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LES ENFANTS DE LA LUNE

Un appel pressent pour le classement dans la
nomenclature des maladies chroniques 

L’association ‘’Le Bonheur’’ présidée par Mme Sihem Benbetka vient d’organisée une noble et méritoire action en faveur des «Enfants
de la Lune». Comme tout le monde le sait, ces enfants atteints d’une maladie rare ne peuvent s’exposer à la lumière et au soleil de la

journée. 

LL a contribution de beaucoup d’ac-
teurs, dans un élan de solidarité a
permis de faire du jardin d’essai

d’El Hamma un lieu pour tous. Un lieu
également pour des enfants pas comme
les autres mais qui ont droit à une vie
comme celle des autres. C’est dans cet
esprit qu’a eu lieu une sortie nocturne
pour les enfants de la lune dans ce haut
lieu de la capitale. Première du genre
depuis sa réouverture, le jardin d’essai
d’El Hamma a accueilli plus d’une qua-
rantaine de ces enfants venus de six
wilayas à savoir Alger, Djelfa, Tipasa,
Blida, Bouira, et Sétif, et ce,  pour un
moment de détente et de joie. Vendredi

soir, était pour ces bambins un moment
exceptionnel qui sera gravé dans leur
mémoire pour toujours.
L’association «le bonheur» présidée
par Mme Sihem, qui a initié l’évène-
ment a pu apporter un baume aux
cœurs tendres des enfants en les
regroupant au jardin d’essai d’El
Hamma. Une entreprise qui n’était
guère aisée puisqu’elle a nécessité
outre la bonne volonté de bienfaiteurs
et des partenaires, la mobilisation de
cette structure le soir. Chose qui n’est
pas facile», nous a expliqué la jeune
présidente de l’association.  
«Nous avons organisé cette sortie noc-

turne pour des enfants dits «enfants de
la lune», ils souffrent de la maladie de
XP qui les empêche de s’exposer aux
rayons solaires de peur de développer
des lésions de la peau qui peuvent pro-
voquer des cancers», a-t-elle indiqué. 
Les  patients sont déficients dans l’un
des gènes codant les protéines partici-
pant  au mécanisme de réparation par
excision de nucléotides. Elle se
caractérise par une sensibilité excessi-
ve de la peau au soleil, des troubles
oculaires et un risque multiplié par
1000 de développer un cancer de la
peau ou des yeux. Leurs parents l’ont
accompagné durant cette soirée. Au

contact des autres parents ils appren-
nent à mieux connaître cette maladie
pour mieux la combattre. 
Organisé par l’association bonheur en
collaboration avec le ministère de l’é-
ducation nationale et Lion’s club, l’ini-
tiative a trouvé bon écho auprès
notamment des parents.  Cette initiati-
ve a entrainé dans son sillage bien
d’autres pour le bien des enfants,
comme celle de M. Rezki Khazem,
gérant du restaurant «Auberge», au
sein du jardin qui a mis sa salle à la
disposition des organisateurs pour
accueillir le diner, qu’il a aussi offert .   

A.A

SORTIE NOCTURNE AU JARDIN D’ESSAI DU HAMMA DES ENFANTS DE LA LUNE

Moment exceptionnel 
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l Les Xes entretiens du Chu Mustapha

Le Centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha

organise ses Xes entretiens, les 22 et 23 mai 2013 au

sein du CHU Mustapha, sous les thèmes :  Maladies

familiales et héréditaires, maladies chroniques, édu-

cation thérapeutique et qualité de vie.

La commission de la formation, de la recherche

médicale et des congrès scientifiques invite les pro-

fessionnels de la santé à assister aux tables rondes

organisées autour de ces thèmes.  

Pour tout  renseignement, contactez la sous-directri-

ce de la formation et de la documentation du CHU

Mustapha

Tél 021 23 55 55 poste 38 21/Fax 021 23 50 89

Email :  formationbacha@sante.dz

l Séminaires de Formations Continue - Janvier, février,
mars, avril et juin 2013 à Alger  

l IX Journées Internationales de Cancérologie de
Constantine (JICC) - 11 au 13 octobre 2013 à Constantine 

l IX Journées Internationales de Cancérologie de
Constantine (JICC) du 11 au 13 octobre 2013 à Constantine 

l IX Journées Internationales de Cancérologie de

Constantine (JICC) du 11 au 13 octobre 2013 à Constantine 

l 5ème Journée Nationale d’Urologie - 31 mai

2013 - Oran 

l 5eme rencontre de l’omnipraticien - Samedi
1er Juin 2013 - Blida 

l Séminaires de Formations Continue - Janvier,
février, mars, avril et juin 2013 - Alger – 

l IX Journées Internationales de Cancérologie de
Constantine (JICC) - 11 au 13 octobre 2013 -
Constantine 

l 17e Journée Nationale d’Odontologie
Pédiatrique à l’hôtel El Riadh le 1 juin 2013

La  Société Algérienne d’Odontologie Pédiatrique

(SAOP) organise la 17e journée de la SAOP le same-

di 1 juin 2013 à l’Hôtel El Riadh de Sidi Fredj sous

le thème «Maladies générales et odontologie pédia-

trique, avons-nous appris auprès du secrétaire géné-

rale de la SAOP, le Dr Samir Amarouche.

