

transversal a été créé: «Transsectional approach of genodermatoses for a preventive synergistic action».

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses
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Un aperçu de la situation dans 15 pays  

Une grande diversité de situations, des initiatives nombreuses et la volonté de tout mettre en oeuvre pour 

répondre aux besoins des patients et des familles

• Une grande diversité, reflet de la situation générale de chaque pays

Cette diversité dépend de la situation générale de chaque pays et plus spécifiquement du développement des services de 

santé, de la mise en place de plans nationaux pour les maladies  rares, du soutien des autorités de santé, de la volonté des 

équipes médicales et de l'implication des patients

• De nombreuses initiatives 

Ces initiatives se développent à tous les niveaux : collecte des données épidémiologiques, évaluation des besoins des 

patients et des familles,  évaluation du coût de la maladie, développement de centres  d'expertise pour les  patients et les 

familles, développement d'associations de patients, définition de stratégies  pour la prise en charge des génodermatoses, 

développement d'un réseau national, développement de collaborations au niveau européen.

• Des besoins communs

Accès au diagnostic, prise en charge multidisciplinaire, accès aux médicaments et dispositifs médicaux, meilleure 

connaissance de la maladie,  accompagnement psychologique, soutien social,  rencontre avec d'autres patients sont autant 

de besoins - satisfaits ou non selon les pays - exprimés par le personnel médical et les patients.

•  La nécessité de développer des solutions adaptées aux réalités de chaque pays 

Face à cette diversité, il apparaît indispensable de décliner toutes les recommandations issues des groupes de travail en 

fonction du contexte politique, économique, culturel et social.

Les données épidémiologiques disponibles

Les  données présentés concernent les pathologies suivantes : épidermolyses bulleuses, ichthyoses, kératodermies 

palmoplantaires, neurofibromatoses,  xeroderma pigmentosum, autres génodermatoses (dont dysplasie ectodermique 

anhidrotique, incontinentia pigmenti). Des données commencent à être collectées dans la grande majorité des  pays avec, 

dans certains cas, le développement de registres nationaux. Ces données ne concernent pas l’ensemble des pathologies 

ciblées. Elles  sont souvent parcellaires et ne couvrent pas l’ensemble des territoires. Certains services hospitaliers / centres 

spécialisés ne collectent pas encore de données épidémiologiques. 

Les données présentées sont issues de :

- registres nationaux ou régionaux centrés sur les maladies rares  (France, Italie, Libye)

- services hospitaliers ou centre spécialisés partenaires (Algérie, Croatie, Chypre, Egypte, Grèce,  Maroc, Portugal, 

Roumanie, Slovénie, Tunisie, Yémen)

En Algérie,  les  données  ont été collectées  au sein des  2 Centres Hospitaliers  Universitaires (CHU) d'Alger le CHU Bab El 

Oued et le CHU Mustapha. Les données sur les épidermolyses bulleuses héréditaires, les ichtyoses  récessives, les 

kératodermies palmoplantaires ont été communiquées.

En Croatie, les données épidémiologiques n’ont pas été communiquées. L’activité est centrée sur la prise en charge des 

patients atteints d'épidermolyses bulleuses.

A Chypre,  des données épidémiologiques sont collecté au Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING) de Nicosie. 

Les données sur les épidermolyses  bulleuses,  les ichthyoses sévère, les kératodermies palmoplantaires, les 

neurofibromatoses ont été présentées.

En Egypte,  les données épidémiologiques ont été collectés au sein des services de dermatologie de Damiette, d’Alexandrie, 

des hôpitaux Kasr Al Aini - Université du Caire et Al Haud al Marsoud au Caire, du National Research Centre au Caire et du 
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Research Medical Institute d’Alexandrie. Elles sont disponibles  pour tous les  groupes de génodermatoses ciblées par les 

partenaires du projet sauf les dysplasies ectodermiques. 

En France, les données sont issues de la base de données  CEMARA (Centre des Maladies Rares). Elles sont disponibles 

pour tous les groupes de pathologies ciblées. CEMARA repose sur l’enregistrement d’un nombre limité d’informations 

recueillies chez tous les patients  pris en charge pour une ou plusieurs maladies rares. Les informations recueillies concernent 

les patients et les  unités  de soins. Elles ont été identifiées comme le noyau commun nécessaire pour répondre aux besoins 

exprimés par l’ensemble des acteurs concernés. Les  patients  sont suivis, par l’enregistrement d’un certain nombre 

d’évènements (changement de prise en charge, type de pathologie, changement d’unité de prise en charge ou décès).

En Grèce, des données ont été collectées au service de dermatologie d’Athènes et de Larisa. Elles sont disponibles pour 

toutes les génodermatoses  ciblées par les partenaires sauf l'incontinentia pigmenti. Une base de données en ligne est en 

cours de développement. Simple d'utilisation, elle permettra la collecte des données en temps réel sur l'ensemble du 

territoire.

En Italie, toutes les  régions italiennes ont initié des registres  maladies rares. Les premières données épidémiologiques 

nationales  seront disponibles fin 2009 au National Centre for Rare Diseases  (NCRD). Les données disponibles à l'heure 

actuelle sont celles des registres  nationaux de l’épidermolyse bulleuse, de la dysplasie ectodermique anhidrotique, et du 

Xeroderma Pigmentosum. 

En Libye, les données collectées concernent l’ensemble des pathologies ciblées. Des responsables de collectes  de 

données ont été nommés pour les  3  grandes régions en Libye. Ces données sont issues d’un registre national regroupant 

les données des services hospitaliers du Tripoli Central Hospital, du Tripoli Medical Centre, du  Gamhoria Hospital. 

Au Maroc, des études rétrospectives sont disponibles notamment pour le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat.

Dans les Territoires Palestiniens, les données ne sont pas disponibles. On y rencontre l’ensemble des pathologies ciblées, 

ainsi que des maladies très rares comme l’Atrichie avec Lésion Papulaire et de nouveaux syndromes comme le Syndrome H 

et d’autres syndromes non encore identifiés.

Au Portugal,  les données ont été collectés à Lisbonne et à Porto. En raison notamment du développement très récent de la 

consultation génodermatoses et du faible nombre de patients vus jusqu’à ce jour, les données ne sont pas représentatives.

En Roumanie,  des données nationales pour les  épidermolyses bulleuses sont disponibles. Les données épidémiologiques 

pour les autres génodermatoses sont disponibles pour le service de dermatologie de Cluj-Napoca.

En Slovénie, les données sont collectées  par les  4 services de dermatologie. Elles sont disponibles essentiellement pour la 

Maladie de Darier et les épidermolyses bulleuses. 

En Tunisie, les données au niveau national sont disponibles pour le xeroderma pigmentosum (cartographie pour le 

xeroderma pigmentosum).  Pour les épidermolyses bulleuses, les ichtyoses, les kératodermie palmo-plantaires, des données 

sont disponibles au sein de 4 services  hospitalo-universitaires de dermatologie : Hôpital Charles Nicolle (Tunis), Hôpital 

Militaire (Tunis), Hôpital de Sousse et Hôpital de Sfax.

Au Yémen, les données ont été collecté à l’hôpital de Taiz et concernent 3 pathologies.
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Les données épidémiologiques disponibles pour les 6 groupes de maladies ciblées par les partenaires

L’évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie pour les patients

L’évaluation des besoins a été menée d'une manière très  variable d’un pays à l’autre. Cette évaluation a été faite, en général, 

par les médecins et dans certains cas en lien avec les associations de patients.

Ces évaluations reflètent notamment la diversité des systèmes de santé, la diversité des  systèmes de prise en charge des 

coûts de la maladie, l'inégalité d'accès à des soins  adaptés  et d'accès aux médicaments, cosmétiques  et dispositifs 

médicaux.  La prise en charge des patients est étroitement liée à l'intégration des génodermatoses dans le cadre de priorité 

de santé publique telles que maladies rares, maladies chroniques, handicap, cancer.

Dans la majorité des cas, l’évaluation des coûts présentée est celle pour les patients  - et non pour le système de soins  dans 

son ensemble. Les dépenses  prises  en compte sont essentiellement celles en médicaments, pansements dispositifs 

médicaux et dans certains cas les  transports vers les  centres de santé. L’épidermolyse bulleuse est la pathologie pour 

laquelle les données sont les plus  nombreuses,  en raison notamment de l'implication des associations  Debra dans cette 

évaluation. Le coût des soins pour les patients est très variable pour une même pathologie d’un pays à l’autre. Le coût des 

médicaments, dispositifs  médicaux, cosmétiques pour un patient atteint d’épidermolyse bulleuse est par exemple évalué en 

France à 12000 euros par an, en Roumanie à 2856 euros, en Tunisie à 1100 euros, en Algérie à 225 euros.

En Algérie, l’évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie pour les  patients s’est faite dans le cadre d’une 

demande de budget pour les médicaments au Ministère de la Santé Publique Algérien, en 2008. 

En Croatie, l’évaluation des besoins des patients atteints d’épidermolyses bulleuses a été faite par l’association de patients 

Debra. 

A Chypre, une étude est en cours pour mieux évaluer les besoins  des  patients. Les besoins et les coûts de la maladie pour 

les patients sont couverts et pris en charge en grande partie par les services de santé publique. 

En Egypte, l’évaluation des besoins  des patients se fait  à travers l’identification de centres pour la prise en charge des 

patients et la définition de stratégies de prises en charge. L’évaluation des coûts de la maladie pour les patients  n’a pas été 

faite.
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En France, une évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie pour les patients a été faite.  Concernant les 

coûts,  le coût de l’épidermolyse bulleuse pour les patients a été évaluée à 1000 euros par mois. Les patients atteints 

d’ichthyoses  ont leur pommade remboursée par le système de santé,  ceux atteints de kératodermie palmoplantaire ont leurs 

soins (pédicure)  remboursés par le système de santé, ceux atteints de xeroderma pigmentosum ont la protection solaire 

remboursée par le système de santé. Les patients atteints de dysplasies ectodermiques anhidrotiques et d’incontinentia 

pigmenti ont des soins dentaires pris  en charge. Pour les patients  atteints  de neurofibromatoses, les aides apportés 

difficultés liées à l’apprentissage sont prises en charge par le système de soins.

En Grèce,  l’évaluation des besoins  des patients souligne avant tout le besoin d’une couverture des frais entraînés par la 

maladie par la sécurité sociale ;  d’un accès aux médicaments, cosmétiques et aux dispositifs médicaux ; de la mise en place 

centres médicaux spécifiques / centres d’expertise pour un meilleur traitement ; de meilleurs  soins ; du conseil génétique ; 

d'une meilleure connaissance de la maladie ; du devenir du patient et des nouveaux traitements. 

En Italie, le système de santé couvre, pour les patients  atteints de maladies rares recensées par le Ministère de la Santé, 

tous  les coûts liés aux examens permettant d’établir le diagnostic génétique y compris le diagnostic moléculaire et prénatal, 

le coûts des examens de laboratoires, les coûts des  consultations  auprès des spécialistes et des hospitalisations, les coûts 

des médicaments, des dispositifs médicaux et dans certaines  régions des crèmes antiseptiques, suppléments alimentaires, 

crèmes solaires, pansements, etc. En revanche, les transports ne sont pas couverts.

En Libye,  l’évaluation des besoins a souligné le nombre limité de dermatologues au regard de l’étendue du territoire, les 

difficultés  d’accès au diagnostic prénatal, à un diagnostic spécifique et à une classification des cas, à un conseil génétique 

approprié et à des soins spécialisés.

Au Maroc, l’évaluation des besoins pour les  patients souffrant de génodermatoses sévères s’inscrit dans le cadre plus large 

de la définition des priorités de dermatologie de santé publique. Pour les plus démunis, il a été mis  en place le régime 

d’assistance médicale aux économiquement démunis ( RAMED). 

Au Portugal, l’évaluation des besoins  souligne le soutien social insuffisant du gouvernement : les  génodermatoses sont 

considérées  comme des maladies rare chroniques, les patients ont donc des droits spécifiques mais jugés insuffisants. Les 

soins sont gratuits dans les structures hospitalières publiques avec un soutien financier supplémentaire (50% en plus par 

enfant jusqu’à 18  ans).  Une évaluation plus complète des  besoins est prévue. Une étude «Répondre au mieux aux besoins 

des patients atteints de NF1» a été initiée par le Service de Génétique de l'Hôpital Santa Maria de Lisbonne . 

En Roumanie, les besoins des patients ont été évalués pour les épidermolyses  bulleuses. L’évaluation du coût de la 

maladie  pour les patients atteints d’épidermolyses bulleuses est de 238  euros par mois  soit 2856 euros par patient et  par 

an.

En Slovénie, la prise en charge des patients atteints d’épidermolyses bulleuses est assurée par le système sanitaire et 

social.

Dans les Territoires Palestiniens,  la situation politique limite à la fois le déplacement des médecins mais aussi des 

patients. D’une manière générale, l’accès au diagnostic, à la prise en charge médicale et sociale est extrêmement difficile. 

En Tunisie, une évaluation des besoins des patients et du coût des médicaments, cosmétiques et dispositifs médicaux par 

patient et par an a été réalisée pour les patients atteints d’épidermolyses bulleuses (1100 euros), d’ichtyoses (2200 euros) et 

de kératodermies palmoplantaires (1150 euros).

Au Yémen, l'accès aux soins  de santé primaire est très difficile, la prise en charge des patients atteints  de génodermatoses 

en est d'autant plus difficile. Les patients atteints de génodermatoses disposent d’une prise en charge gratuite des soins.

Le développement de consultations spécialisées, de centres d’expertise, de centres de référence

L’identification et l’organisation de ces centres  est différente d’un pays à l’autre avec dans  certains  pays  des  centres de 

référence, des centres  de compétence, des centres  d’expertise. Ces centres sont labellisés ou non par les autorités  de 

santé. Les critères de labellisation varient d’un pays à l’autre et dans certains pays d’une région à l’autre. De nombreux 
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centres offrent une approche multidisciplinaire. En raison du faible nombre de patients, le développement de centres 

d’expertise pour chacune des six maladies  n’est pas forcément pertinent, le développement de ces centres devant à la fois 

répondre aux besoins de chaque pays et aux possibilités offertes dans un pays voisin. Des  collaborations pour le diagnostic 

et les soins se développent entre différents centres.

En Algérie, les patients  sont suivis  dans les  2 services de dermatologie des Centre Hospitalier Universitaire (CHU)  d’Alger, le 

CHU Bab el Oued et le CHU Mustapha.

A Chypre, le Cyprus Institute of Neurology and Genetics  est le centre de référence de l'île pour l’ensemble des  maladies 

génétiques. 

En Croatie, le centre de référence du Service de Dermatologie et de Vénérologie du Centre Hospitalier Universitaire de 

Zagreb prend en charge les patients atteints d' épidermolyses bulleuses.

En Egypte,  11 centres ont été identifiés sur l'ensemble du territoire égyptien : 9 services de dermatologie, 2 services de 

génétique.

En France, 5 centres de référence pour les maladies dermatologiques rares, 6 centres de compétence pour les 

génodermatoses, 26  centres de compétences spécifiquement pour les  neurofibromatoses assurent une prise en charge 

multidisciplinaires et sont labellisés par le Ministère de la Santé.

En Grèce,  il existe un centre de référence à Athènes pour les ichthyoses  et les kératodermies palmoplantaires et un centre à 

Larisa pour les Neurofibromatoses. 

En Italie, il existe les centres de référence régionaux et interrégionaux.  Il y a 35 centres  reconnus   pour les épidermolyses 

bulleuses, 43  pour les ichtyoses congénitales, 62 pour les neurofibromatoses, 31 pour le xeroderma pigmentosum, 38  pour 

l’incontinentia pigmenti. A ce jour, aucun centre interrégional n’a été identifié pour les génodermatoses.

En Libye, des consultations spécialisées s’organisent au sein des 3  services de dermatologie du Tripoli Central Hospital, du 

Tripoli Medical Center et du Gamhoria Hospital.

Au Maroc, l’identification de centres de référence fait partie des objectifs  du Programme National de Lutte contre la Lèpre et 

les Maladies  Dermatologiques. La reconnaissance officielle de ces centre de références concernent les Centres Hospitaliers 

Universitaires de Rabat et de Casablanca et devrait également concerner ceux de Fès et Marrakech.

Au Portugal, un centre de référence pour les génodermatoses a été mis en place avec la création d’une consultation 

multidisciplinaire pour les génodermatoses une fois par semaine à l'Hôpital Santa Maria à Lisbonne. 

En Roumanie, deux centres de référence existent pour la prise en charge des épidermolyses  bulleuses, un à Brasov et un à 

Cluj-Napoca. 

En Slovénie,  tous  les enfants  atteints de génodermatoses sont pris en charge dans le service de Dermatologie et 

Vénérologie de Ljubljana avec une approche multidisciplinaire, ce service prend également en charge les adultes atteints 

d'épidermolyses bulleuses. Les adultes atteints d'autres génodermatoses que les épidermolyses bulleuses sont pris  en 

charge par les 3 autres services de dermatologie. 

Dans les  Territoires Palestiniens, les patients sont vus par les  dermatologues dans le cadre de consultation générale en 

dermatologie.

En Tunisie,  le centre d’expertise pour le xeroderma pigmentosum est à Hôpital Habib Thameur à Tunis. Les patients  atteints 

d’autres génodermatoses sont vus  dans le cadre des consultations spécialisées de dermatologie pédiatrique de l’Hôpital 

Charles Nicolle (Tunis), de Hôpital d’Enfants  (Tunis),  de l’Hôpital Militaire (Tunis). Une consultation spécialisée de dermatologie 

pédiatrique a été crée en 2009 à l’Hôpital  la Rabta. Il y a également 3  services  de génétique médicale (Tunis, Sousse et 

Sfax). Il  existe 3  laboratoires de biologie moléculaire à Tunis (Institut Pasteur,  Faculté de Médecine, privé), 1 à Sousse et 1 à 

Sfax.
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Au Yémen, les patients sont vus dans le services de dermatologie de Taiz.
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Les associations de patients jouent un rôle majeur pour l'amélioration de la prise en charge

Les associations de patients jouent un rôle clé pour faire évoluer la prise en charge des patients. Le développement de ces 

associations repose sur :

- la volonté des patients de développer ces associations, 

- le soutien des médecins, notamment pour l’identification des patients et, dans certains pays leur implication (la 

participation des médecins étant dans certains pays une condition indispensable à la création de l’associations) 

- le contexte politique général favorisant ou entravant le développement des associations

En raison du faible nombre de patients  et de l’absence d’associations dans certains  pays, les associations existantes sont 

souvent en lien avec des patients d’autres pays.  Dans certains cas, elles peuvent même favoriser et soutenir la création 

d’associations de patients à l'étranger. Ainsi, Les Enfants de la Lune, l’association française de patients atteints de 

xeroderma pigmentosum a soutenu la création de l’Association tunisienne d'aide aux patients atteints de xeroderma 

pigmentosum. Certaines associations  sont structurées au niveau international comme les associations  de patients atteints 

d’épidermolyses bulleuses, à travers le réseau international Debra.

