
Au niveau thérapeutique:
 Création de réseau:

 Registres Nationaux
 Collaboration avec les  laboratoires de

recherche et de génétique
 Assistance

Au niveau social

Actions accomplies par les
dermatologues pour soin et prise en

charge en Italie



Ajournement du registre national des
épidermolyses bulleuses héréditaires

Registre national des dysplasies ectodermiques

Registres Nationaux
 Gianluca Tadini

Centre pour les Maladies Cutanées Héréditaires
  Institut des Sciences Dermatologiques

Université de Milano



Epidermolyses Bulleuses
1991-2002:    706
2003 - 2007: 116
2008- aprile 2009:  58
Total: 880

  Registres Italiens

Dysplasies ectodermiques : 152
40% confirmé par le diagnostic moléculaire



Registre Italien 1991-2009 (880 malades)

9.382EB Jonctionelle

59.5524EB Dermolytique

29.3258EB
épidermolytique

Type Fréquence %

EB non classées 16  Pas de
pourcentage

Dr. Gianluca Tadini



Incidence in Western Europe was for the first time
established at 2.3 per million live-births for XP

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



Distribution in time of xeroderma pigmentosum
patients living and diagnosed in Italy
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Xeroderma pigmentosum: frequency of the
NER defective complementation groups

5.6%-XP-G

10.6%14.6%XP-variant

4.5%3%XP-F
2.2%27%XP-E
11.2%10%XP-D
60.7%43%XP-C

--XP-B
15.7%17%XP-A

West-Europe**Italy*Group

*   30 cases
** 89 cases, including the Italian patients



Collaboration active et étroite depuis 2000 et
convention en 2004 avec l’Istituto Dermopatico
dell’Immacolata (IDI) de Rome pour fournir une
assistance globale aux malades sans les obliger à
bouger d’un Centre à l’autre

Convention en juillet 2008 avec l’Université de
Modena pour pratiquer éventuellement la thérapie
génique à l’hôpital Bambino Gesù

Convention avec DebRA Italia en 2004

Réseau
Assistance, diagnostic et recherche



Assistance multidisciplinaire
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Prise en charge multidisciplinaire des enfants
affectés d’Ichtyoses,  Epidermolyses Bulleuses,
NF et ST

Case-manager



Assistance multidisciplinaire de NF

Case-manager: Cristina Digilio
Service de génétique
Hôpital Pédiatrique Bambino Gesù, Rome
20 malades/mois



Protocole NF 1

 Dermatologue (A)

 Ophtalmologue (A)

 Neurologue (A)

 Psychologue (A)

 Neurochirurgien

Spécialistes impliqués

 Chirurgien général

 Chirurgien plastique

 Orthopédiste (A)

 ORL (A)

 Endocrinologue

 Cardiologue (A)



Protocole NF 1

 Echographie abdominale

 Analyse de sang et de l’urine

 Acide vanylmandélique urinaire

 Mesure de la pression artérielle

Autres paramètres 



Epidermolyses Bulleuses Héréditaires

Prise en charge
thérapeutique/multidisciplinaire:

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Rome

Case-manager: dermatologue



Période néonatale
Complications d’organes plus tardives:

 Infection
 Nutrition
 Sténose oesophage
 Dentition
 Anéthésie
 Chirurgie d’organe: sténose pylore, mains, etc…

Prise en charge multidisciplinaire



2007 2008 2009

4 11 12

Patients  EB suivis en dermatologie 
Day hospital



Soins Intensifs 3 Dermatologie 19
Pédiatrie 4 Chir. digestive 8
Chir. digestive 2 Chir. générale 1

Mal infectueuse 5
Neurologie 1
Génétique 1
Chir. Plastique 1

Total 9 Total 36

Patients  EB hospitalisés en 2008



Hospitalisation malades EBE à l’OPBG

362 admissions
– 154 Day hospital
– 208 hospitalisations

Raisons
– pour le diagnostic principal et traitement de la

maladie
– pour un diagnostic secondaire

Services impliqués: 15

elachem@opbg.net



Epidermolyses Bulleuses Héréditaires
Formation des spécialistes impliqués

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Rome

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:

Travail en équipe



Formation



Soutien valide et efficace aux malades de la part de
l’Association:

Communication du  diagnostic
Organisation de consultation
Participation à l’élaboration de guidelines

spécifiques
Sollicitation des autorités publiques pour

l’amélioration de l’assistance
Sensibilisation dans les écoles

  Organisation de vacances

Activités sociales



Membre du Conseil de la Fédération Italienne des
Maladies Rares – UNIAMO

Membre du Board de EURORDIS

Projets en cours:
“A l’hôpital avec Ebby” (Bambino Gesù)
“Au laboratoire avec Ebby” (Università di

Modena)

Activités





Convention entre
DebRA et l’Hôpital
Pédiatrique Bambino
Gesù, signée en juillet
2008
Projet élaboré: “In
ospedale con Ebby”
Début de réalisation:
mai 2009:

Identification de la
chambre
Identification du
baignoire
Fin travaux prévu:
décembre 2009



Epidermolyses Bulleuses
Héréditaires

Equipement en cours d’une chambre
dédiée aux malades hospitalisés ou

en day hospital

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Rome



A l’Hôpital avec Ebby

Au Laboratoire
avec Ebby:
donation de

200.000 euros



Cadeau de Myriam,
jeune fille très
courageuse, affectée
d’une EB dystrophique
sévère, qui de toute
façon, n’a jamais
renoncé à son hobby: la
peinture ! Ni à la joie de
vivre !

Merci Myriam