Le programme scientifique sera riche par l’interven-

tion de nos conférenciers nationaux et par la présen-

ce d’un spécialiste en pédodontie en activités à l’uni-

versité de Bordeaux.

A cette occasion, une Assemblée Générale (AG) pour

se mettre en conformité avec la loi n° 12-06 du 18

Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative

aux associations), sera organisée à la fin des travaux

scientifiques. Cette réunion aura pour objet de réviser

et corriger les anciens statuts de la SAOP par rapport

à la nouvelle législation.

Pour tout renseignement et inscription s’adresser au

secrétariat de la SAOP (Service pathologie Bucco-

Dentaire, CHU Mustapha Bacha ou service Parodon-

tologie CHU Béni Messous) 

l 4e   édition des journées Algéro-Françaises
d’Ethique Médicale du 28 au 30 septembre 2013
au Palais de la Culture Moufdi Zakaria

Le Laboratoire de Biogénotoxicologie et santé au tra-

vail de l’Université d’Alger organise en collaboration

avec la Faculté de Médecine d’Amiens (France), la

Ligue Internationale pour l’Ethique Médicale

(LIEM) et le Conseil National d’Ethique de la Santé

(CNESS) la 4e   édition des journées Algéro-

Françaises d’Ethique Médicale a annoncé le directeur

du laboratoire, le Professeur Lamara Mahamed

Amer.

Cet événement scientifique est prévu du 28 au 30

septembre 2013 au Palais de la Culture Moufdi Zaka-

ria, Alger.

Les Médecins, chercheurs et étudiants désirant parti-

ciper aux journées peuvent adresser des proposition

de communication à l’adresse électronique suivante

:lamaraamer@gmail.com, afin d’enrichir davantage

les débats et de nous faire partager leur expériences.

L’objectif de cette initiative est de tenter de répondre

aux questionnements éthiques rencontrés régulière-

ment dans nos pratiques quotidiennes tels que notre

relation avec le malade, les choix thérapeutiques à

prendre, la iatrogénie de la parole, celle des théra-

peutiques prescrites et la gestion des malades de

longue durée.

L’Ethique est social et transdisciplinaire. Nous

sommes tous concernés. 

médicauxmédicaux
Rendez-vous Rendez-vous 

Maladies rhumatismales 
NOMBREUSES ET
TOUJOURS AUSSI
DOULOUREUSES
QU’HANDICAPANTES

Les maladies rhumatismales touchent de larges

pans de la société. Dans notre pays, elles se posi-

tionnent juste après l’hypertension artérielle,

comme elles sont nombreuses et toujours aussi

douloureuses qu’ handicapantes.

Selon les rhumatologues,  ces dernières années,

ces pathologies ont été révélées chez beaucoup

de personnes, s’érigeant en pathologies  touchant

une grande partie de la population. Cela est du à

l’évolution des moyens et des méthodes de dia-

gnostic. Parmi les patients qui défilent dans les

salles de consultation, beaucoup cas sont  dia-

gnostiqués.

Toutefois, il y a lieu de préciser que parmi ces

maladies rhumatismales, il existe celles qui sont

plus importantes que d’autres. Ainsi, l’arthrose

est considérée comme étant  la maladie articulai-

re la plus fréquente en Algérie ; elle résulte d’une

dégradation du cartilage qui recouvre les extré-

mités des os au niveau des articulations.

Les spécialistes expliquent que «les premiers

symptômes apparaissent généralement à partir de

40-50 ans, mais la maladie commence souvent

bien plus tôt, vers 35 ans». Il faut savoir que la

prise en charge de l’arthrose est axée sur la

réduction de la douleur. Dans les cas de destruc-

tion osseuse, la chirurgie permet la pose de pro-

thèses articulaires.

L’arthrose est responsable d’une morbidité

majeure dans les pays développés et constitue la

deuxième cause d’invalidité après les maladies

cardiovasculaires.

POUR DOULEUR ET
INFLAMMATION À ACTION
FORTE, RAPIDE ET
DURABLE

Fenoxam est un produit pour douleur et inflam-

mation action forte. Il a une action rapide et effi-

cacité durable. Selon la représentante de bio

Pharm, Mme  Chakali Chahinez, il est préconisé

chez l’adulte dans le traitement symptomatique

des affections rhumatismales inflammatoires et

dégénératives, l’arthrose, la polyarthrite rhuma-

toïde ou la spondylarthrite ankylosante.