En Algérie, le mouvement associatif tend à se développer et des  associations de patients commencent à se créer pour les 

maladies métaboliques et dermatologiques. Des associations  apportent leur soutien aux enfants hospitalisés et aux patients 

atteints de maladies chroniques dont les patients atteints de génodermatoses. Un groupe de bénévoles à Oran (ouest 

algérien) apporte son aide et son soutien aux patients atteints de xeroderma pigmentosum.

A Chypre, en raison du faible nombre de patients lié à la faible population générale, il n’existe pas d’associations de patients 

mais les patients sont sensibilisés à l’importance de ces associations.
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En Croatie, Debra Croatia est l’association des patients atteints d’épidermolyses bulleuses. Les patients atteints de 

maladies rares sont réunis au sein de la Société Croate de Patients atteints de Maladies Rares. Les associations de patients 

sont réunis dans une fédération, la coalition des associations de santé.

En Egypte, une maman d’une patiente atteinte d’épidermolyse bulleuse apporte son soutien à travers des dons à des 

familles.

En France, les associations  de patients  pour les génodermatoses  sévères sont très actives  et bien développées. Les 

patients atteints d’épidermolyses  bulleuses sont réunis  au sein de l’association : Epidermolyse Bulleuse Association 

d'Entraide,  www.ebae.org ;  ceux atteints  d’ichtyoses au sein de 2 associations  : l’Association Nationale des Ichtyoses et 

Peaux Sèches Pathologiques, ANIPS, www.anips.net et Athina basée à Monaco, www.aaimonaco.org ; ceux atteints  de 

kératodermie palmoplantaire au sein de l’Association Pachyonichie Congénitale, www.pachyonychie-congenitale-

lecoeuraupied.com ; ceux atteints de Neurofibromatoses  dans 2 associations  : l’association Recklinghausen, 

www.anrfrance.org et la Ligue Française Contre les Neurofibromatoses, asso.orpha.net/LFCN/cgi-bin ; ceux atteints de 

dysplasies ectodermiques dans  l’Association Française des Dysplasies Ectodermiques, www.afde.net ;  ceux atteints 

d'Incontinentia Pigmenti au sein d'IPF, www.incontinentiapigmenti.fr), ceux atteints de xeroderma pigmentosum au sein des 

Enfants de la Lune.

En Grèce, les associations de patients atteints de génodermatoses ne sont pas développées. Les patients atteints de 

maladies génétiques sont réunis au sein de l’Association TO MELLON, une association pour les patients atteints  de 

maladies génétiques. Les associations de patients atteintes de maladies  rares sont rassemblées au sein de PESPA, l’alliance 

grecque des maladies rares.

En Italie,   les associations de patients pour les génodermatoses sévères sont très  actives et bien développées. Les patients 

atteints d’épidermolyses bulleuses  sont réunis  au sein de l’association DEBRA Italie, www.debraitaliaonlus.org ; ceux atteints 

d’ichtyoses au sein d’UNITI, www.ittiosi.it  ; ceux atteints de Neurofibromatoses  au sein de 5 associations : ANANas, 

www.ananasonl ine. it , ANF www.neurofibromatosi.org, IOCISONO www.associazioneiocisono.it,  LINFA 

www.associazionelinfa.it, AMINF www.associazioni.milano.it/itsos/aminf/index.html ; ceux atteints de dysplasies 

ectodermiques  dans l’ASSOANDE, www.assoande.it.

En Libye,  il n’y a pas d’associations de patients pour les génodermatoses sévères. Un soutien social est apporté par le biais 

des organisations suivantes :  Safe childhood et l’International African Arab Organization for Disabled Rights  (IAAODR). Des 

collaborations devraient être développées avec Waatasimo, Shabab Libya Organization, Amal Orphan Association.

Au Maroc, l’Association Marocaine des Génodermatoses a été créé à Rabat par des médecins  pour améliorer la prise en 

charge médicale et sociale des patients.

Au Portugal, la Portuguese Neurofibromatoses Association (APNF)  représente les patients atteints de neurofibromatoses. 

RARÍSSIMAS réunit les associations de patients atteints de maladies rares. Il existe une association portugaise pour les 

patients atteints  d’épidermolyses bulleuses. Afin de développer ses activités, des  collaborations  sont en cours avec 

l’Espagne pour la formation de spécialistes,  infirmières, patients et familles dans l’optique de créer une association DEBRA 

au Portugal.

En Roumanie, les patients atteints d’épidermolyses bulleuses sont réunis au sein de l’association Mini Debra Romania.

En Slovénie, les patients atteints d’épidermolyses bulleuses sont réunis au sein de l’association Debra Slovenia.

Dans les Territoires Palestiniens, les associations de patients ne sont pas développées.

En Tunisie, en 2009 et avec l’aide des Enfants de la Lune (l’association française pour les patients atteints de xeroderma 

pigmentosum) une association pour les patients atteints de xeroderma pigmentosum a été mise place. Une association 

épidermolyse bulleuse est en développement à Sfax. Une association Génodermatoses est en cours de développement à 

Tunis.
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Au Yémen, les associations de patients ne sont pas développées.
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Les associations de patients pour les 6 groupes de maladies ciblées par les partenaires

Vers une prise en charge multidisciplinaire des génodermatoses et le développement de recommandations 

adaptées aux réalités de chaque pays.

Chaque pays  développe sa propre stratégie de prise en charge. Cette prise en charge privilégie une approche 

multidisciplinaire. Elle est basée sur les recommandations déjà développées dans certains pays et adaptées aux réalités de 

locales. Les épidermolyses  bulleuses sont les pathologies pour lesquelles il existe le plus  grand nombre de 

recommandations. Un des objectifs  de Génodermatoses  et Méditerranée - Together Against Genodermatoses  est de 

développer des recommandations de prise en charge adaptées à la réalité de chaque pays, pour les  6  groupes de maladies 

ciblées par les partenaires du projet.
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En Algérie, la prise en charge s'appuie sur les recommandations françaises, des  patients étant soignés en France dans le 

cadre d'accord entre la France et l'Algérie.

A Chypre, les patients sont pris en charge selon une approche multidisciplinaire (discussion sur les stratégies de prise en 

charge essentiellement entre les dermatologues et d’autres spécialistes tels que les neurologues, les neurochirurgiens et les 

oncologues).

En Croatie, le centre de prise en charge des épidermolyses bulleuses à Zagreb travaille en lien étroit avec Debra.

En Egypte,  des recommandations pour les soins médicaux ont été développées pour la prise en charge des épidermolyses 

bulleuses dystrophiques, pour le xeroderma pigmentosum et les ichtyoses.

En France, un protocole national de diagnostic et de soins  a été élaboré pour la prise en charge des patients atteints de 

xeroderma pigmentosum. Deux protocoles nationaux de diagnostic et de soins sont en cours d’élaboration  pour la prise en 

charge des épidermolyses bulleuses  et des dysplasies ectodermiques. Une consultation de prise en charge et de diagnostic 

est assurée chaque semaine par les médecins de l’équipe MAGEC : diagnostic et prise en charge des différents types 

d’épidermolyses bulleuse héréditaires, des dysplasies ectodermiques  et incontinentia pigmenti, des  ichtyoses et des 

kératodermies palmoplantaires, du cutis laxa et du xeroderma pigmentosum.

En Grèce,  des recommandations pour le diagnostic des épidermolyses bulleuses et des neurofibromatoses sont disponibles 

dans chaque service de dermatologie. 

En Italie, le centre national pour les maladies rares est en charge d’établir des recommandations pour la diagnostic et les 

soins. Ces  recommandations sont préparées par des groupes d’experts selon la méthode Delphi. Un groupe de 18  experts 

(dermatologues, pédiatres, généticiens, biologistes moléculaires, spécialistes en éthique, représentants  d’association de 

patients)  travaillent depuis 2007 sur des recommandations pour la prise en charge des épidermolyses bulleuses. Ce 

document est en cours de finalisation. 

En Libye, les  patients sont pris en charge selon une approche multidisciplinaire impliquant pédiatre, chirurgien pédiatriques, 

ophtalmologue, orthodontiste, chirurgien maxillo faciale, pharmacien, urologue, neurologue, chirurgien plastique.

Au Maroc, une stratégie de prise en charge spécifique aux génodermatoses sévères prioritaires  et adaptée au contexte et 

aux ressources nationales disponibles est prévue avec la définition de référentiels de prise en charge et un manuel de 

procédures.

Au Portugal, les patients sont pris en charges selon une approche multidisciplinaire à l'Hôpital Santa Maria à Lisbonne.

En Roumanie, les patients atteints d’épidermolyses bulleuses sont pris  en charge par une équipe multidisciplinaire 

(dermatologue, pédiatre, chirurgien, généticien)  à Brasov et à Cluj-Napoca. Un centre pour le diagnostic moléculaire a été 

mis en place dans le service de dermatologie de l’Université de Médecine Cluj-Napoca.

En Slovénie, depuis 2009,  une équipe multidisciplinaire (dermatologues, pédiatres, généticiens, ophtalmologues, dentistes, 

chirurgiens plastiques, internistes, psychologues) assure la prise en charge des  patients atteints d’épidermolyses bulleuses. 

Les  patients atteints d’autres génodermatoses sont pris  en charge dans les  différents services  de dermatologie du pays 

selon une approche multidisciplinaire. Pour les patients les plus sévèrement atteints, les soins sont assurés à domicile par 

des infirmières.

Dans les Territoires Palestiniens, les patients sont vus dans le cadre de consultations de dermatologie.

En Tunisie, de nombreuses  initiatives pour améliorer la prise en charge des patients sont mises en place dans les différents 

services de dermatologie notamment dans le domaine de l’éducation et la formation des patients et des familles, la 

formation du personnel soignant, le soutien psychologique, la mise à disposition de cosmétiques et dispositifs médicaux. 

Au Yémen, les patients sont vus dans le cadre des consultations de dermatologie.
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Le développement d’un réseau national

Le développement d’un réseau national s’appuie soit sur des réseaux déjà existant (comme le réseau pour la lèpre au Maroc 

ou encore le réseau des médecins  sentinelle en Algérie)  soit sur les réseaux mis en place dans le cadre des plans maladies 

rares avec la labellisation de centres de référence et de centres de compétence. La notion de réseau est plus  moins 

pertinente en fonction de la taille des pays. Les collaborations entre les différents centres doivent être développées.

En Algérie, un réseau sentinelle a été mis en place en 2006 et réactivé en 2009 en impliquant les pédiatres.

A Chypre, les  différents  acteurs de la prise en charge (essentiellement des généticiens, des dermatologues, des 

neurologues,  des neurochirurgiens, des oncologues)  discutent du développement d’un réseau national avec une approche 

multidisciplinaire plus systématique.

En Croatie,  un plan national pour la prise en charge des maladies rares est en cours de développement avec la première 

conférence Maladies Rares en Croatie dans le cadre d’Europlan.

En Egypte, un site internet est développé pour favoriser la communication entre les différents hôpitaux et l’information des 

médecins et des patients. Ce site, www.genodermatosis.eg.net, a été développé avec ENSTINET (Egyptian National STI 

Network).

En France, dans le cadre du premier plan national maladies rares, les réseaux nationaux de soins ont été organisés  à 

travers l’identification et la labellisation de centres  de référence et de centres de compétence. La coopération entre ces 

centres devrait être renforcée. La liste de ces centres de référence est disponible sur le site du ministère de la santé et sur le 

site de MAGEC : www.magec.eu.

En Grèce, un réseau national est en cours de développement avec la mise en place de deux centres de référence à 

Athènes, un pour les ichthyoses et les kératodermies palmoplantaires, un à Larisa pour les neurofibromatoses.

En Italie,  le développement du réseau national s’inscrit dans le cadre du plan maladies rares. Un réseau national collaboratif  

pour les épidermolyses bulleuses s’est mis en place ces dernières années.  Des liens collaboratifs existent dans le domaine 

des autres génodermatoses  et doivent être également développés. La récente création de l’Association Italienne des 

Dermatologues Hospitaliers  (ADOI - Associazione Dermatologi Ospedalieri  Italiani), groupe de travail de 27 membres sur les 

maladies rares permettra le développement des réseaux pour les autres génodermatoses.

En Libye,  des coordinateurs ont été identifiés pour chaque groupe de pathologie ciblée par les médecins libyens 

(épidermolyses bulleuses, ichthyoses, kératodermies  palmoplantaires, maladies de Darier,  neurofibromatoses, scléroses 

tubéreuses  et xeroderma pigmentosum) et pour  la collecte des données. Un coordinateur a été également identifié dans le 

domaines des collaborations internationales et pour la mise en place du site internet.

Au Maroc,  le projet de réseau national dédié aux génodermatoses sévères  s’inscrit  dans le plan d’action du Ministère de la 

Santé pour la période 2008-2012. Ce plan prévoit  le maintien des acquis de la lutte anti-lépreuse dans un cadre 

décentralisé ;  la réponse aux autres  besoins de dermatologie de santé publique et le développement de l’offre de soins en 

dermatologie.  Les partenaires du programme mis en place par le Ministère de la Santé (Direction de l’Epidémiologie et de la 

lutte contre les maladies, Service des  Maladies  Dermatologiques)  sont la Société Marocaine de Dermatologie, la Société 

Marocaine de Dermatologie Pédiatrique (SMDP), Gildi, l’Association Marocaine des  Génodermatoses  (AMDG) et 

l’Association Marocaine du Psoriasis (AMP). Les centres  hospitaliers concernés sont ceux de Rabat et de Casablanca mais 

également de Fès et de Marrakech.

Au Portugal, un réseau national va s’organiser autour du centre de référence de l'Hôpital Santa Maria à Lisbonne afin que 

l’ensemble des patients atteints de génodermatoses puisse bénéficier d’une prise en charge adaptée. Les  dermatologues, 

les généralises, les généticiens et les pédiatres exerçant en ville ou à l’hôpital vont être contactés afin qu’ils adressent leurs 

patients atteint de génodermatoses sévères à leur consultation de génétique établie dans leur région.

En Roumanie, le centre de référence des épidermolyses bulleuses de Cluj-Napoca travaille en lien avec le centre de Brasov 

et l'association Debra.
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En Slovénie, le réseau s’organise entre les 2 services de dermatologie situés dans les centres  hospitaliers universitaire et 2 

autres hôpitaux. La coopération avec les travailleurs sociaux est bien organisée. 

Dans les Territoires Palestiniens,  en 2009, une présentation sur les patients atteints de génodermatoses a été faite au 

Congrès Médical Palestinien, en sollicitant l’implication de l’ensemble du corps médical pour améliorer la prise en charge 

des patients atteints de génodermatoses sévères. Le représentant du Ministère de la Santé s’est engagé à créer un comité 

d’experts en dermatologie et en pédiatrie pour gérer cette question. Parallèlement, un comité pour la prise en charge des 

patients atteints de génodermatoses a été créé à l’occasion de la réunion annuelle de dermatologie. 

En Tunisie, la collaboration a été renforcée entre les services de dermatologie pour la prise en charge des génodermatoses, 

avec notamment la mise en place d’une collaboration plus  étroite entre les services de dermatologie, de génétique et de 

biologie moléculaire (Institut Pasteur, service de génétique de l’Hôpital Charles Nicolle et les différents services de 

dermatologie de Tunis).

Au Yémen, la mise en place d'un réseau pour la prise en charge des patients est liée à l'amélioration de l'accès aux soins 

de santé primaire.

Le développement de collaborations internationales

• Des collaborations dans le domaine de l’aide au diagnostic, des soins, de la formation et de la recherche

Ces collaborations se font dans le domaine de l’aide au diagnostic, des soins, de la formation et de la recherche. Les 

collaborations  dans le domaine des  soins se développent avec la prise en charge des patients,  sous certaines conditions, 

dans des pays pouvant assurer des soins non disponibles dans le pays d’origine. Des collaborations  avec les pays du Sud 

se développent à travers Génodermatoses et Méditerranée.

• Les collaborations entres les différents centres

Au niveau européen, des collaborations structurées existent notamment à travers le réseau Geneskin. L’Algérie, le Maroc, la 

Tunisie et la France ont également développé des collaborations solides. 

• Les collaborations entre les associations de patients des différents pays

Les  réseaux européens et internationaux d’associations  de patients se développent. Debra International est un réseau très 

structuré fonctionnant bien.  Les associations pour les  patients  atteints de dysplasies ectodermiques se rencontrent 

également au niveau international. Les associations de patients atteints d’ichtyoses se réunissent au niveau européen. Les 

Enfants  de la Lune, l’association française des patients atteints de xeroderma pigmentosum travaille en lien très  étroit avec 

les pays du Maghreb avec le soutien notamment à la création de l’association tunisienne des patients  atteints  de xeroderma 

pigmentosum. Les enfants de la Lune ont également des liens privilégiés avec l'association anglaise.

L’Algérie développe des collaborations en particulier avec la France dans le domaine de la recherche et des soins avec la 

prise en charge de patients en France dans le cadre d'accord entre la France et l'Algérie. Les collaborations internationales 

se développent notamment à travers les réseaux Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

A Chypre, les collaborations se développent essentiellement au niveau européen, notamment à travers le projet TAG.

En Croatie, Debra Croatia a organisé le 1er Symposium Régional (Méditerranée - Europe Central - Europe de l'Est)  sur les   

épidermolyses bulleuses héréditaires en 2009;

En Egypte, les collaborations se développent notamment à travers le réseau Génodermatoses et Méditerranée.

En France, des collaborations internationales solides existent avec les pays du Maghreb et se développent à travers les 

réseaux Geneskin, Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

En Grèce, les collaborations internationales se développent notamment à travers les réseaux Génodermatoses  et 

Méditerranée et TAG.
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En Italie, le Pr. Zambruno a initié et coordonné de 2005 à 2008 un projet financé par l’Union Européenne : Geneskin (Rare 

genetic skin diseases: advancing diagnosis, management and awareness through a European network). Ce réseau a permis 

le développement d’un réseau européen pour 5 groupes majeurs de génodermatoses.

En Libye, les collaborations se développent notamment à travers les réseaux Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

Au Maroc, les collaborations se développent notamment à travers les réseaux Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

Le Portugal  souhaite initier des collaborations internationales avec des centres de référence pour améliorer le diagnostic et 

la prise en charge multidisciplinaire.

En Roumanie, des programmes  d’échange pour la formation existent au niveau européen. Des coopérations existent 

également dans le domaine du diagnostic et du traitement. Ces coopérations se développent avec des centres  d’expertise 

tels que le Service de Dermatologie de Fribourg du Pr.  Dr. Leena Bruckner-Tuderman. Pour les maladies sévères, ne pouvant 

être prises en charge en Roumanie, les patients ont sous certaines conditions la possibilité de se faire soigner dans un autre 

pays.

En Slovénie, les associations  de patients croates et slovènes atteints  d’épidermolyses  bulleuses (Debra Croatie et Debra 

Slovénie) ont organisé des réunions communes. Des contacts avec le Service de Dermatologie et de Dermatologie 

Moléculaire de Fribourg en Allemagne se mettent en place pour l’analyse génétique des patients atteints d‘épidermolyses 

bulleuses jonctionnelles et dystrophiques. Dans le domaine de la formation, 2 dermatologues et 2 infirmières ont participé à 

des symposiums sur les épidermolyses bulleuses au Royaume-Uni et en Croatie en 2009.

Dans les Territoires Palestiniens, les collaborations se développent à travers Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

En Tunisie, plusieurs équipes ont des contacts et des  collaborations personnels avec des  équipes étrangères 

essentiellement françaises. Les  collaborations internationales se développent notamment à travers  les réseaux 

Génodermatoses et Méditerranée et TAG.

Au Yémen, les collaborations internationales se développent notamment à travers les réseaux Génodermatoses  et 

Méditerranée et TAG.
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Un état des l ieux dans 15 pays             

Chaque pays participant a présenté, quand elles étaient disponibles, les données suivantes pour les 6 groupes de maladies 

ciblées par les partenaires :

- les données épidémiologiques,

- les progrès dans l’évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie pour les patients, 

- les progrès dans le développement de centres d’expertise, 

- les progrès dans le développement des associations de patients,

- les stratégies de prise en charge des génodermatoses propres à chaque pays,

- le développement d’un réseau national,

- le développement de collaborations européennes et internationales.
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Algérie
Bakar Bouadjar, Service de Dermatologie , Centre Hospitalier Universitaire Bab El Oued, Alger

Des données collectées dans les 2 services de dermatologie hospitalo-universitaire d'Alger

Les  données disponibles sont celles des services de dermatologie des Centres Hospitaliers  Universitaires d’Alger, celui de 

Bab El Oued et celui de Mustapha. D’une manière générale,  le recrutement des patients  a augmenté avec la réactivation du 

réseau sentinelle mis en place en Algérie. D’autres génodermatoses sont présentes en Algérie : Syndrome de Kindler, 

Syndrome de Papillon-Lefèvre, Syndrome de Chanarin Dorfman.

Un réseau sentinelle pour signaler les cas de génodermatoses sévères en lien avec les dermatologues et les 

pédiatres

Un réseau médical sentinelle a été mis en place en Algérie pour signaler les cas de génodermatoses sévères et les adresser 

aux services de dermatologie des Centres Hospitaliers Universitaires d'Alger. Parallèlement les pédiatres sont désormais 

impliqués dans la prise en charge des jeunes patients atteints de génodermatoses sévères. 

Un réseau pour la prise en charge des xeroderma pigmentosum à Alger

Des médecins sentinelles à l'intérieur du pays sont en contact avec les services de dermatologie des CHU Bab El Oued et 

Mustapha pour la prise en charge de leurs  patients. Cette prise en charge se fait en collaboration avec les services  de 

chirurgie plastique et réparatrice du Pr. Joucdar et du Pr. Mitiche. 
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Nombre de patients et familles atteints d’Épidermolyses Bulleuses (EB), Ichthyoses Récessives (I), Mal de Meleda (PPK),  
Neurofibromatoses (NF), Xeroderma Pigmentosum (XP)

Maladie ou Syndrome Nombre de patients Nombre de familes

Épidermolyses Bulleuses Héréditaires 110 70

Épidermodysplasies verruciformes 26 22

Ichtyoses Récessives 220 120

Mal de Méléda 65 40

Scléroses Tubéreuses de Bourneville 28 10

Xeroderma Pigmentosum 380 100

Total 829 362



Un budget de plus de 200 000 euros pour l'achat de médicaments pour les génodermatoses promis en 2008

Un budget de 19 565 000 DA soit 207 867 euros a été attribué par le Directeur des  Finances du Ministère de la Santé aux 2 

services de dermatologie hospitalo-universitaires d’Alger,  Bab El Oued et Mustapha pour acheter des médicament. Ce 

budget a été évalué comme suit :

- Épidermolyses bulleuses héréditaires :  125 000 dinars  (1 329 euros) pour 50 patients soit environ 225 euros par patient et 

par an,

- Ichtyoses :  12 320 000 dinars (130 893 euros) pour 220 patients soit environ 600 euros par patient et par an,

- Kératodermies palmoplantaires : 1 400 000 dinars  (14 474 euros) pour 150 patients  soit environ 100 euros par patient et 

par an,

- Xeroderma pigmentosum : 5 720 000 dinars (60 772 euros) pour 200 patients soit environ 300 euros par patient et par an.

Il est prévu que ce budget soit renouvelable chaque année avec la possibilité d’en augmenter le montant si nécessaire. 

Cependant, à ce jour, ce budget n’a pas encore été alloué. 

Un budget de 125 000 euros pour le diagnostic anténatal du xeroderma pigmentosum

 Un budget a été attribué pour l’équipement et les réactifs de laboratoires dont l’activité est centrée sur le diagnostic et les 

études génétiques des maladies rares. Ce budget a été consacré essentiellement pour le diagnostic anténatal du xeroderma 

pigmentosum. L’évaluation du budget s’est faite en collaboration avec le Dr. Zghal du Centre Hospitalier Universitaire Habib 

Thameur en Tunisie.

Des associations pour aider les patients et les familles

• Des organisations d'aide aux patients

 Des associations apportent leur soutien aux enfants hospitalisés et aux patients atteints de maladies chroniques:

-  Le Souk, une association de jeunes étudiants en médecine

Le Souk accompagne les  patients  atteints de maladies chroniques. Cette association a déjà organisé des sorties pour les 

patients atteints  de xeroderma pigmentosum et d’ichtyoses. Leur site internet est consultable à l'adresse suivante : 

www.lesouk.org

- Amine, une association pour les enfants hospitalisés

Amine est basée au Centre Hospitalier Universitaire Bab El Oued. Elle a pour vocation d’aider les enfants hospitalisés.

• Des associations et des groupes de bénévoles apportent leur soutien aux patients atteints de maladies dermatologiques 

et métaboliques

Des associations  de patients se développent en Algérie avec l’implication du corps médical. Cependant,  il  n’y a pas encore 

d’associations pour les patients souffrant de génodermatoses sévères.

- Association des Parents de Patients atteints de Maladies Métaboliques

- Association Psoriasis

- Xeroderma Pigmentosum Algérie : un groupe de bénévoles à Oran (ouest algérien ) apporte son aide et son soutien aux 

patients atteints de xeroderma pigmentosum. www.xeroderma pigmentosumalgerie.org
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Croatie
Mihael Skerlev, Service de Dermatologie et de Vénérologie, Centre Hospitalier Universitaire et Faculté de Médecine, 

Université de Zagreb et Mme Vlasta Zmazek, DEBRA, Croatie, Zagreb 

Les services pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses sont bien développés grâce à  une forte 

mobilisation de Debra Croatia soutenue par le corps médical

• Debra Croatia se bat pour une meilleure prise en charge des patients atteints d'épidermolyse bulleuses

En 2008-2009, Debra Croatia s'est battue pour la prise en charge des soins des patients âgés de plus de 18  ans. Debra 

Croatia développe également de très nombreuses activités pour les patients et leurs familles  :  amélioration de la vie 

quotidienne des  malades à travers des  actions d'éducation, d'insertion sociale, de sensibilisation du grand public par les 

media, l'organisation d'expositions et de galas, un album pour enfants. L'adresse de leur site internet est la suivante : 

www.debra-croatia.com.

• Debra Croatia travaille en synergie avec les organisations de patients atteints de maladies rares

Debra Croatia est membre d'Eurordis, de la Société Croate des patients  atteints de maladies rares, de la fédération croate 

des associations en santé, du réseau Génodermatoses  et Méditerranée et du réseau TAG. Debra Croatia est membre de 

Debra International et a des liens très étroits avec Debra Bosnia and Herzegovina ainsi qu'avec Debra Serbia.

• Le 1er Symposium Régional (Méditerranée - Europe Central - Europe de l'Est)  sur les épidermolyses  bulleuses héréditaires 

a eu lieu à Zagreb

Le 1er Symposium Régional sur les épidermolyses bulleuses héréditaires (Méditerranée - Europe Central - Europe de l'Est) a 

eu lieu à Zagreb les 3  et 4 Avril 2009. Il a été organisé par la Société de Dermatologie et de Vénérologie de l'Association 

Médicale Croate, par Debra Croatia et le centre de référence pour les épidermolyses bulleuses du Ministère de la Santé et 

de la Protection Sociale.

Le centre de référence pour les épidermolyses bulleuses au sein du  Service de Dermatologie et de Vénérologie, 

du Centre Hospitalier Universitaire de Zagreb

Ce centre a été créé en mai 2008.

Le comité multidisciplinaire pour la prise en charge des épidermolyses bulleuses du Ministère de la Santé et de 

la Protection Sociale 

Ce comité est coordonné par le Dr. Slobodna Murat-Sušić,  Dermatolo-Vénérologue et pédiatre impliqué dans la prise en 

charge des épidermolyses bulleuses.

Vers un plan national pour les maladies rares

Debra Croatia est membre de la Société pour les  Maladies Rares de l'Association Médicale Croate. En 2010, la Première 

Conférence sur les Maladies Rares aura lieu en Croatie dans le cadre du projet Europlan qui a pour but de promouvoir la 

mise en place de plans nationaux pour les maladies rares.
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Chypre
Violetta Christophidou Anastasiadou, Pédiatre – Généticienne, Responsable de la Consultation de Génétique Clinique du 

Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Makarios Hospital, Nicosie

A Chypre, le nombre de patients est très faible en raison de la population de l'île ( environ un million d'habitants).

Les données du registre de la Consultation de Génétique Clinique du Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Les  données  épidémiologiques présentées sont celles  issues du registre de la Consultation de Génétique Clinique du 

Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Makarios Hospital. Un nombre significatif de patients atteints de maladies 

génétiques à expression cutanée sont adressés à cette consultation. Les patients sont également vus par leur dermatologue 

et d'autres spécialistes. Parmi, les génodermatoses suivantes ont été recensées :

- Xeroderma pigmentosum et maladies génétiques de la réparation de l'ADN : quelques familles

- Dysplasie ectodermique Anhidrotique :  quelques familles

- Incontinentia pigmenti : quelques familles

- Autres génodermatoses :  quelques patients

La consultation de génétique est un centre de référence

La Consultation de Génétique est un centre de référence. Le personnel est composé d'une infirmière généticienne, d'un 

généticien, de conseilleurs génétiques. Le Service de Génétique assure le diagnostic génétique, le traitement, le conseil 

génétique. Le Service de Génétique donne également des conférences à Chypre et à l'étranger. Ce service a des activités 

de recherche. Il mène aussi des activités de sensibilisation auprès du grand public.

Dans la mesure où cette consultation est un centre de référence et la seule de l'île,  les patients de toute l'île y sont adressés 

pour tous les types de maladies  génétiques et pour toute question relative au diagnostic, à la prise en charge médicale ou 

au conseil génétique. La consultation offre ces services aux patients de tous les  groupes d'âge, aux couples et aux familles. 

En raison de la faible population de l'île, la mise en place de centres d'expertise pour chaque maladie n'est pas appropriée. 

Les besoins des patients sont essentiellement pris en charge par les services de santé publique

Les  besoins des patients sont essentiellement pris en charge par les services de santé publique. Un état de lieux est en 

cours pour mieux évaluer ces  besoins et développer des stratégies  pour améliorer la prise en charge des patients atteints de 

génodermatoses sévères.

Développer une association : un besoin exprimé par les patients et les familles

En raison du très  faible nombre de patients, il n’y a pas  d’association de patients pour les génodermatoses sévères mais les 

patients en expriment le besoin.

Stratégie de prise en charge des génodermatoses et développement d'un réseau national

La mise en place d'un réseau national favorisant une prise en charge multidisciplinaire est en cours de discussion avec les 

dermatologues, principalement, et d'autres spécialistes dont les neurologues, neurochirurgiens et oncologues.
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Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), d'Icthyoses Sévères (I), de Kératodermie Palmoplantaire (PPK),  de 
Neurofibromatoses (NF)

130

155
EB
I
PPK
NF

Maladie ou Syndrome Nombre de patients

Épidermolyses Bulleuses 5

Ichtyoses Sévères 5

Kératodermies Palmoplantaires 1

Neurofibromatoses 130

Total 141



Egypte
La présentation a été faite par le Dr.  El Gamal,  Faculté de Médecine de Damiette, Université Al-Azhar,  Egypte qui coordonne 

l'Egyptian Genodermatosis Group. 

L'Egyptian Genodermatosis Group s'élargit et développe son site internet

• 5 services de dermatologie rejoignent l'Egyptian Genodermatosis Group

L'Egyptian  Genodermatosis  Group est coordonné par le Dr. El-Gamal.  5 services  de dermatologie rejoignent l'Egyptian 

Genodermatosis  Group : les services de dermatologie des Facultés de Médecine d'Alexandrie, Damiette, Assiout, Minieh et 

Sohag. Assiout, Minieh et Sohag sont dans le Sud de Egypte,  une région où le nombre de patients est élevé en raison 

notamment de la consanguinité.  Ces centres ont été identifiés comme les futurs centres de référence pour leur région.

Les centres identifiés en Egypte sont les suivants :

- National Research Center (NRC), Le Caire : Service de génétique clinique et moléculaire, Service de dermatologie

- Institut de Recherche Médicale, Alexandrie : Service de Génétique

- Faculté de Médecine Kasr Alainy, Cairo University, Le Caire : Service de dermatologie

- Hôpital El-Haud el Marsoud, Le Caire : Consultation Génodermatoses

- Hôpital Shark Al Medina, Alexandrie : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Ain Shams : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Menia : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Sohag : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Assiut : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Damietta : Service de dermatologie

- Faculté de Médecine - Alexandrie : Service de dermatologie

• Le site internet de l'Egyptian Genodermatosis Group : www.genodermatosis.eg.net

Le Dr Amin Sharobim du Service de Dermatologie du National Research Centre au Caire a développé le site internet de 

l'Egyptian  Genodermatosis  group  avec le soutien  d'ENSTINET (Egyptian National STI Network), du Pr. Ghada El Kamah et 

des autres membres du groupe.

Les données épidémiologiques ont été collectées dans 6 centres partenaires de l'Egyptian Genodermatosis 

Group

Les données ont été collectées dans les centres suivants:

- Hôpital Kasr Al Aini, Université du Caire

- National Research Centre, Le Caire 

- Hôpital Al Haud Al Marsoud,  Le Caire

- Service de Dermatologie, Damiette

- Service de Dermatologie, Alexandrie

- Research Medical Institute, Alexandrie
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Hôpital / Centre de Recherche EB I NF PPK XP Autres Total

Hôpital Kasr Al Aini, Université du Caire 130 55 0 0 97 0 282

National Research Centre, Le Caire 7 7 6 0 3 26 dont 12 dysplasies 

ectodermiques 

49

Hôpital Al Haud Al Marsoud,  Le Caire 22 33 0 12 12 171 250

Service de Dermatologie, Damiette 2 2 0 0 5 3 12

Service de Dermatologie, Alexandrie 2 59 15 0 8 7 91

Research Medical Institute, Alexandrie 3 8 2 0 0 10 dont 8 dysplasies ectodermiques 23

Total 166 164 23 12 125 217 dont 20 dysplasies 

ectodermiques

707



Stratégie de prise en charge médicale pour les épidermolyses bulleuses dystrophiques récessives, les ichtyoses 

lamellaires et le xeroderma pigmentosum

Les génodermatoses sont prises en charge selon les protocoles suivants:

• Des essais cliniques utilisant la thérapie cellulaire pour la prise en charge de l'épidermolyse bulleuse dystrophique 

récessive

Le Pr. El-Darouti de l'Hôpital Kasr Al Aini au Caire a initié des essais cliniques sur 89 patients  atteints d'épidermolyses 

bulleuses dystrophiques en utilisant des techniques de thérapie cellulaire.  Il administre en intraveineuse des cellules souches 

non hématopoïétiques de la moelle osseuse de donneurs compatibles allogéniques. Le traitement médical est modifié 

(rotation thérapeutique : rétinoïdes et phénytoïne topique). Le Pr. El Darouti a été invité aux Etats-Unis  pour discuter de ce 

traitement avec 13  autres experts en Février 2009  à la conférence "Épidermolyses Bulleuses: Génétique, Biologie des 

Cellules Souches et Transplantation de Cellules Souches".

• Prise en charge médicale du xeroderma pigmentosum

- Rétinoïdes systémiques tous les jours

- Inhibiteurs systémique de la cyclooxygénase tous les jours

- 5-Fluoroucacil (5-FU) topique pendant 4 semaines tous les 6 mois

- Pour les carcinomes cellulaires squameux, les carcinomes basocellulaires et les sarcomes : exérèse chirurgicale et 

interféron en postopératoire 3 fois par semaine pendant 8 semaines

• Prise en charge médicale des ichtyoses (ichthyoses lamellaires et érythrodermies ichtyosiformes) 

- Acitrétine 0.3 mg/kg/jour

- Bain au bicarbonate de soude  pendant 20 minutes 2 fois par jour suivi de l'application d'une crème à l'urée 10%

- Application de Tazarotène (sur tout le corps chaque soir et à laver le lendemain matin) 2 fois par semaine

- Application d'une pâte au sucre (comme pour l'épilation) sur les zones les plus visibles 1 fois tous les 15 jours 

Des formations au Caire et à Alexandrie pour les généralises, les pédiatres et les dermatologues

Au Caire, un accord a été signé avec ENSTINET, l'Egyptian National STI Network pour organiser des sessions de formations 

pour les médecins généralistes, les pédiatres  et les dermatologues. A Alexandrie, la Société de Dermatologie d'Alexandrie et 

l'organisation caritative Caritas-Alex ont obtenu l'accord officiel  pour organiser des sessions de formation similaires.