ENFANTS DE LA LUNE

Le risque de développer un cancer de la peau est
4 000 fois plus élevé que le reste de la population

Les enfants atteints de xeroderma pigmentosum, sont surnommés «les enfants de la lune», car cette maladie les oblige à éviter le
soleil à tout prix (ils ne sortent que la nuit).

NN on reconnue comme maladie

chronique en Algérie, la maladie

de l’enfant cosmonaute, appelé

communément «enfant de la lune» est une

pathologie encore méconnue. La patholo-

gie concerne une naissance sur un million.

La plupart des enfants sont d’origine

maghrébine, en raison de la fréquence des

mariages entre cousins. La maladie ne

s’exprime que si le gène malade est trans-

mis par les deux parents.

Pour «les enfants de la lune», le risque de

développer un cancer de la peau est 4 000

fois plus élevé que le reste de la popula-

tion. D’origine génétique, cette maladie est

rare et son apparition est plus élevée dans

les régions à forte consanguinité. Les spé-

cialistes en dermatologies expliquent que

la moitié des personnes atteintes ont dès

leur plus jeune âge une réaction cutanée

excessive aux rayons solaires. Une des

caractéristiques de la maladie est la pré-

sence de lentigines solaires semblables à

des taches de rousseur importantes au

niveau du visage avant l’âge de deux ans.

Les spécialistes ont fait savoir que «la peau

est sèche et épaisse avec des anomalies

variées de la pigmentation. Les divers

symptômes ainsi que leur gravité et l’âge

d’apparition varient en fonction du gène

muté. Il faut savoir qu’un tiers des indivi-

dus a des manifestations neurologiques

comprenant des pertes de l’audition, une

microcéphalie, des troubles du développe-

ment et des réflexes tendineux diminués ou

absents. Les troubles oculaires sont sou-

vent limités à la chambre antérieure de

l’oeil impliquant une cataracte ou une

kératite. Les paupières sont très fragiles

avec une perte des cils pouvant aller jus-

qu’à leur suppression totale.

Selon les spécialistes, malheureusement, il

n’existe aucun traitement, seules des

mesures de prévention permettent de

réduire les risques et la gravité des cancers

de la peau.Il faut savoir que la xeroderma

pigmentosum (XP) est une photodermato-

se qui se caractérise par l’apparition, dès

les premiers mois de la naissance, d’une

hyperpigmentation cutanée dans les parties

du corps qui sont exposées au soleil. Les

spécialistes expliquent que quand le systè-

me de réparation de l’ADN ne fonctionne

pas, les fragments d’ADN lésés par le

soleil ne sont pas réparés. Des cellules

tumorales apparaissent. Le seul espoir rési-

de dans la thérapie génique. Le principe

consiste à remplacer le gène lésé par le

soleil par un autre sain. Mais cette tech-

nique est difficile à mettre au point car il

faut pouvoir reproduire des cellules de

peau, les modifier génétiquementet les

greffer sur les malades sans qu’il y ait de

rejet. Le Xeroderma pigmentosum ou

maladie des enfants de la lune est  une

maladie d’origine génétique rare décou-

verte en 1870 par Moritz Kaposi.                                                      

A. A.

LES ENFANTS DE LA LUNE.

Un appel pressent pour le classement dans
la nomenclature des maladies chroniques 

L’association ‘’Le Bonheur’’ présidée par Mme Sihem Benbetka vient d’organisée une noble et méritoire action en faveur des
«Enfants de la Lune». 

CC omme tout le monde le sait, ces

enfants atteints d’une maladie

rare ne peuvent s’exposer à la

lumière et au soleil de la journée. Ce n’est

que le soir ou la nuit qu’ils ne sont plus

exposés au danger, pouvant ainsi avoir une

vie normale. Dans ce contexte, une sortie

a été programmée pour ces enfants, la

soirée et la nuit de ce vendredi, pour la

découverte du jardin d’essai au Hamma.

Ils étaient ainsi plus de quarante enfants

atteints de cette maladie rare qui ont béné-

ficié de cette sortie. Ils sont venus des

quartiers de la capitale et aussi des villes

environnantes comme Cheraga, Tipasa,

Koléa, Hadjout et même des villes loin-

taines comme Bouira, Laghouat et M’Sila.