Une collaboration scientifique en Egypte dans le domaine des génodermatoses

Cette collaboration se développe entre deux institutions cairotes : le Centre Hospitalier Universitaire Kasr Al Aini Hospital (Pr. 

El Darouti) et le Centre National de Recherche (Pr. Ghada El Kamah).
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20
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PPK
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Autres (ED)

Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), 
Icthyoses Récessives(I), Kératodermie 

Palmoplantaire (PPK),  Neurofibromatoses (NF), 
Xeroderma Pigmentosum (X) et de Dysplasies 

Ectodermiques (Autres (ED)).

217

125
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161EB
I
PPK
NF
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Nombres de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), 
Icthyoses récessives (I), Kératodermie 

Palmoplantaire (PPK),  Neurofibromatoses (NF), 
Xeroderma Pigmentosum (X) et  Autres 

génodermatoses toutes confondues



Soutien économique et sociale pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses
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ZOOM >>> L'expérience de Yasmin dans son combat contre 

l'épidermolyse bulleuse en Egypte

Yasmin a 13  ans. C'est la plus jeune artiste en Égypte. Du 21 au 29 

Mars 2009, sa deuxième exposition de peintures a eu lieu. Atteinte 

d'épidermolyses bulleuse dystrophique récessive, elle sensibilise le 

grand public à cette maladie par les  media, ses amis, ses dessins, 

des tracts.  Yasmin a vendu 350 calendriers et fait don des fonds aux 

enfants atteints d'épidermolyses Bulleuses de l'hôpital Al  Kasr El 

Aini. 

En savoir plus : www.yasminwitheb.net -YouTube: yasmin el samra 

yasminelsamra@hotmail.com - Facebook 

Mme El Sadat, la maman de Yasmin, atteinte 

d’épidermolyse bulleuse, a mis en place 

différentes  actions pour aider les patients et les 

malades atteints  d'épidermolyses bulleuses en 

Égypte.

Mme El Sadat a présenté ces actions aux 

réunions de travail 2006, 2007, 2008.

Elle travaille avec le Pr. El-Darouti pour 

développer une association de patients atteints 

de génodermatoses sévères. 



France 
Smail Hadj-Rabia, Christine Bodemer, MAGEC, Necker-Enfants Malades, Paris, France ; Salah Ferkal, Médecin de 

Recherche Clinique, Centre de Référence des Neurofibromatoses, Hôpital Henri Mondor 

Le premier plan national maladies rares (2005-2008) a permis la  mise en place d'un réseau national organisé 

autour de centres de référence et de centres de compétence

Dans le cadre du premier premier plan national maladie rares (2005-2008), les centres  de référence regroupent des équipes 

hospitalo-universitaires  hautement spécialisées. Un centre de référence maladies rares assure à la fois un rôle d’expertise 

pour une maladie ou un groupe de maladies  rares et un rôle de recours qui lui permet d’exercer une attraction interrégionale, 

nationale ou internationale au-delà du bassin de santé de son site d’implantation.  Le site de l'Hôpital Necker réunit 15 

centres de compétences dont MAGEC, le Centre de Référence des Maladies Génétiques à Expression Cutanée.

Les  centres  de référence n’ont pas vocation à prendre en charge tous les malades atteints de maladies rares. L’une des 

missions qui leur est assignée consiste à organiser progressivement le maillage territorial avec des structures déjà existantes 

de prise en charge : les centres de compétences. Les centres de compétences  ont vocation à assurer la prise en charge et 

le suivi des patients, à proximité de leur domicile, et à participer à l’ensemble des missions des centres de référence. 

CEMARA : une base de données nationale

Approuvée par les autorités européennes, CEMARA (Centre Maladies Rares) est une base de données nationale pour les 

maladies rares. Elle regroupe les données de 25 centres.

5 centres de référence pour les maladies dermatologiques rares

- Paris : Centre de Référence des Neurofibromatoses pour les patients atteints de NF1 (Adultes : Hôpital Henri Mondor, 

Enfants : Hôpital Necker, Hôpital Trousseau) NF2 (Adultes : Hôpital Beaujon). Le site internet du centre de référence est 

consultable à l'adresse suivante : neurofibromatoses.aphp.fr

- Paris : Centre de Référence des Maladies Génétiques à Expression Cutanée. Le site internet du centre de référence est 

consultable à l'adresse suivante : www.magec.eu.

- Paris : Centre de Référence Sclérose Tubéreuse de Bourneville

- Bordeaux/Toulouse : Centre de Référence des Maladies Dermatologiques Rares

- Nice : Centre de Référence des Épidermolyses Bulleuses Héréditaires

6 centres de compétence pour les génodermatoses

26 centres de compétences spécifiquement pour les neurofibromatoses
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350
20

1700

50

350

300
EB
I
PPK
NF
XP
Autres (HED and IP)

Maladie / Syndrome Nombre de cas

Épidermolyses Bulleuses 300

Ichtyose 350

Neurofibromatoses 1700

Kératodermie Palmoplantaire 50

Dysplasie Ectodermique Hypohydrotique 150

Incontinentia Pigmenti 200

TSC 50

Total 2800

Nombre de patients atteints d'Épidermolyses Bulleuses (EB), Icthyoses récessives (I), Kératodermie Palmoplantaire (PPK),  

Neurofibromatoses (NF), Xeroderma Pigmentosum (XP) et autres génodermatoses (Dysplasie Ectodermique 

Hypohydrotique et Incontinentia Pigmenti).



Les coûts de la maladie pour les patients

Les coûts de la maladie pour les patients ont été évalués à:

- Épidermolyses bulleuses : 1000 euros/mois

- Ichtyoses : crème remboursée par la Sécurité Sociale

- Kératodermies palmoplantaires : pédicure remboursée par la Sécurité Sociale

- Neurofibromatoses : prise en charge des difficultés d'apprentissage

- Xeroderma pigmentosum : protection solaire remboursée par la Sécurité Sociale

- Dysplasies ectodermiques anhidrotiques : soins dentaires remboursés par la Sécurité Sociale sous certaines conditions

- Incontinentia pigmenti : remboursée par la Sécurité Sociale sous certaines conditions 

Les projets en cours à MAGEC pour améliorer la prise en charge des patients

MAGEC suit les patients  selon une approche multidisciplinaire. Le centre développe plusieurs  projets  pour améliorer la prise 

en charge des patients.

• Épidermolyses bulleuses

Les projets en cours portent sur:

- la qualité de vie - notamment affective et sexuelle en réponse à une demande fréquente des patients -, 

- la thérapie génique

- la cicatrisation et les pansements.

• Ichtyoses

Les  projets en cours portent sur la définition de termes communs utilisés pour décrire la maladie:  définition clinique, 

histologique, etc.

• Neurofibromatoses (enfants)

Les projets en cours portent sur les difficultés d'apprentissage et leur prévention.

• Xeroderma pigmentosum

Un  Protocole National de Diagnostic et de Soins a été mis en place. Ce document est disponible sur le site de la Haute 

Autorité de Santé, www.has.fr (ALD n°31: Xeroderma Pigmentosum : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_556980/ald-n31-

xeroderma-pigmentosum)

• Dysplasie ectodermique anhidrotique

La rédaction d'un Protocole National de Diagnostique et de Soins est en cours.

• Incontinentia pigmenti

Les projets en cours portent sur les aspects neurologiques de la maladie.

Les associations de patients en France sont bien développées

Les associations de patients pour les génodermatoses sévères sont très actives et bien développées.

• Épidermolyse bulleuse

L'Association d'Entraide EBAE, www.ebae.org, réunit les patients atteints d'épidermolyses bulleuses.

• Ichthyoses

L'Association Nationale des Ichtyoses et Peaux Sèches Pathologiques, ANIPS, www.anips.net réunit les patients atteints 

d'ichtyoses en France. Athina est basée à Monaco, www.aaimonaco.org.

• Kératodermie palmoplantaire

L'Association Pachyonichie Congénitale, www.pachyonychie-congenitale-lecoeuraupied.com réunit les patients atteints de 

kératodermies palmoplantaires.

• Neurofibromatoses

Les  associations Recklinghausen, www.anrfrance.org et Ligue Française Contre les  Neurofibromatoses, asso.orpha.net/

LFCN/cgi-bin, réunissent les patients atteints de neurofibromatoses.

• Dysplasies ectodermiques

L'Association Française des Dysplasies Ectodermiques, www.afde.net, réunit les patients  atteints de dysplasies 

ectodermiques.
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• Incontinentia pigmenti 

Incontinentia Pigmenti France, www.incontinentiapigmenti.fr réunit les patients atteints d'incontinentia pigmenti

• Xeroderma pigmentosum :

L'association les "Enfants de la Lune", asso.orpha.net/AX/debut.htm, réunit les patients atteints de xeroderma pigmentosum

ZOOM >>> La photoprotection totale, 13 ans de recul : l’expérience des "Enfants de la Lune"

L'association des "Enfants de la Lune" réunit les patients atteints  de xeroderma pigmentosum en France. Depuis 13  ans, 

cette association a expérimenté une photoprotection totale des patients. Cette photoprotection totale est possible par la 

pose de filtres anti UV sur les vitres,  l'utilisation de dosimètres, de crèmes ou de combinaisons. L'excellent résultat des 

tests UDS (Unscheduled DNA Synthesis) montre l'efficacité de cette photoprotection totale.

Les  "Enfants de la Lune" donnent des conseils, apportent une aide financière, organisent des activités pour permettre aux 

patients de vivre protégés du soleil et faciliter leur scolarisation et leur intégration sociale. Rassemblement des familles, 

activités (parmi lesquelles plongée, spéléologie, ski), camps d’été, partage d’expériences, débats,  prise de conscience sont 

les nombreuses activités qu'organisent l'association.

Les "Enfants de la Lune"  ont soutenu la création de 2 associations: une à Mayotte et une en Tunisie.
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Grèce
Adriana Mavrou, Prevention of Genetic Disorders, Department of Medical Genetics, Athens University School of Medicine 

Alexandra Katsarou, Vassiliki Vosynioti, Anna Tagka, Angelika Roussaki ,J. Bassoukas, Nicholas Stavrianeas, D Sotiriadis, 

Andreas Katsambas, Greek network of Genodermatoses

La mise en place d'une base de données épidémiologiques en ligne

Les  avantages de cette base de données en ligne sont multiples. Il s'agit  d'une application sur internet :  un navigateur 

internet est le seul outil qui doit être installé dans chaque centre.  Pour se connecter, l'utilisateur a une adresse internet et un 

code.  Les données sont stockées au même endroit et peuvent être gérées facilement assurant qu'aucun patient ne soit listé 

2 fois. Cette base de données est évolutive. Les  hôpitaux peuvent accéder à la base de données de manière simultanée, ce 

qui accélère la saisie des  données. Les sauvegardes sont automatiques. Les données sont disponibles dès leur saisie,  ce 

qui permet d'avoir des rapports sur la base des données rentrées les plus récentes.

Les données de l’hôpital d’Athènes et de Larisa pour l'année 2008-2009

Les besoins des patients

Les  besoins des patients sont la prise en charge des  soins par les services de santé publique, l'accès aux médicaments, 

dispositifs médicaux et cosmétiques,  le développement de centres d'expertises pour un meilleur traitement, l'accès à de 

meilleurs  soins et au conseil génétique, une meilleure connaissance de la maladie,  l'évolution de la maladie notamment chez 

les enfants ainsi que l'information sur nouveaux traitements. La plus grande compagnie d'assurance santé grecque couvre 

10 boites de crème émolliente par mois pour les patients atteints d'ichthyoses

Deux centres d'expertise

Un centre de référence pour les ichtyoses et pour les kératodermies palmoplantaires a été mis en place à Athènes. Un 

centre pour les neurofibromatoses a été mis en place à Larisa.
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Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), 
Icthyoses (I), Kératodermies Palmoplantaires (PPK),  
Neurofibromatoses (NF), Xeroderma Pigmentosum 

(XP) and Incotinentia Pigmenti (IP).
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Nombres de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), 
Icthyoses (I), Kératodermies Palmoplantaires (PPK),  
Neurofibromatoses (NF), Xeroderma Pigmentosum 

(XP) et autres génodermatoses.

* Autres Génodermatoses Nombre de cas

Darier + Hailey-Hailey 17

Porokératoses 13

Scléroses Tubéreuses 4

Incontinentia Pigmenti 3

Ehlers-Danlos 1

Génotrichoses 3

Total 41

Maladie / Syndrome Nombre de cas

Ichthyoses 26

Épidermolyses Bulleuses 7

Neurofibromatoses 18

Kératodermie Palmoplantaires 14

Xeroderma Pigmentosum 3

Autres* 41

Total 109



Italie
M. El Hachem, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome ; G. Tadini, Università di Milano - Sezione, Milan ; G. Zambruno, 

Istituto Dermopatico dell'Immacolata - IRCCS, Rome

La prise en charge des maladies rares en Italie s'organise autour de l'Istituto Superiore di Sanità avec des 

centres de référence régionaux et interrégionaux

La législation italienne dans le domaine des maladies rares est régie par le Décret n° 279 du 18/05/2001. Une maladie est 

dire rare si, selon les critères  de l'Union Européenne, sa prévalence est inférieure à 1:2.000. La liste établie en Italie 

comprend 284 maladies et syndromes  rares (on estime qu'il  en existe environ 5.000). Ce décret prévoit la création d'un 

réseau national de centres  de référence régionaux et interrégionaux  pour le diagnostic et la prise en charge des maladies 

rares. Ce décret définit également le rôle de l'Istituto Superiore di Sanità dans le domaine des maladies rares. Ce décret 

devait être mis à jour tous les 3 ans, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant.

• Les centres de référence régionaux

Les centres de référence régionaux sont responsables de:

- Établir le diagnostic, y compris biochimique et moléculaire, de maladies spécifiques et de communiquer un certificat 

- Assurer au patient une prise en charge et un suivi adaptés, également par le biais  d'une collaboration avec les médecins 

généralistes  

- Conserver les dossiers des patients et communiquer tout nouveau cas de maladies au registre national 

Les  critères régionaux pour la reconnaissance des centres ne sont pas homogènes. Il n'y a pas de suivi de l'activité des 

centres et ils ne disposent d'aucun financement spécifique. 

Toutes les  régions italiennes ont identifié un centre de référence régional pour les maladies rares et ont initié un registre pour 

les maladies  rares. La liste des centres  de référence est disponible sur le site internet du Centre National pour les Maladies 

Rares (http://www.iss.it/cnmr/), et pour certaines régions  sur leur site régional (comme par exemple le site de la la région 

Emilia Romagna - http://www.saluter.it/malattierare/).  Les premières données  épidémiologiques devraient être disponibles  

au Centre National pour les Maladies Rares à l'automne 2009.

• Les centres de référence interrégionaux

Les centres de  référence interrégionaux  sont responsables de :

- Cordonner les activités des centres régionaux et de s'assurer, quand elles sont disponibles, du suivi des 

recommandations pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique,

- Apporter son soutien aux médecins généralistes concernant les maladies rares et les médicaments disponibles,

- Participer à la formation du personnel de santé et à la prévention des maladies rares, 

- Diffuser l'information et sensibiliser le public aux maladies rares et avoir des liens avec les associations de patients,

Jusqu'à présent, aucun centre interrégional pour les génodermatoses n'a encore été identifié.

• Le centre national pour les maladies rares de l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Le centre national pour les maladies rares a pour mission de :

- Coordonner les activités épidémiologiques, cliniques et de recherche dans le domaine des maladies rares, 

- Réunir les données des registres nationaux pour les maladies rares et les organiser en un registre national,

- Établir des recommandation pour la prise en charge des maladies rares,

- Coordonner et accorder des projets de recherche.

• L'Agence Italienne du Médicament : Agenzia Italiana del Farmaco 

L'Agenzia Italiana del Farmaco est responsable de promouvoir les  investissements dans  le domaine de la recherche et du 

développement et de garantir, à travers la simplification des procédures d'enregistrement des  médicaments, un accès  rapide 

à des produits médicaux innovants et aux médicaments orphelins pour les maladies rares.

• La prise en charge des soins des patients atteints de maladies rares

Le système national de soins prend en charge :
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- Tous les coûts liés aux examens pour établir le diagnostic y compris le diagnostic moléculaire et le diagnostic prénatal,

- Les coûts des examens de laboratoire, des consultations chez les spécialistes et les hospitalisations,

- Les coûts des médicaments, des dispositifs médicaux et dans certaines régions les émollients, les antiseptiques, les 

suppléments diététiques, les crèmes solaires écran total, les pansements et bandages.

En revanche, les transports ne sont pas pris en charge. 

• Les recommandations nationales pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares

Le centre national pour les maladies rares de l'Istituto Superiore di Sanità est en charge d'établir des recommandations pour 

le diagnostic, le suivi et le traitement des  maladies rares. Ces recommandations sont préparés par un groupe d'experts 

suivant la méthode Delphi.

Les génodermatoses reconnues par le système de soins en Italie

• Les génodermatoses ciblées par les partenaires du projet TAG prises en charge par le système de soins italiens

Les  génodermatoses suivantes, ciblées par les partenaires du projet TAG, sont prises  en charge par le système national de 

soins italiens:

- Ichthyoses congénitales (dont ichtyose liée à l'X, syndrome de Netherton, toutes les formes d'ichtyoses lamellaires ainsi 

que l'érythrodermie congénitale ichtyosiforme non bulleuse,  et l'ichtyose hystrix) 

- Hyperkératose épidermolytique

- Érythrokératodermie symétrique et progressive

- Érythrokératodermie variable 

- Syndrome KID

- Syndrome Sjögren-Larsson

- Maladie de Refsum

- Syndrome Conradi-Hunermann

- Épidermolyses bulleuses héréditaires

- Xeroderma pigmentosum

- Incontinentia pigmenti

- Neurofibromatoses

• Les génodermatoses ciblées par les partenaires du projet TAG non prises en charge par le système de soins italiens

Les  patients atteints  de dysplasies ectodermiques  hypohydrotiques  et de kératodermie palmoplantaires (PPK)  -seules  les 

hyperkératose épidermolytique (et donc les  kératodermie palmoplantaires  épidermolytiques) et les  érythrokératodermies  sont 

prises  en  charge- ne peuvent donc pas recevoir un diagnostic et des soins gratuits. Il n'y pas de centre de référence 

officiellement reconnu et aucune donnée épidémiologique n'est collectée.

Les registres italiens pour les épidermolyses bulleuses, les dysplasies ectodermiques et les xeroderma 

pigmentosum
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152

45

880

EB
XP
Autres (ED)

Nombre de cas recensés d'Épidermolyses Bulleuses (EB), de Xeroderma 
Pigmentosum (XP) et de Dysplasie Ectodermique (Autres- ED)



• Le registre italien des épidermolyses bulleuses et le registre italien des dysplasies ectodermiques

Gianluca Tadini du Centre pour les Maladies Cutanées Héréditaires à l'Institut des Sciences  Dermatologiques  de Université 

de Milan est responsable du registre national des épidermolyses bulleuses héréditaires et du registre national des dysplasies 

ectodermiques. Ces registres ont été mis à jour en 2009.

• Le registre italien des épidermolyses bulleuses : 880 cas

• Le registre italien des dysplasies ectodermiques : 152 cas

152 cas sont enregistrés dont 40% confirmés par le diagnostic moléculaire.

• Le registre italien des xeroderma pigmentosum : 45 cas

Kleijer WJ, Laugel V, Berneburg M, Nardo T., Fawcett H, Gratchev A, Jaspers  NGJ, Sarasin A, Stefanini M,  Lehmann  AR 

(2008)  DNA Repair, 7: 744-750.  Incidence of DNA repair deficiency disorders  in  Western-Europe: Xeroderma Pigmentosum, 

Cockayne syndrome and Trichothiodystrophy

L'incidence du xeroderma pigmentosum en Europe de l'Ouest a été pour la première fois établi à 2.3  pour un million 

d'enfants nés viables.

Les centres régionaux pour la prise en charge des génodermatoses

- Épidermolyses bulleuses héréditaires : 35 centres reconnus 

- Ichthyoses congénitales : 43 centres

- Neurofibromatoses : 62 centres

- Xeroderma pigmentosum : 31 centres

- Incontinentia pigmenti : 38 centres

Période Nombre de cas

1991-2002 706

2003-2007 116

2008-2009 58

Total 880

Type Fréquence %

Épidermodermolyse Bulleuse Épider-
molytique

258 29,3

Épidermolyse Bulleuse Jonctionelle 82 9,3

Épidermolyse Bulleuse Dermolytique 524 59,5

Épidermolyse Bulleuses non classées 16 1,9

Registre Italien des épidermolyses bullleuses 1991-2009 (880 cas)
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Xeroderma Pigmentosum: frequency of the 
NER defective complementation groups

Groupe

Xeroderma 

Pigmentosum 

(XP)

Italie

         

30 cas

Europe de 

l'Ouest

89 cas dont les 30 

patient italiens

XP-A 17 % 15,7 %

XP-B - -

XP-C 43 % 60,7 %

XP-D 10 % 11,2 %

XP-E 27 % 2,2 %

XP-F 3 % 4,5 %

XP-G - 5,6 %

XP-variant 14,6 % 10,6 %

Années de 

naissance

Nombre de casNombre de casNombre de casAnnées de 

naissance Total Autochtones Non 

autochtones

<1940 3 3 -

19401959 7 7 -

19601969 7 7 -

19701979 9 8 1

19801989 12 11 1

1990-1999 6 5 1

Répartition dans le temps des patients atteints de 
xeroderma pigmentosum                                       

vivant et diagnostiqués en Italie



Les recommandations pour le diagnostic des épidermolyses bulleuses héréditaires

Un panel de 18  experts (dermatologues, pédiatres, généticien, biologistes moléculaires, éthiciens et un représentant 

d'association de patients)  a travaillé durant les  2 dernière années sur des recommandations pour le diagnostic des 

épidermolyses bulleuses héréditaires.

La prise en charge multidisciplinaire des enfants atteints d'épidermolyses bulleuses, d’ichtyoses, de 

neurofibromatoses et de scléroses tubéreuses à l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome

La prise en charge de ces patients s'organise autour d'un "case manager".

• Prise en charge thérapeutique et multidisciplinaire des épidermolyses bulleuses héréditaires

Le case-manager est le dermatologue. La prise en charge se fait dès la période néonatale. Les complications d’organes plus 

tardives sont les infections, les problèmes de nutrition, les  sténose de l'oesophage, les problème de dentition,  l'anesthésie 

et la chirurgie d’organe : sténose pylore, mains, etc… En 2009, 12 patients étaient suivis en hôpital  de jour. 45 patients ont 

été hospitalisés en 2008. L'hôpital a enregistré 362 admissions en hospitalisation (208)  ou en hôpital de jour (154)  soit  pour 

le diagnostic principal et le traitement de la maladie, soit pour le diagnostic secondaire. 

• Prise en charge multidisciplinaire pour les patients atteints de neurofibromatoses

Le case-manager est Cristina Digilio du Service de génétique de l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù à Rome. Elle suit 20 

malades par mois. Les spécialistes impliqués sont le dermatologue, l'ophtalmologue, le neurologue, le psychologue, le 

neurochirurgien, le chirurgien général, le chirurgien plastique, l'orthopédiste,  l'ORL, l'endocrinologue et le cardiologue. Les 

examens également pratiqués dans  le cadre du suivi des patients atteints  de neurofibromatoses sont l'échographie 

abdominale, les analyses de sang et d’urine,  le taux d'acide vanylmandélique urinaire, la mesure de la pression artérielle.

Le développement d'un réseau national pour les génodermatoses 

• Le groupe de travail sur les maladies rares de l'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani

Un réseau national pour les épidermolyses  bulleuses  se développe depuis quelques années. Des liens existent déjà pour les 

autres  génodermatoses mais  ils doivent être développées.  La création d'un groupe de travail sur les  maladies rares au sein 
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Service Nombre de 

patients atteints 

d'EB hospitalisés

Dermatologie 19

Pédiatrie 4

Soins intensifs 3

Chirurgie digestive 10

Chirurgie générale 1

Maladies infectieuses 5

Neurologie 1

Génétique 1

Chirurgie plastique 1

Total 45

Nombre de patients atteints d'Épidermolyses 
Bulleuses hospitalisés en 2008 à l'Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù

Nombre de patients atteints 
d'Épidermolyses Bulleuses suivis à 

l'hôpital de jour de l'Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù

Année Nombre de patients  

atteints d'EB suivis en 

hôpital de jour

2007 4

2008 11

2009 12

Admission des 

patients atteints d'EB

Hôpital de jour

Hospitalisations

Total

Nombre 

d'admissions

154

208

362

Nombre d'admissions de patients atteints 
d'Épidermolyses Bulleuses à l'Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù



de l'association des  Dermatologues Hospitaliers Italiens (ADOI-Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani)  devrait faciliter 

le développement de réseaux pour les génodermatoses. Ce groupe est composé de 27 membres.

• Les conventions signées avec l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

- Une convention entre l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) et l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Depuis 2000, une collaboration active et étroite s'est développée avec l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) de Rome 

pour fournir une assistance globale aux malades  sans les  obliger à se déplacer d’un centre à l’autre. Cette collaboration a 

été formalisée en 2004 par la signature d'une convention. 

- Les conventions entre DebRA et l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

En 2004, une convention a été signée avec DebRA Italia. En 2008, une nouvelle convention a été signée “In ospedale con 

Ebby” pour aménager une pièce spéciale pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses.

- Une convention entre l'Université de Modène et l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

En juillet 2008, une convention a été signée avec l’Université de Modène pour développer la thérapie génique à l’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù.

La formation sur les maladies rares en dermatologie et sur les épidermolyses bulleuses

• La formation sur les maladies rares

La prochaine formation sur les maladies rares en dermatologie aura lieu à Rome, les 20-21 novembre 2009. 

• La formation des spécialistes impliqués dans les soins des épidermolyses bulleuses héréditaires

La formation des spécialistes impliqués dans les soins  des épidermolyses bulleuses héréditaires  se fait sur la base d'une 

collaboration continue entre les dermatologues et les autres  spécialistes  impliqués pour illustrer sur place (“on the job”)  la 

spécificité de cette maladie et éviter des complications secondaires.

Les associations pour les patients atteints de génodermatoses en Italie

Les associations de patients sont très actives et bien développées : 

• Association pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses

Les patients atteints d'épidermolyses bulleuses sont réunis au sein de DEBRA Italie, www.debraitaliaonlus.org

• Association pour les patients atteints d'Ichthyoses

Les patients atteints d'ichtyoses sont réunis au sein d'UNITI, www.ittiosi.it

• Association pour les patients atteints de Neurofibromatoses

Les patients atteints de neurofibromatoses sont réunis au sein de 5 associations : 

- ANANas, www.ananasonline.it

- ANF, www.neurofibromatosi.org

- IOCISONO, www.associazioneiocisono.it

- LINFA, www.associazionelinfa.it

- AMINF, www.associazioni.milano.it/itsos/aminf/index.html

• Association pour les patients atteints de dysplasie ectodermique anhidrotique

Les patients atteints de dysplasie ectodermique anhidrotique sont réunis au sein de l'ASSOANDE, www.assoande.it
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ZOOM >>>  “In ospedale con Ebby” : un projet de Debra Italie pour aménager une salle pour les patients 

atteints d'épidermolyses bulleuses à l'Ospdale Pediatrico Bambino Gesù

DEBRA Italie soutient les malades atteints  d'épidermolyses bulleuses à travers les actions  suivantes : communication du  

diagnostic, organisation de consultations, participation à l’élaboration de recommandations spécifiques, sensibilisation des 

autorités publiques pour l’amélioration de l’aide aux malades, sensibilisation dans les  écoles,  organisation de séjours de 

vacances. DEBRA Italie est membre du Conseil de la Fédération Italienne des Maladies  Rares – UNIAMO et du board 

d’EURORDIS.  

Debra Italie a signé en juillet 2008  une convention avec l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : “In ospedale con Ebby”. 

Cette convention va permettre d'aménager une pièce spéciale pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses qui sont 

hospitalisés ou qui viennent en hôpital de jour. Les travaux sont prévus pour 2009.



Les collaborations au niveau européen : le réseau et l'expérience de GENESKIN

• Rare genetic skin diseases: advancing diagnosis, management and awareness through a European network 

GENESKIN est l'acronyme du projet Rare genetic skin  diseases: advancing diagnosis, management and awareness  through 

a European  network. Cette action a été coordonnée par le Pr. Giovanna Zambruno de l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata 

- IRCCS à Rome. Elle a été financée par la Commission Européenne pour 3 ans du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008.

• GENESKIN a réuni 32 centres clinique (27 organismes), centres de recherche et associations de patients de 12 pays 

Européens

• GENESKIN a permis le développement d'un réseau européen pour 5 grands groupes de maladies rares de la peau 

Ce  réseau, à travers un site internet contribue à faire connaître ces maladies et à en diffuser la connaissance.  Ce réseau 

participe également à améliorer le diagnostic et la prise en charge. Il a ainsi permis  de valider de nouveaux outils 

diagnostiques, d'encourager la recherche sur les maladies rares. Par le biais  de ce réseau, des activités  de formation sur 

des groupes de maladies  spécifiques ont été organisées ainsi que des réunions d'experts sur des sujets spécifiques (17 

réunions dans  8  pays  réunissant un total de 665 participants). Enfin, ce réseau a permis la création d'un groupe d'éthiciens 

et l'élaboration d'un document éthique sur le conseil génétique pour les génodermatoses.
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Libye
Prof. Benghazil, Dr. B. Zendah, Dr. K. Elhafi, Dr. S.Reyan, Service de Dermatologie, Tripoli Medical Center

Prof. A. Elzurgani, Dr. N. Mormesh, Dr. A. Marsit, Dr. M. El-Hashemi, Service de Dermatologie, Tripoli Central Hospital

Prof. G. Duweb, Dr. M. Bozgia, Dr. O. Bugrein, Service de Dermatologie, Benghazi

Dr. A.  Alahlafi, Service de Dermatologie, El-Beida Hospital

Dr. A. Lashab, Service de Dermatologie, El-Khoms Hospital

Presenté par le Dr. Mohamed El Hashme

Près de 300 nouveaux cas recensés en 2009

La collecte des données épidémiologiques se fait dans un contexte particulier. La superficie totale de la Libye est de 

1,759,540  Km2 avec une population de 6,039,000 et un nombre limité de dermatologues. Les  données ont été collectées 

dans 3  régions : le Nord Ouest, le Sud Ouest et l'Est.  Les  données ne sont pas disponibles  pour le Sud du pays. 560 cas 

ont été enregistrés 220 cas au Tripoli Central Hospital, 205 cas au Tripoli Medical Centre et 135 cas au Gamhoria Hospital.
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Registre 2009 : Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), Icthyoses Récessives (I), Kératodermie 
Palmoplantaire (PPK),  Neurofibromatoses (NF), Xeroderma Pigmentosum (X) et autres génodermatoses recensés 
aux Tripoli Central Hospital (TCH), Tripoli Medical Centre (TMC) et Gamhoria Hospital (GH)

101

35

94

86

152

66

EB
I
PPK
NF
XP
Autres

Maladie / 

Syndrome

Tripoli Central 

Hospital

Triploli Medical 

Center

Gamhoria 

Hospital

Total

Ichthyoses 53 67 32 152

Neurofibomatoses 55 25 14 94

Kératodermies 

palmoplantaires

48 23 15 86

Xeroderma 

Pigmentosum

12 18 5 35

Epidermolyses 

Bulleuses

23 23 20 66

Autres 

Génodermatoses *

32 17 52 101

Total 223 173 138 534

Registre 2009 : autres génodermatoses recensés aux Tripoli Central Hospital (TCH), Tripoli Medical Centre (TMC) et 
Gamhoria Hospital (GH)

* Autres 

génodermatoses

Tripoli 

Central 

Hospital

Triploli Medical 

Center

Gamhoria  

Hospital

Total

Scléroses Tubéreuses 10 2 3 15

Albinisme 3 0 1 4

DD 4 5 20 29

Autres 15 10 28 53



Des groupes de travail  centrés sur la  collecte des données épidémiologiques et sur la  prise en charge de 

chaque maladie

Ces groupes se réunissent régulièrement sous la coordination de :

- Coordinateur du Centre pour la collecte des données : Dr. Amal Merset, Tripoli Central Hospital 

- Coordinateur du Centre (Est et Sud) pour la collecte des données : Dr. Mariam Bozgia, Gamhoria Hospital, Benghazi

- Coordinateur du Centre (Ouest)  pour la collecte des  données sur le Xeroderma Pigmentosum : Dr.  Aisha Najat A. 

Mormesh, Tripoli Central Hospital

- Coordinateur du Groupe Épidermolyses Bulleuses et Site internet : Dr. Abdelaziz H. Mohamed, Al-Bayda Hospital

- Coordinateur du Groupe Ichtyoses : Dr. Bashir Zendah, Tripoli Medical Centre 

- Coordinateur du Groupe Kératodermie Palmoplantaire : Dr. Reyan Elmaghrabi, Tripoli Medical Centre

- Coordinateur du Groupe Neurofibromatoses et Porte-Parole : R. Omran Omar Bugrein Gamhoria H., Benghazi 	

- Coordinateur du Groupe Xeroderma Pigmentosum : Dr. Ali Saleim Lashab, Al-khoms Hospital

- Coordinateur du Groupe Maladie de Darier : Dr. Kafia Elhafi, Tripoli Central Hospital

- Coordinateur du Groupe Sclérose Tubéreuse : Dr. Mohamed Elhashme, Tripoli Central Hospital, Paediatric Society

- Coordinateur International : Prof. Gamal Duweb, Gamhoria Hospital, Benghazi
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Consanguinité
Non Consanguinité

Homme
Femme

Maladie / Syndrome 2008 2009

Ichthyoses 105 152

Neurofibromatoses 43 94

Kératodermies palmoplantaires 37 86

Xeroderma Pigmentosum 27 35

Epidermolyses Bulleuses 17 66

Scléroses Tubéreuses 9 12

DD 0 29

Albinisme 4 4

Autres 0 53

Total 242 531

Nombre de cas recensés en 2009 comparé à ceux recensés en 2008 aux Tripoli Central Hospital, Tripoli Medical 
Centre et Gamhoria Hospital
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117

258

8570
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Répartition par sexe des cas recensés au Tripoli Central 
Hospital (TCH), Tripoli Medical Centre (TMC) et au 

Gamhoria Hospital (GH)

Consanguinité parmi les cas recensés au Tripoli Central 
Hospital (TCH), Tripoli Medical Centre (TMC) et au 

Gamhoria Hospital (GH)



Le développement d'une approche multidisciplinaire

Les  spécialistes impliqués dans la prise en charge des patients sont les pédiatres, les chirurgiens pédiatriques, les 

ophtalmologues, les orthodontistes, les chirurgiens maxillo-faciaux, les pharmaciens,  les  urologues, les neurologues, les 

chirurgiens plasticiens. 

La formation et la sensibilisation du personnel soignant, des patients, des familles et du grand public

La formation dispensée au personnel soignant se fait  par le biais  de conférences dans les Facultés  de Médecine. Des 

actions  d'éducation des patients sont également menées  auprès des familles. La sensibilisation du grand public passe par 

les media.

Un approvisionnement régulier en médicaments et pansements

Les  médicaments  sont gratuits et avec un accès prioritaire. Afin d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments et 

pansements, le directeur de la surveillance des médicaments a intégré le groupe libyen des génodermatoses. 

Des associations caritatives

Il n’y a pas d’associations de patients pour les  génodermatoses sévères. Un soutien social est apporté par le biais des 

organisations suivantes  : Safe childhood, International African Arab Organization for Disabled Rights (IAAODR).  Des 

collaborations sont envisagées avec Waatasimo, Shabab Libya Organization, Amal Orphan Association.

Les difficultés d'accès au diagnostic et au conseil génétique

Le diagnostic prénatal,  les diagnostics  des cas  spécifiques et le conseil  génétique sont difficiles à mettre en oeuvre en raison  

notamment du contexte culturel.
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Maroc
Dr Abdellatif IDRISSI AZZOUZI, Service des maladies dermatologiques, DELM/ Ministère de la Santé, Maroc

 L'offre de soins en dermatologie au Maroc

•  Quatre services de dermatologie hospitalo-universitaires

Il y 4 services de dermatologie hospitalo-universitaire : le service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de 

Rabat avec une consultation génodermatoses, le service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Casablanca, 

le service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Fès et le service de dermatologie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Marrakech.

• Trois organisations non gouvernementales centrées sur la peau

L'Association Marocaine de Génodermatoses basée au Centre Hospitalier Universitaire de Rabat, l'Association Marocaine 

du Psoriasis et l'Association Gildy (Centre Hospitalier Universitaire de Casablanca). Ces associations sont locales et pilotées 

par des médecins.

• L'accès aux soins  pour les patients les plus démunis

L'accès aux soins  pour les patients atteints de génodermatoses sévères est lié au contexte général de l'accès aux soins au 

Maroc : difficultés d'accès aux soins  en raison de l'éloignement géographique,  de questions financières, du contexte 

culturel. Pour y remédier, un régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED) a été mis en place.

Les génodermatoses sont inscrites sur la  liste des priorités de dermatologie de santé publique dans le cadre du 

Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques (2008-2012)

• Le programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques (2008-2012)

Le souci majeur au Maroc était d’inscrire les Génodermatoses Sévères sur la liste des priorités de dermatologie de santé 

publique. Deux opportunités se sont présentées  : la révision de la stratégie du Programme Lèpre (2006-2007)  et 

l'élaboration du Plan d’action du Ministère de la Santé  pour la période 2008-2012.

Le projet national de mise en place d’un réseau dédié aux Génodermatoses Sévères est inscrit dans le plan d’action du 

Ministère de la Santé pour la période 2008-2012. Ce plan prévoit d’une part le maintien des acquis de la lutte anti-lépreuse 

dans un cadre décentralisé,  la réponse aux autres besoins de dermatologie de santé publique ainsi que le développement 

de l’offre de soins en dermatologie.

Stratégie du Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques
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Maintien des acquis de la lutte anti-

lépreuse dans un cadre décentralisé

La réponse aux autres besoins de 

dermatologie de santé publique

Développement de l’offre de soins 

en dermatologie



Plan d’action du Ministère de la Santé 2008-2012Plan d’action du Ministère de la Santé 2008-2012Plan d’action du Ministère de la Santé 2008-2012

Axe Action Activité
1. Maintien et consolidation 

des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

1. Intégration des ORE et des CPE dans la lutte antilépreuse1. Maintien et consolidation 
des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

2. Révision de la mission et du statut du Centre National de 
Léprologie

1. Maintien et consolidation 
des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

3. Organisation de réunions régionales sur le contrôle des 
maladies dermatologiques et la lèpre

1. Maintien et consolidation 
des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

4. Organisation de séminaires de formation en dermato-lé-
prologie 

1. Maintien et consolidation 
des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

5. Renforcement des activités d’IEC

1. Maintien et consolidation 
des acquis de la lutte antilé-
preuse

230.Renforcement des  acquis 
de la lutte antilépreuse 
dans un cadre décentralisé 
et adéquatement intégré

6. Mobilisation de ressouses additionnleles grâce au parte-
nariat.

2. Réponse aux autres besoins  
en dermatologie de santé 
publique

232.Élaboration et mise en 
œuvre de plans d’action 
spécifiques aux nouvelles 
maladies cibles du pro-
gramme.

7. Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action de lutte 
contre le psoriasis

2. Réponse aux autres besoins  
en dermatologie de santé 
publique

232.Élaboration et mise en 
œuvre de plans d’action 
spécifiques aux nouvelles 
maladies cibles du pro-
gramme.

8. Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie nationale de 
lutte contre les cancers cutanés

2. Réponse aux autres besoins  
en dermatologie de santé 
publique

232.Élaboration et mise en 
œuvre de plans d’action 
spécifiques aux nouvelles 
maladies cibles du pro-
gramme. 9. Élaboration et mise en place d’un plan d’action de lutte 

contre les dermatoses liées à  la pauvreté et la précarité

2. Réponse aux autres besoins  
en dermatologie de santé 
publique

232.Élaboration et mise en 
œuvre de plans d’action 
spécifiques aux nouvelles 
maladies cibles du pro-
gramme.

10.Mise en place d’un réseau dédié aux génodermatoses  
sévères

3. Renforcement de l’offre de 
soins en dermatologie

231.Développement des servi-
ces en dermatologie et 
coordination entre les diffé-
rents niveaux de l’offre de 
soins

11. Dotation des services de dermatologie en équipement et 
moyens nécessaire

3. Renforcement de l’offre de 
soins en dermatologie

231.Développement des servi-
ces en dermatologie et 
coordination entre les diffé-
rents niveaux de l’offre de 
soins

12. Contributions à la mise en place de plans d’action pro-
vinciaux de formation continue  en dermatologie

3. Renforcement de l’offre de 
soins en dermatologie

231.Développement des servi-
ces en dermatologie et 
coordination entre les diffé-
rents niveaux de l’offre de 
soins 13. Appui à la mise en place de  système de référence /con-

tre référence en dermato-léprologie 

3. Renforcement de l’offre de 
soins en dermatologie

231.Développement des servi-
ces en dermatologie et 
coordination entre les diffé-
rents niveaux de l’offre de 
soins

14. Révision du système d’information du programme (mise 
en place de registres régionaux)

3. Renforcement de l’offre de 
soins en dermatologie

231.Développement des servi-
ces en dermatologie et 
coordination entre les diffé-
rents niveaux de l’offre de 
soins

15. Appui aux caravanes médicales

• Un budget estimé à 500 000 euros pour le Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques 

pour 2009-2012

Année

Budget (dirham marocain)

2009 2010 2011 2012

62 500 1 390 000 1 480 000 1 580 000

Les  actions entreprises dans le cadre de ce plan sont l’équipement et la mise à niveau des services de dermatologie, l’achat 

de médicaments, les moyens de coordination,  les  actions d’information et de sensibilisation du personnel des Services de 

Santé Publique.

• La collecte de données épidémiologiques dans le cadre du Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies 

Dermatologiques

Les  données épidémiologiques disponibles sont essentiellement des séries de cas rétrospectives. Il existe cependant 

quelques études prospectives. Un des objectifs  du projet national de mise en place d’un réseau dédié aux Génodermatoses 

Sévères  dans le cadre du plan d’action du Ministère de la Santé pour la période 2008-2012 est le développement des 

registres nationaux. 

• L’organisation de la filière de soins pour les génodermatoses sévères dans le cadre du Programme National de Lutte 

contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques

L’organisation de la filière de soins en dermatologie fait partie des objectifs du Programme National de Lutte contre la Lèpre 

et les Maladies  Dermatologiques.  Deux niveaux sont à distinguer : le niveau 1 liant les  médecins généralistes et les 

dermatologues, et le niveau 2 liant les  dermatologues aux centres de références avec une équipe multidisciplinaire. 
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L'identification et la reconnaissance officielle des centres de référence pour les génodermatoses sévères est un réel  enjeu. Il 

est nécessaire d'identifier les génodermatoses prioritaires. 

• Un partenariat entre le Ministère de la Santé, la société de dermatologie, la société de dermatologie pédiatrique, les 

organisation non gouvernementales dans le cadre du Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies 

Dermatologiques

Les  partenaires du programme mis en place par le Ministère de la Santé (Direction de l’Épidémiologie et de la lutte contre les 

maladies, Service des Maladies Dermatologiques) sont la Société Marocaine de Dermatologie, la Société Marocaine de 

Dermatologie Pédiatrique (SMDP),  Gildi, l’Association Marocaine des Génodermatoses (AMDG), l’Association Marocaine du 

Psoriasis (AMP).

Dans le cadre du Programme National de Lutte contre la Lèpre et les  Maladies Dermatologiques, il est important de 

formaliser ces partenariats en signant des conventions  entre le Ministère de la Santé et les organisations non 

gouvernementales afin d’élaborer des plans d’action spécifique.

Les partenaires du Programme National de Lutte contre la Lèpre et les Maladies Dermatologiques

Société 

Marocaine de 

Dermatologie

Ministère Santé

DELM / SMD

AMG 

AMP

Gildi

SMDP

Des propositions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de génodermatoses sévères

- Identifier les génodermatoses sévères prioritaires 

- Définir une stratégie de prise en charge spécifique et adaptée au contexte et aux ressources nationales 

- Définir des référentiels de prise en charge et un manuel de procédures

- Impliquer les patients dans les associations et élargir la couverture géographique de ces associations

- Réviser les statuts de la Société Marocaine de Dermatologie et rendre opérationnels les groupes de travail thématiques

- Préciser les besoins en recherches et leurs implications en santé publique

- Développer le partenariat international ( Nord - Sud et Sud - Sud)
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Portugal
Marisa André, Isabel Cordeiro, Carolina Gouveia, Ana Medeira, Service de Dermatologie, Service de Génétique, Consultation  

de Dermatologie Pédiatrique Dermatologie, Hospital de Santa Maria, Lisbonne, Portugal 

Les génodermatoses : du statut de maladies chroniques à celui de maladies rares

Les  génodermatoses sont considérées comme des maladies  chroniques par le gouvernement, ce qui permet aux patients 

de bénéficier d'un certain nombre de droits : soins gratuits dans les services de santé publique, soutien financier de l'état de 

50% supplémentaire jusqu'à 18 ans. Ces droits sont jugés insuffisants par le corps médical.

Le 12 novembre 2008, un Plan National pour les Maladies Rares a été adopté par le gouvernement portugais avec pour 

priorités  : l'information, les services spécialisés aux patients atteints de maladies rares et les centres  nationaux d'expertise 

sur les maladies rares.

Les données épidémiologiques collectées à Lisbonne et à Porto

• Les données collectées à Lisbonne

• Les données collectées à Porto

Le développement d'un centre de référence portugais et un premier projet centré sur les besoins des patients 

atteints de neurofibromatoses

• La mise en place d'un centre de référence portugais

Une consultation multidisciplinaire hebdomadaire pour les patients atteints de génodermatoses a été mise en place à 

l'Hospital de Santa Maria à Lisbonne. L'équipe multidisciplinaire est composée de M. Marques Gomes (Chef du Service de 

Dermatologie et Président de la Société Portugaise de Dermatologie), Carolina Gouveia (Société Pédiatrique de 

Dermatologie),  Isabel Cordeiro (Chef du Servide de Génétique), Ana Berta Sousa (Généticienne), Juliette Dupont (Interne en 

Génétique), L. Soares de Almeida (Dermopathologue), Marisa André (Interne en Dermatologie). Jusqu'à présent, le nombre 

de cas adressés a été limité.
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Maladie Nombre 

de cas

Epidermolyses Bulleuses 3

Ichtyoses sévères 9

Kératodermies Palmoplantaires 6

Neurofibromatoses 225

Autres Génodermatoses * 66

Total 309

* Autres Génodermatoses Nombre de cas

Dysplasie Ectodermique Anhidrotique 8

Icontinentia Pigmenti 10

Tubérose Scléreuse 31

Albinisme Oculo-cutané 6

Cutis Laxa 4

Syndrome de Bloom 1

Piébaldisme 4

Syndrome de Werner 2

Total 66

Maladie Nombre 

de cas

Epidermolyses Bulleuses 10

Ichtyoses  sévères 4

Kératodermie Palmoplantaire 1

Neurofibromatoses 1

Autres Génodermatoses * 8

Total 24

* Autres Génodermatoses Nombre de cas

Dysplasie Ectodermique Anhidrotique 5

Progeria 1

Syndrome LEOPARD 1

Piedbaldisme 1

Total 8



• Les objectifs du centre de référence portugais

- collecter les données épidémiologiques

- impliquer dans la prise en charge des patients des infirmières spécialement formées, des travailleurs sociaux et des 

psychologues,

- améliorer l'information et la formation des parents et des familles pour la prise en charge et la prévention,

- évaluer les besoins des patients et des familles

- développer les associations de patients

• Le projet NF du Service de Génétique

Ce projet vise à répondre au mieux aux besoins des patients atteints  de neurofibromatoses 1 à travers une évaluation de 

leurs besoins : évaluation clinique,  évaluation psychologique, évaluation des capacités d'apprentissage,  évaluation de 

l'environnement social des patients et des familles

La développement d'un réseau national au plus proche du patient

Face à la difficulté de réunir les données pour l'ensemble des patients du territoire national, un réseau national se développe. 

Le but de ce réseau est d'atteindre chaque patient. Ainsi, tous les  dermatologues, les généralistes, les généticiens et les 

pédiatres travaillant dans le public ou le privé vont adresser leurs patients atteints  de génodermatoses à la consultation de 

génétique dont ils dépendent géographiquement.

Le réseau national pour la prise en charge des génodermatoses  devrait s'organiser autour de trois  centres : Porto au Nord, 

Coimbra au Centre, Lisbonne pour le Sud, Madère et les Açores.

La sensibilisation du corps médical et du grand public

La sensibilisation aux génodermatoses sévères se fait à plusieurs niveaux : étudiants en médecine, professionnels de santé, 

grand public à travers les media, présentations dans les écoles, participation active des médecins  généralistes, des 

pédiatres, des dermatologues et des généticiens, diffusion des activités du centre de référence à l'occasion de réunion et 

dans les journaux spécialisés à destination des médecins généralistes, des pédiatres, des dermatologues et des généticiens.

L'identification des associations de patients

L'ensemble des patients atteints de maladies rares  sont réunis au sein de RARÍSSIMAS, l'Association Portugaise pour les 

maladies rares. Il existe par ailleurs des associations de patients pour les pathologies suivantes : 

•  Neurofibromatoses

L'association portugaise pour les patients atteints de neurofibromatoses est l'APNF.

• Épidermolyses bulleuses

L'association portugaise pour les patients  atteints d'épidermolyses bulleuses. Cette association développe peu d'activités. 

Une collaboration est en cours avec des dermatologues, des infirmières,  des patients et des familles espagnols dans le 

domaine de la formation en vue de la création d’une association DEBRA au Portugal.

Les collaborations avec des centres de référence européens et internationaux seraient très utiles pour 

améliorer la prise en charge des patients au Portugal

Ces collaborations et interactions entre centres de référence pour les maladies  génétiques permettraient d'améliorer le 

diagnostic (diagnostic moléculaire,  microscopie électronique, tests biochimiques spécifiques, études immunologiques) ainsi 

que les traitements. Ces collaborations permettraient également d'offrir aux malades une approche multidisciplinaire.

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses

 2008 & 2009 49



Roumanie
Rodica Cosgarea, Service de Dermatologie, Université de Médecine et de Pharmacie, Cluj-Napoca, Roumanie

Des données épidémiologiques sont disponibles au niveau national  pour les épidermolyses bulleuses et  au 

service de dermatologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Cluj-Napoca pour les autres 

génodermatoses

Les  données  disponibles au niveau national sont celles  concernant les épidermolyses bulleuses. D'après les données 

disponibles sur le site du Ministère de la Santé en Roumanie en 2008, 36  patients sont officiellement reconnus comme 

atteints d'épidermolyses bulleuses. Dans les faits, il serait environ 50 patients atteints  d'épidermolyses bulleuses. Dans le 

Service de Cluj-Napoca, sont suivis  9  patients  atteints  d'épidermolyses bulleuses, 22 atteints d'ichthyoses, 9 atteints  de 

neurofibromatoses et 2 atteints de xeroderma pigmentosum.

La prise en charge des épidermolyses bulleuses dans les services de dermatologie de Brasov et Cluj-Napoca

L'équipe multidisciplinaire est constituée d'un dermatologue, d'un pédiatre, d'un chirurgien, d'un généticien. Quelques 

produits pour les  soins cutanés sont pris en charge par le système d'assurance. Quelques pansements spécifiques pour la 

prise en charge des épidermolyses bulleuses (Mepilex,  Mepitel)  sont disponibles dans le service de dermatologie de Cluj-

Napoca.  Le suivi régulier des patients  comprend une évaluation de l'état général,  des examens de laboratoire,  l'examen de 

la peau et des lésions, un bilan nutritionnel (anémie ; malnutrition; carences en protéines, vitamines et minéraux).

Pansements, actes chirurgicaux, traitement médicaux, suppléments nutritionnels, soutien social et psychologiques  sont les 

besoins  évalués  pour les patients  atteints d'épidermolyses bulleuses. D'après les informations disponibles sur le site du 

Ministère de la Santé en Roumanie, le coût moyen de ces besoins est évalué à 1000 RON soit 238€ mois (2008).

Le projet Degeb : la mise en place d'un centre pour le diagnostic moléculaire des épidermolyses bulleuses

Le Service de Dermatologie de la Faculté de Médecine de Cluj-Napoca a initié le projet Degeb en 2006, www.degeb.org.  Ce 

projet visait à développer le diagnostic moléculaire des  épidermolyses bulleuses en Roumanie avec le développement de 

nouvelles  techniques  pour la recherche,  le diagnostic,  le traitement et la prévention des  épidermolyses bulleuses ainsi  que la 

mise en place d'un registre national sur les génodermatoses. 

Ce projet a consisté en une campagne de prélèvements des patients et des familles. Ce projet a permis la réalisation de la 

cartographie antigène pour l'identification des différents types d'épidermolyses bulleuses et l'analyse moléculaire pour 

l'identification des mutations.

Mini Debra, l'association pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses en Roumanie

Mini Debra, www.minidebra.ro, réunit les patients atteints d'épidermolyses bulleuses et leurs familles. Elle vise à mieux faire 

connaître les épidermolyses bulleuses. Elle est également un lien entre les  patients, les médecins, les  organisations 

internationales et les sponsors.  Il existe également une association Debra à Brasov réunissant les professionnels de santé.
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2

9

22

9EB
I
NF
XP

Maladie / Syndrome Nombre de cas

Ichthyoses (I) 22

Épidermolyses Bulleuses (EB) 9

Neurofibromatoses (NF) 9

Xeroderma Pigmentosum (XP) 2

Total 42

 Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), d'Icthyoses (I), de Kératodermie Palmoplantaire (PPK),  de 
Neurofibromatoses (NF), de Xeroderma Pigmentosum (X) Service de Dermatologie, Université de Médecine et de 

Pharmacie, Cluj-Napoca, Roumanie

http://www.degeb.org/
http://www.degeb.org/
http://www.minidebra.ro/
http://www.minidebra.ro/


Des collaborations internationales pour la formation, le diagnostic et les traitements

Ces collaborations  se font dans le cadre de programmes d'échanges  pour la formation.  Elles se développent également 

dans le domaine du diagnostic avec notamment le centre de référence pour le diagnostic du Prof. Leena Bruckner-

Tuderman du Service de Dermatologie de Fribourg en Allemagne.

Le gouvernement roumain peut financer des traitements  à l'étranger  pour les maladies graves qui ne peuvent être soignées 

en Roumanie (OG 28/2003): http://sas.mmssf.ro/compendiumLegislativ.php?id=142).
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Slovénie
Mateja Dolenc-Voljč, Vlasta Dragoš, Vesna Tlaker-Žunter, Marko Potočnik, Faculté de Médecine de Ljubljana, Service de 

Dermatologie et Vénérologie, Zaloška 2, Ljubljana, Slovénie 

Quatre services de dermatologie offrant une approche multidisciplinaire

La Slovénie a une population de 2 millions d'habitations avec 4 services de dermato-vénéréologie dont 2 hospitalo-

universitaires. Tous les services de dermatologie ont développé une approche multidisciplinaire.

Des données disponibles pour les épidermolyses bulleuses et la maladie de Darier

54 cas de maladie de Darier ont été recensés  et 27 cas d'épidermolyses bulleuses. Parmi les 27 cas d'épidermolyses 

bulleuses :

-Épidermolyses bulleuses dystrophiques 5 patients dont 3 enfants, 

-Épidermolyses bulleuses jonctionnelles : 2 patients,

-Épidermolyses bulleuses simples : 20 enfants dans 4 familles,

- le nombre exact d'adultes est inconnu  et chez certains d'entre eux la maladie s'exprime modérément. 

Quelques  cas d'ichtyoses congénitales, d'érythrodermies ichtyosiformes congénitales et de neurofibromatoses sont 

recensés. Concernant les  autres génodermatoses (kératodermie palmoplantaire, ichtyoses vulgaires, dysplasie 

ectodermique anhidrotique, incontinentia pigmenti) le nombre de cas est inconnu.  

Le service de dermato-vénérologie de Ljubljana : un centre spécialisé pour la  prise en charge des enfants 

atteints de génodermatoses et pour la prise en charge des adultes et et des enfants atteints d'épidermolyses 

bulleuses

• Tous les enfants atteints de génodermatoses sont suivis au service de dermato-vénérologie de Ljubljana

- La prise en charge des enfants atteints de génodermatoses (à l'exception des patients atteints d'épidermolyses bulleuses)

Tous les enfants  atteints  de génodermatoses sont suivis au service de dermato-vénérologie de Ljubljana en coopération 

avec les pédiatres et les autres  spécialistes. Les  parents sont formés  pour répondre aux besoins des enfants et leur 

prodiguer des soins adaptés. La coopération avec les travailleurs sociaux est bien développée.

- La prise en charge des enfants atteints d'épidermolyses bulleuses

Les  enfants  sont suivis  régulièrement (au moins 3  fois par an). Ils  sont hospitalisés au moins 1 fois  par an pour des  examens 

approfondis. Les pansements  des lésions cutanées sont renouvelés régulièrement à domicile par des infirmières formées. 

Depuis 1993, le diagnostic est confirmé pour tous les enfants  au niveau histologique et par le biais  de la microscopie 

électronique. 

• Tous les patients atteints d'épidermolyses bulleuses sont suivis au service de dermato-vénérologie de Ljubljana 

-  Une équipe multidisciplinaire

En 2009, une équipe multidisciplinaire a été mise en place pour la prise en charge des patients atteints d'épidermolyses 

bulleuses. Cette équipe fonctionne sur la base d'une collaboration entre dermatologues, pédiatres, généticiens, 

ophtalmologues, stomatologues, chirurgiens  plasticiens, internistes, psychologues. Cette équipe a également pour bien de 
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Nombre de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB) et de la Maladie de Darier (Autres).

54

27
EB
Autres

Epidermolyses bulleuses Nombre de cas

Epidermolyses bulleuses dystrophiques 5

Epidermolyses bulleuses jonctionnelles 2

Epidermolyses bulleuses simples 20

Total 27



faire progresser la connaissance des épidermolyses bulleuses parmi les spécialistes  et d'améliorer les possibilités  de 

traitement pour les patients

- La prise en charge des enfants atteints d'épidermolyses bulleuses

cf. ci- dessus

- La prise en charge des adultes atteints d'épidermolyses bulleuses

Tous les patients atteints d'épidermolyses bulleuses dystrophiques et jonctionnelles sont hospitalisés une fois par an pour 

des examens approfondis.

Les autres services de dermatologie prennent en charge les patients adultes atteints par les autres 

génodermatoses que les épidermolyses bulleuses

Les  patients adultes atteint de génodermatoses autres que les épidermolyses bulleuses sont suivis dans les autres services 

que celui de Ljubljana. Des  bilans  réguliers sont pratiqués par les dermatologues. Leur prise en charge est multidisciplinaire, 

suivant les recommandations existantes, celles ci étant adaptées aux possibilités offerts localement. Des soins  à domicile  

sont prodigués par des infirmières. 

Les coûts de la  maladie sont couverts par les compagnies d'assurance avec une exception pour les 

pansements, les crèmes et les traitements locaux

Debra Slovénie : une association pour les patients atteints d'épidermolyses bulleuses en Slovénie

Debra Slovenia a été créée en 2005. Cette association réunit les  patients atteints  d'épidermolyses Bulleuses et leurs 

proches. Elle favorise la rencontre entre les patients et les échanges  d'expérience. Debra Slovenia apporte également un 

soutien pour l'intégration sociale des patients. Elle a un rôle d'éducation, de formation et d'information auprès des  patients 

et de leurs  familles ainsi que des professionnels de santé : éducation et information sur les nouveautés  dans le domaine des 

soins cutanées et des traitements pour les patients. Debra Slovenia fournit également des pansements spécifiques pour les 

soins des épidermolyses bulleuses.  Debra Slovenia sensibilise le grand public.  Elle collecte également des fonds pour 

subvenir aux besoins des patients.

Des collaborations européennes pour favoriser les échanges entre patients, améliorer le diagnostic et la 

formation des professionnels de santé 

• Coopération entre Debra Slovenia et Debra Croatia 

Debra Slovenia et Debra Croatia ont organisé des réunions communes.

•  Contacts avec le Service de Dermatologie et de Dermatologie Moléculaire de Fribourg en Allemagne

Ces contacts  ont pour objectif d'aboutir à pratiquer des  analyses génétiques pour les patients  atteints d'épidermolyses 

bulleuses dystrophiques et jonctionnelles.

• Formation des professionnels de santé au Royaume-Uni et en Croatie

Deux dermatologues, deux infirmières et un pédiatre ont participé à un symposium sur les épidermolyses bulleuses au 

Royaume-Uni  et en Croatie en 2009.

Les projets du Service de dermato-vénérologie de Ljubljana pour améliorer la prise en charge des 

génodermatoses en Slovénie

- Préparer un registre national sur les génodermatoses en Slovénie

- Organiser un réseau national pour les génodermatoses entre les services de dermatologie

- Renforcer les collaborations en Europe

- Améliorer le diagnostic et le traitement

- Former de jeunes dermatologues et des autres professionnels de santé
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Territoires palestiniens
Spiro Tams MD, Associate Prof. of Dermatologie, Faculté de Médecine, Université Al- Quds, Jérusalem

L'occupation israélienne entrave le fonctionnement du système de santé

Depuis juin 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont sous occupation israélienne. Cette occupation entrave le 

développement des services médicaux. L'Autorité Palestinienne, en charge de la santé, n'est pas en mesure de répondre de 

manière satisfaisante aux besoins de la population : manque de ressources et d'expertise médicale, manque de matériel, 

difficultés  financières, fermeture des postes de contrôle, restrictions des  mouvements de la population civile et médicale. 

Plus spécifiquement, selon le dernier rapport de l'OMS, le bouclage de Gaza entrave le fonctionnement du système de 

santé, la fourniture du matériel médical, la formation du personnel de santé et empêche les grands malades de recevoir un 

traitement spécialisé à temps en dehors de la bande de Gaza.

La dermatologie dans les territoires palestiniens occupés

Dans la société palestinienne, les dermatologues travaillent essentiellement dans le privé. Aucun hôpital  ne dispose d'un 

service de dermatologie pour une population de 4,2 millions. Récemment, le Ministère de la Santé Palestinien a nommé  7 

dermatologues dans le secteur public et 1 dans l'armée.

• L'organisation de la dermatologie en Cisjordanie

Les  dermatologues de Cisjordanie sont réunis au sein de la Société de Dermatologie. Cette société créée en 1996 avec 9 

dermatologues est un groupe spécialisé de l'Union Médicale de Cisjordanie2. La Société Palestinienne de Dermatologie 

compte désormais  34 membres. Depuis  2 ans, le nouveau bureau de la Société Palestinienne de Dermatologie a initié une 

nouvelle gouvernance pour une meilleure coopération entre les  dermatologues, une gestion transparente et responsable de 

l'ensemble des activités. Depuis janvier 2009, la société s'appelle la Société Palestinienne de Dermatologie. Du 27 au 30 

Mars 2009, elle a organisé son premier congrès international de dermatologie.

• L'organisation de la dermatologie dans la bande de Gaza 

La population de la bande de Gaza ayant été sous occupation égyptienne avant l'occupation israélienne. Leur "Union 

Médicale" n'a donc pas pu être intégrée à l"'Union Médicale Jordanienne".

Ainsi pour la même population, il y a deux Sociétés de dermatologie une pour la Cisjordanie et une pour la bande de Gaza.

La consanguinité, une des causes de la prévalence des génodermatoses autosomiques récessives dans la 

société palestinienne

• Mariage traditionnel et consanguinité

Le mariage traditionnel, souvent entre cousins du 1er degré, est considéré depuis des centaines d'années comme normal -

voire comme un droit- et sans conséquence sur la santé des enfants  à naître. L'origine de ce mariage entre cousins  peut 

être expliqué par le souhait de conserver biens et propriétés au sein d'une même famille ou encore un moyen facile et 

économique de se marier dans une société fermée et conservatrice, essentiellement rurale.

• Des génodermatoses autosomiques récessives

Le diagnostic des génodermatoses est difficile en l'absence de dermatopathologue (les biopsies  sont en général non 

concluantes ou mal interprétées), quant à la cartographie de l'ADN elle revient beaucoup trop chère.

Épidermolyses bulleuses,  ichtyoses, kératodermies  palmoplantaires, neurofibromatoses, xeroderma pigmentosum, 

dysplasies ectodermiques et incontinentia pigmenti sont des génodermatoses présentes dans les territoires palestiniens.

Il y a également des  génodermatoses très rares autosomique récessives comme l'atrichie papulaire, la maladie de Naxos, la 

dysplasie ectodermique autosomale récessive, le syndrome H et des maladies non encore identifiées. L'atrichie papulaire 

Génodermatoses et Méditerranée - Together Against Genodermatoses

 2008 & 2009 54

2 L'Union Médicale des Médecins de Cisjordanie est une section de l'union Médicale Jordanienne. Cette section appelée 

également la section de Jérusalem représente l'ensemble des territoires palestiniens au même titre que n'importe quelle 

autre ville de Jordanie mais avec moins de droits.



peut être considérée comme une génodermatose typiquement palestinienne : dans un périmètre de 20 km2, entre Béthleem 

et Hébron, des centaines de personnes en sont atteintes. C'est certainement l'incidence la plus élevée dans le monde. 

La reconnaissance des génodermatoses, un enjeu de santé publique

La reconnaissance des génodermatoses autosomiques récessives, en lien avec le développement d'une éducation à la 

santé primaire et le conseil génétique, pourraient sensibiliser la population aux risques pour la santé des mariages 

intrafamiliaux. 
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Tunisie
Le groupe des  génodermatoses  tunisien  était représenté par Monia Kharfi, Service de Dermatologie, Hôpital Charles  Nicolle, 

Tunis, Tunisie

Sept services hospitalo-universitaire de dermatologie en Tunisie

Il y a 7 services hospitalo-universitaires de dermatologie en Tunisie : quatre à Tunis, un à Sousse, un à Monastir, un à Sfax.

Les génodermatoses sont reconnues comme un handicap, une priorité de santé publique en Tunisie

En 2006,  la loi élargit la définition de handicap. Les génodermatoses sont reconnues comme maladies handicapantes 

donnant droit à la carte d’handicapé, à la gratuité des soins au sein des structures publiques de soins,  à la gratuité des 

médicaments disponibles dans les hôpitaux (entre autre le Néotigason), à la gratuité dans les moyens de transport (urbain et 

50% inter-urbains).

Des données disponibles dans 4 services hospitalo-universitaires de dermatologie et une cartographie pour le 

xeroderma pigmentosum

Il n'y a pas de prévalence nationale établie pour les différentes génodermatoses en Tunisie. Les données présentées sont 

issues d'études et de rapports de 4 services  de dermatologie des Centres Hospitaliers Universitaires tunisiens : Hôpital 

Charles Nicolle, Hôpital Militaire, Hôpital de Sousse et Hôpital de Sfax.

Une Cartographie pour le Xeroderma Pigmentosum a été établie par l'hôpital Habib Thameur de Tunis. Elle recense 338  cas  

Le nombre d’enfants atteints est cependant estimé à plus de 800 cas. La concentration la plus élevée en malades se voit 

surtout au Nord-Ouest où dans certaines localités sa fréquence dépasse 1/100.

L'évaluation des coûts de la  prise en charge pour les épidermolyses bulleuses (1100 euros par patient et par an), 

les ichtyoses (2200 euros par patient et par an), les kératodermies palmoplantaires (1150 euros par patient et 

par an)

• Épidermolyses bulleuses

Pour les soins quotidiens sont utilisés  compresses stériles,  tulle gras, bandes de gaz,  bases lavantes, antiseptiques, 

émollients, antibiotiques locaux auxquels s'ajoutent des cures d’antibiotiques et des suppléments vitaminiques. Les coûts de 

la prise en charge d'un patient atteint d'épidermolyses bulleuse sont évalués à 2000 dirhams tunisiens pour un an soit 1100 

euros. A ces dépenses doivent s'ajouter les bilans biologiques et les explorations éventuelles.
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338

141

325

107
EB
I
PPK
XP

Nombres de cas d'Épidermolyses Bulleuses (EB), 
d' Icthyoses (I), de Kératodermie Palmoplantaire 

(PPK) et de Xeroderma Pigmentosum (XP)

Maladie / Syndrome Habib 

Thameur

Charles 

Nicolle

Militaire Sousse Sfax Total

Epidermolyses Bulleuses / 38 14 15 40 107

Ichtyoses / 148 17 60 100 325

Kératodermies palmoplantai-

res

/ 49 2 40 50 141

Xeroderma Pigmentosum 338 / / / / 338

Total 338 235 33 115 190 911



• Ichtyoses

Acitrétine (Neotigason*), émollients, antimycosiques et antihistaminiques sont utilisés  pour la prise en charge des patients 

atteints d'ichtyose. Les coûts de la prise en charge d'un patient atteint d'ichthyoses sont évalués à 4000 dirhams  tunisiens 

pour un an soit 2200 euros. A ces dépenses doivent s'ajouter, en période néonatale, les soins  en milieu spécialisé au sein 

des différents services de néonatalogie de Tunis, Sousse et Sfax ainsi que les  bilans biologiques et les  explorations 

éventuelles.

• Kératodermies palmoplantaires

Acitrétine (Neotigason*), émollients, antimycosiques et antihistaminiques sont utilisés  pour la prise en charge des patients 

atteints de kératodermie palmoplantaires. Les coûts de la prise en charge d'un patient atteint de kératodermie 

palmoplantaire sont évalués à 2100 dirhams tunisiens pour un an soit 1150 euros. A ces dépenses doivent s'ajouter, bilans 

biologiques et explorations éventuelles.

Une centre d'expertise pour la  prise en charge des patients atteints de xeroderma  pigmentosum à l'Hôpital 

Habib Thameur de Tunis et des consultations spécialisées en dermatologie pédiatrique dans 4 CHU

Les  patients atteints de xeroderma pigmentosum sont pris en charge pour la majorité d'entre eux au centre d’expertise de 

l'hôpital Habib Thameur. L'Hôpital Charles Nicolle (90%  génodermatoses), l'Hôpital d’Enfants de Tunis,  l'Hôpital Militaire  ont  

consultations spécialisées de dermatologie pédiatrique. L'Hôpital la Rabta a également ouvert une consultation en 

dermatologie au printemps 2009.

Trois services de génétique médicale

Il y 3 services de génétiques :  un à Tunis, un à Sousse, un à Sfax. 

Trois laboratoires de biologie moléculaire

Il y a 3 laboratoires de biologie moléculaire à Tunis : un à l'Institut Pasteur, un à la Faculté de Médecine et un dans le privé.

Améliorer la prise en charge des épidermolyses bulleuses, des ichtyoses et des kératodermies palmoplantaires : 

par l'éducation des familles et la mise à disposition de matériel pour les soins et la protection solaire

Au sein des différentes  équipes médicales, l'intérêt pour la prise en charge des patients atteints de génodermatoses  s'est 

accrue. Des actions spécifiques sont ainsi développées dans chaque service en fonction notamment du recrutement de 

patients.

• L'éducation des familles

Les  médecins développent des actions en faveur de l'éducation des familles par le biais d'explications sur la maladie, de 

l'éducation à la prise en charge des enfants malades et d'une aide pour les soins à domicile.

- Épidermolyses bulleuses :  éducation et formation des familles

Dans chaque service de dermatologie, les médecins et le personnel soignant mènent des actions en faveur de l'éducation 

des patients et de leur famille. Au sein du service de dermatologie de l'Hôpital Charles Nicolle, l'apprentissage des soins en 

est organisée avec la formation de personnels soignants pour la prise en charge des épidermolyses bulleuses. Les familles 

sont également formées pour prodiguer des soins adaptés aux nouveau nés atteints d’épidermolyses bulleuses. Cette 

formation est dispensée en hôpital de jour, dans une salle de soins, par une infirmière formée. Les parents sont 

accompagnés dans les soins les premières semaines  afin d’évaluer la qualité des soins qu'ils  prodiguent.  Les patients et les 

familles bénéficient également d'une prise en charge psychologique.

- Ichtyoses : éducation et formation des familles

En période néonatale, les soins sont dispensés en milieu spécialisé dans les différents service de néonatalogie des Centre s 

Hospitaliers  Universitaires de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax en collaboration avec le dermatologue. Les familles sont 

également formés pour prodiguer des soins adaptés  aux nouveau nés atteint d’Ichtyose. Cette formation est dispensée en 

hôpital de jour,  dans une salle de soins, par une infirmière formée. Les parents sont accompagnés dans les soins les 

premières semaines afin d’évaluer la qualité des soins  qu'ils prodiguent. Par la suite, les soins  à domicile sont organisés et 

pris en charge avec des contrôles médicaux réguliers en consultation externe. 
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- Kératodermies palmoplantaires

La prise en charge des kératodermies palmoplantaires consiste en un traitement symptomatique à domicile avec l'éviction 

des contraintes mécaniques. Les patients sont vus régulièrement en consultations. Le traitement des surinfections fongiques 

fréquentes se fait par le biais d'antifongiques.

Des collaborations renforcées entre les services de dermatologie, de génétique et de biologie moléculaire

La collaboration s'est renforcée entre les services de dermatologie de Tunis, le service de génétique de l'Hôpital Charles 

Nicolle et de biologie moléculaire de l'Institut Pasteur de Tunis.

Le développement d'associations de patients atteints de génodermatoses sévères

• Création de l'association d'Aide aux Enfants Atteints de Xeroderma Pigmentosum en 2008

Récemment, et avec l’aide de l’association française pour le xeroderma pigmentosum, une association pour les patients 

souffrant de xeroderma pigmentosum a été mise place. Site web : www.xeroderma pigmentosum-tunisie.org.tn

• Développement d'une association pour les patients atteints d'épidermolyse bulleuse à Sfax

• Développement d'une association Génodermatoses à Tunis

Des collaborations structurées avec les équipes française

Plusieurs  équipes ont des  contacts et des collaborations  personnelles avec des équipes étrangères essentiellement 

françaises.

L'objectif du groupe des génodermatoses tunisien : mettre en commun et structurer les initiatives à l’échelle 

nationale pour une optimisation des efforts

Génodermatoses  et Méditerranée a permis de renforcer les initiatives individuelles dans  le domaine de la formation, de la 

recherche et des soins. Ces initiatives participent à l'amélioration de la prise en charge des génodermatoses.  Cette action a 

également a contribué à sensibiliser les décideurs, les professionnels de santé ainsi que les familles.
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Yémen
Dr. Abdul Rahim AL-Samie, Dr. Yasin Al- Qubati, Dr. Aiman Al Shami, Service de Dermatologie, Hôpital de Taiz

Un système de santé peu développé

La population au Yémen est essentiellement urbaine (80 %). 43% de la population a accès à l'eau potable. La situation 

sanitaire est extrêmement dégradée avec des infrastructures peu développées. Les dépenses de santé par personne sont 

évaluées à 16 $.  Entre 58  et 63  % de la population a accès aux soins de santé primaire.  Le taux de mortalité infantile est de 

102/1000.

Les  initiatives pour l'amélioration de la prise en charge des patients  atteints de génodermatoses sont bloquées par les 

contraintes  bureaucratiques. Le problème n'est pas pris en charge par le Ministère de la Santé ni par les organisations non 

gouvernementales. 

Les données collectées par le service de dermatologie de l'Hôpital de Taiz

La collecte de données au niveau national est entravée par l'absence de système d'informations. Les génodermatoses les 

plus  communément rencontrées sont le xeroderma pigmentosum, les ichtyoses, les épidermolyses bulleuses, les 

kératodermies palmoplantaires,  les  neurofibromatoses et les acrodermatites entéropathiques. Les données présentées ont 

été collectées à l'hôpital de Taiz. Pour chaque patient, les informations suivantes sont collectées le nom, la date 

d'enregistrement des données, le sexe, l'âge, l'adresse (gouvernement, district, village), le numéro de téléphone, la 

pathologie concernée (xeroderma pigmentosum, épidermolyses bulleuses, kératodermies palmoplantaires, ichtyoses) et les 

antécédents familiaux.
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Nombre de cas atteints d'Épidermolyses Bulleuses, d'Ichtyoses et de Kératodermies Palmoplantaires

Les patients atteints de génodermatoses sévères bénéficient d'une prise en charge gratuite des soins

Les objectifs pour améliorer la prise en charge des patients atteints de génodermatoses au Yémen

- Former des professionnels de santé pour le diagnostic 

- Former des professionnels de santé pour la collecte des données relatives aux génodermatoses sévères

- Inclure la prise en charge des génodermatoses sévères dans un contexte plus général d'améliorations de la situation 

sanitaire et développer le projet en lien avec des initiatives régionales et internationales
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Les sept groupes de travail

La spécificité de Génodermatoses  et Méditerranée et Together Against Genodermatoses  est d’aider les patients et leur 

famille dans leur vie quotidienne. Les groupes de travail ont donc été organisés dans cette optique. 

Six groupes de travail par maladies ont été constitués

Les  six groupes de travail portent sur les maladies ou des groupes de maladies  ciblées par les partenaires  Génodermatoses 

et Méditerranée et Together Againts Genodermatoses :

- Épidermolyses bulleuses

- Ichtyoses

- Kératodermies palmoplantaires

- Neurofibromatoses

- Xeroderma pigmentosum

- Autres génodermatoses (dysplasies ectodermiques anhidrotiques, incontinentia pigmenti)

Le but de ces groupes est de définir la meilleure stratégie de prise en charge de chaque maladie de façon extrêmement 

concrète :  prise en charge médicale, prise en charge infirmière, prise en charge sociale. 

Un groupe de travail transversal a été créé 

Ce groupe transversal "Transsectional approach of genodermatoses for a preventive synergistic action" a été mis  en place 

pour réfléchir à la constitution d’un réseau de laboratoires centrés sur l’aide aux patients et aux familles  en permettant de 

développer le diagnostic anténatal. Le travail de ce nouveau groupe, tout en poursuivant les travaux de recherche est donc 

toujours centré sur l’aide aux patients et aux familles dans leur vie quotidienne.

Une double coordination pour favoriser les échanges internationaux et européens

Chaque groupe est animé par 2 coordinateurs  (un coordinateur d’un pays membre de l’Union Européenne dans le cadre du 

projet Together Against Genodermatoses  et un coordinateur d’un autre pays  non membre de Union Européenne dans le 

cadre de Génodermatoses  et Méditerranée). La liste des participants  aux groupes de travail est disponible sur les  sites 

internet des projets Génodermatoses et Méditerranée et Together Againts Genodermatoses. 

Un programme de travail sur 3 ans

Chaque groupe de travail par maladie est chargé de définir la meilleure stratégie de prise en charge de chaque maladie. Ces 

recommandations  doivent être adaptées aux réalités socio-économiques de chaque pays pour répondre au plus près aux 

besoins  des patients. Ainsi, chaque groupe de travail, réunira les données suivantes collectées dans chaque pays : données 

épidémiologiques, besoins des patients et des coûts de la maladie pour les patients, centres d’expertise, associations de 

patients, recommandations pour la prise en charge des patients, réseau national,  collaborations européennes et 

internationales.

Le groupe de travail sur les épidermolyses bulleuses

• Collecter les données épidémiologiques 

Le premier objectif de ce groupe de travail est la collecte des données épidémiologiques avec l'identification d'un 

coordinateur dans  chaque centre de dermatologie  responsable de collecter ces données. Ces données épidémiologiques 

sont de première importance pour déterminer l'incidence de la maladie dans chaque pays et négocier avec les autorités  de 

santé un budget pour les patients mais  également pour la recherche. Ces données épidémiologiques peuvent par ailleurs 

faire l'objet de publications. 

• Établir un état des lieux de la prise en charge des épidermolyses bulleuses

Les  participants ont également décidé de présenter un état des lieux de la prise en charge des épidermolyses  bulleuses 

dans leur pays (collecte des données épidémiologiques, évaluation des besoins des patients et des familles, évaluation des 

coût de la maladie, développement de centres d'expertise pour les patients et les  familles, développement d'associations de 

	



patients,  stratégies pour la prise en charge des génodermatoses, développement d'un réseau national, 

développement de collaborations au niveau européen et international).

Le groupe de travail sur les ichtyoses

• Définir les ichtyoses à inclure dans le projet

Le premier objectif de ce groupe de travail est de définir les formes d’ichtyoses à inclure dans le projet.  Le coordinateur 

recueillera l’avis des différents  participants et récapitulera la situation.  Les  participants  au groupe feront une collecte 

« d’observation type » qu'ils adresseront au coordinateur.  Le coordinateur établira alors  une observation type qu'il adressera 

à tous les membres pour validation. 

• Valider et mettre en place un logiciel de recueil de données

Dans ce cadre, les membres du groupe prévoient la validation et mise en place d’un logiciel de recueil de données 

épidémiologique à utiliser par tous les participants sur le modèle du logiciel existant en Grèce avec pour objectif d'établir des 

bases de données dans chaque pays (3 ans).

• Évaluer les besoins des patients

L'évaluation des besoins des patients sera faite par chaque participant. Chacun présentera une liste des besoins des 

patients évalués par le biais d'une enquête auprès  des malades et de leurs parents. Patients et parents pourront ainsi 

identifier eux même leurs besoins en terme d’éducation, de conseil génétique, de soutien moral et financier. Chaque 

participant adressera cette liste au coordinateur.

• Évaluer les coûts de la maladie

L'estimation sera faite par pays sur la base du coût des médicaments, cosmétiques, bilans  et hospitalisation par patient et 

par an, en période néonatale et en dehors de cette période.

• Former le personnel soignant

Dans chaque service, une infirmière ou une équipe d’infirmières sera responsable de la prise en charge des ichtyoses 

(génodermatoses en général). Infirmières et personnel soignant seront formés par les médecins du service ou par le biais  de 

stages en collaboration avec le service de dermatologie de l’Hôpital Necker.

• Développer des stratégies de prise en charge

Le coordinateur collecte les recommandations existantes et élabore des recommandations pour le diagnostic, le traitement 

et la prévention. Ces recommandations seront envoyées aux membres du groupe pour validation.

• Développer le soutien social et la relation avec les associations 

Le groupe a souligné l'importance d'entrer en contact avec les associations existantes et - quand ces  associations 

n'existent pas - de soutenir leur création. La sensibilisation du grand public peut se faire par le biais des media, d'affiches, 

de spots publicitaires…

• Développer les relations avec les auortiés de  santé publique pour la formation des médecins et du personnel soignant

La formation des médecins et personnel soignant de première ligne, dans le cadre des structures des santé publique, est 

primordiale. Cette formation pourra se développer par le biais d’enseignements post universitaires et de réunions pour la 

formations des médecins et du personnel soignant de première ligne.

Le groupe de travail sur les kératodermies palmoplantaires

En cours au moment de la publication du compte rendu

Le groupe de travail sur les neurofibromatoses

• Établir l'incidence et mener des études épidémiologiques de la maladie

• Prendre en charge la maladie chez les enfants et les adultes selon une approche coordonnée entre spécialistes avec le 

développement de recommandations pour les examens et analyses à pratiquer chez les patients

• Identifier les familles multiplex

• Développer des sites sur les neurofibromatose pour faciliter les échanges entre les membres du groupe
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• Valider les rapports de cas et les observations

Le groupe de travail sur le xeroderma pigmentosum

• Collecter les données épidémiologiques

Une personne sera responsable dans  chaque pays de la collecte de données obligatoires  (numéro du patient, date de 

naissance, sexe, pays)  et optionnelles (ville,  gravité - sévère,  moyen, variant -, handicap, âge à la première consultation, 

nombre de membres de la famille sains, consanguinité, prénom : 3 premières lettres, nom : 3 premières lettres).

• Évaluer les besoins des patients

Cette évaluation sera menée sur la base de celle réalisée en France et en Tunisie.

• Développer les formations en lien avec les structures de la santé publique

Une personne sera responsable dans chaque pays de faire le lien avec les programmes nations comme par exemple en 

Tunisie avec le Direction des Soins de Santé de Base du Ministère de santé publique.

• Développer des stratégies de prise en charge 

Ces stratégies pourraient se développer sur le modèle de celles mises en oeuvre en France (protocole national de diagnostic 

et de soins) en Tunisie et en Égypte.

• Développer le soutien social et la relation avec les associations

Sensibiliser les patients  à la nécessité de développer des  associations pour leur prise en charge est un réel enjeu.  Un des 

projets du groupe est de présenter les moyens de base pour permettre le développement d'associations  pour les patients 

atteints de xeroderma pigmentosum. Le nombre de patients étant particulièrement élevé dans les pays de la Méditerranée, 

la création d'association ou de fédération à l'échelle méditerranéenne est en discussion.

• Développer les relations avec les structures de santé publique

Ces relations doivent être développées dans le cadre de la formation du personnel soignant mais également dans un cadre 

plus large afin de sensibiliser les autorités de santé à la gravité de cette pathologie et à la nécessité de mettre en place des 

structures adaptées pour les patients.

Le groupe de travail sur les autres génodermatoses

En cours au moment de la publication du compte rendu

Le groupe de travail transversal

Le groupe de travail transversal a été crée en 2009 en partant du constat de la nécessité d'évaluer la prévalence des 

génodermatoses rares et sévères  dans les pays de la Méditerranée afin de répondre au mieux aux besoins des  patients. 

L'expertise acquise à travers les réseaux Génodermatoses  et Méditerranée et TAG a souligné l'hétérogénéité clinique et 

génétique des génodermatoses  ; l'existence de point chaud de mutation, de mutation récurrente, d'effet fondateur ;  la 

consanguinité dans les types de mode de transmission. L'objectif de ce groupe est de s'appuyer sur ces connaissances 

ainsi que sur celles des autres réseaux européens  pour développer des outils pour un diagnostic rapide et d'un bon rapport 

coût / performance.  

Le premier objectif du groupe est de lister les  données moléculaires disponibles  concernant le gène et sa mutation pour 

chaque maladie (point chaud de mutation, mutation récurrente, effet fondateur, "mutation privée", pays). Le second objectif 

est d'identifier les centres de diagnostic moléculaire : diagnostic du porteur, diagnostic anténatal et postnatal.
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Nos objectifs pour 2010

Mieux soigner

Définir des  recommandations pour la prise en charge médicale et sociale 

Chaque groupe de travail présentera à l'occasion de la réunion de travail 2010 les avancées de leurs travaux pour le 

développement de recommandations pour la prise en charge des patients atteints d'épidermolyses bulleuses, d'ichthyoses, 

de kératodermies palmoplantaires, de neurofibromatoses, de xeroderma pigmentosum ainsi que de dysplasie 

ectodermiques anhidrotiques et d'incontinentia incontinentia pigmenti.

Mieux orienter

Identifier dans chaque pays les ressources disponibles 

Une des missions de chaque partenaire du projet est d'identifier dans son propre pays les ressources disponibles pour la 

prise en charge des patients atteints de génodermatoses sévères :  consultations, centres de référence, tests  diagnostics, 

conseil génétique, projets de recherche, registres, associations de patients.

Partager l’information

Diffuser l'information en français et anglais

Une lettre d’information sera publié en français et en anglais  sur les  activités en cours dans  chaque pays. Les sites 

internet  www.tag-eu.org  et  www.genodermatoses-et-mediterranee.org seront développés,  mis à jour et traduits 

intégralement en anglais et en français.

Enrichir notre expérience au niveau méditerranéen, européen et international

Associer de nouveaux partenaires au projet

La force et l'originalité de Génodermatoses  et Méditerranée et Together Against Génodermatoses  est que ces projets 

réunissent des pays  de la Méditerranée,  du Moyen-Orient et de l'Union Européenne. L'ouverture du projet est d'autant plus 

importante que Together Against Génodermatoses  a été retenu comme un projet pilote pour les  réseaux européens de 

référence. 

Se rencontrer pour mieux soigner 

Réunir les partenaires pour la réunion annuelle de travail

La réunion de travail 2010 aura lieu du 22 au 24 octobre en Italie à Rome. Elle sera organisée par l'Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù. Le but de cette rencontre est de définir les meilleures stratégies possibles pour la prise en charge de chaque 

maladie dans  chaque pays, avec une attention particulière au quotidien des patients. Prise en charge médicale,  infirmière et 

sociale seront prises en compte. 

Les  coordinateurs de chaque groupe de maladies présenteront les résultats de leurs groupes. Les points  suivants  seront 

abordés: 

- résumé des données réunies dans chaque pays,

- avancée dans la collecte des données épidémiologiques,

- évaluation des besoins des patients et des coûts de la maladie pour les patients,

- développement de centres d’expertise,

- création et développement d’associations de patients,

- stratégies pour la prise en charge des génodermatoses,

- développement d’un réseau national et international. 
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Durant cette réunion, des nouveautés seront présentées : 

- un groupe de travail transversal a été créé pour développer, notamment un réseau de laboratoires pour le diagnostic et le 

conseil génétique,

- des experts dans le domaine des génodermatoses, qui ne sont pas membres des groupes de travail, participeront à la 

réunion et présenteront les dernières avancées dans le domaine des soins et de la recherche pour certaines de ces 

maladies dans leurs pays,

- un débat inter-religieux se déroulera pendant la table ronde sur la bioéthique. 
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Annexe
Liste des participants à la réunion de travail 2009

Prénom Nom Pays

Bakar Bouadjar Algérie

Mihael Skerlev Croatie

Vlasta Zmazek Croatie

Emad El-Gamal Égypte

Ghada El-Kamah Égypte

Adel Botros Zaghloul Égypte

Amin Sharobeem Égypte

Smaïl Hadj-Rabia France

Marie Guillou France

Louis Dubertret France

Françoise Séris France

Salah Ferkal France

Alexandra Katsarou Grèce

Dimitrios Sotiriadis Grèce

Anna Tagka Grèce

Vasiliki Vosynioti Grèce

Ioannis Bassoukas Grèce

Adriana Mavrou Grèce

Angelika Roussaki Grèce

Maya El-Hachem Italie

Giovanna Zambruno Italie

Mariam Bozgaia Libye

Mohamed El Hashme Libye

Bashir Zendah Libye

Ali Lashhab Libye

Najat Murmesh Libye

Abdelatiff Idrissi Azzouzi Maroc

Spiro Tams Territoires Palestiniens

Isabel Cordeiro Portugal

Marisa Andre Portugal

Rodica Cosgarea Roumanie

Monia Kharfi Tunisie

Sonia Abdelhak Tunisie

Mohammed Zghal Tunisie

Noomen Hakim Tunisie

Mohamed Denguezli Tunisie

Yasin Al-Qubati Yémen

Abdul Rahim Al-Samie Yémen

Aiman Al-Sahmi Yémen

	



Fondation René Touraine
 Hôpital Saint Louis, Pavillon Bazin, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris France  

 T: 33 (0)1 53 72 20 80  - 33 (0)6 32 38 63 08  F: 33 (0)1 53 72 20 61  Email: marie.guillou@fondation-r-touraine.org    

 www.genodermatoses-et-mediterranee.org - www.tag-eu.org


	GM2009_CR_Titre
	GM2009_CR_Fr.pdf
	GM2009_CR_Dos