Malgré la fraicheur de l’humidité causée

par les intempéries de ces derniers jours,

ces enfants étaient ravis de pouvoir se

retrouver ensemble, de courir au milieu

des allées sans risques majeur, de bavar-

der, de s’extérioriser et de déverser leur

plein d’énergie qui malheureusement était

endormie au cours de la journée. C’est

donc dans l’enthousiasme général que ces

enfants découvrent la végétation luxurian-

te et l’immense parc avec les doux par-

fums exhalés par ces premières journées

printanières. Ces enfants découvrent éga-

lement ces allées dessinées dans une

géométrie parfaite ainsi que ces bassins où

les grenouilles fêtent joyeusement le

retour du printemps, s’effaçant dans la

journée comme ces ‘’enfants de la lune’’

fuyant les ardeurs du soleil pour manifes-

ter leur joies de vivre à la tombée de la

nuit. Les grenouilles comme ces ‘’enfants

de la lune’’ ne supportent pas les ardeurs

des rayons du soleil et ne sont à l’aise

qu’une fois la nuit tombée. Ce groupe

d’enfants a poursuivie sa randonnée noc-

turne par la visite du parc animalier de ce

jardin d’essai que la direction a ouvert

exceptionnellement pour eux. La soirée

s’est prolongée tard avec une collation et

surtout par un spectacle de clowns et des

pièces théâtrales programmés dans un site

ombragé par les majestueux platanes

presque deux fois centenaires. Ces enfants

n’ont pu contenir leur joie par cette sortie,

eux qui sont confinés à longueur de

journée dans leur foyer familial. Il faut

dire que l’association « Le Bonheur »

n’est pas à sa première intervention au

profit des enfants de la lune. Cette asso-

ciation a déjà organisé plusieurs actions

dans ce sens et projette d’en réaliser plu-

sieurs dans le futur. Elle ne se limite pas

seulement à meubler les loisirs de ces

enfants mais elle s’implique également

dans des aides relevant de soins ou de

fourniture d’équipements spécialisés.

Cette association se bat aussi pour que ces

enfants aient droit à une scolarisation nor-

male. 

La difficulté d’acquérir des
équipements spécialisés.

Au cours de cette sortie nocturne, une ren-

contre a eu lieu regroupant les parents des

enfants atteints de cette pathologie et les

responsables de l’association ‘’le bon-

heur’’ auxquel s’est jointe une représen-

tante de l’éducation nationale. Des ques-

tions ont été soulevé sur la situation diffi-

cile vécue par ces enfants et par leur famil-

le. C’est le cas par exemple du jeune Yaci-

ne Khemouzi agé d’à peine 12 ans. Natif

d’Hussein Dey (Leveilley), ce malade,

enfant de la lune,

se plaint de la dif-

ficulté de trouver

un masque proté-

geant son visage

des rayons

solaires. «…on

nous propose l’ac-

quisition d’un

masque pour pas

moins de cinquan-

te mille dinars.

C’est monstrueux.

Nous ne pouvons

jamais avoir cette

somme. Heureusement pour moi un géné-

reux bienfaiteur d’Oran me procure ce

masque. Mais pourra-t-il le faire régulière-

ment lorsque les performance d’un tel

équipement ne dure que trois mois…». Ce

masque permet à Yacine de pouvoir aller à

l’école et sans lui, il doit rester à la mai-

son. Le père de Yacine, présent, déplore

cet état de faits, lui qui est un simple

manœuvre arrivant tout juste à joindre les

deux bouts avec son maigre salaire. Un

autre parent a intervenu dans ce sens

témoignant de son très faible revenu ne

dépassant pas dix mille dinars mensuel,

bulletin de paie à l’appui, «…j’ai deux

enfants malades à charge. Je me démène

pour leur procurer les médicaments qui ne

sont remboursés qu’à quatre vingt pour

cent…». Il s’interroge «…pourquoi ces

médicaments ne sont pas remboursés à

cent pour cent par la sécurité sociale ?…».

Aussi face à ces doléances, les parents

présent ont été unanimes pour lancer un

appel pressent au Ministère de la Santé

afin de cette maladie de la lune soit inscri-

te dans la nomenclature des maladies

chroniques bénéficiant d’une couverture

de remboursement total. De son côté la

représentante de l’éducation nationale a

fait état des efforts poursuivis par les auto-

rités pour une scolarisation normale de ces

enfants. «…Nous avons mis en place un

groupe d’enseignants spécialisés pouvant

même se rendre aux domiciles de ces

enfants malades…» affirme-t-elle en

expliquant que même des salles de classe

dans des écoles ont été aménagés pour

recevoir ces enfants dont la lumière peut

affecter gravement leur peau. Il faudrait

signaler dans cette voix l’initiative privée

d’un parent de deux fillettes malades qui a

lui-même assuré un équipement spécialisé

dans les salles de classes où étaient scola-

risés ses enfants. Au cours de cette ren-

contre, le Lion’s Club d’Alger a promis

d’intensifier son accompagnement et son

soutien aux familles d’enfants malades

dont le nombre avoisine plusieurs cen-

taines dans le territoire national. 

MME LATIFA REMKI, DIRECTRICE DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES AU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

Nécessité de mener une campagne de sensibilisation sur la maladie

La directrice des activités socio-culturelles au ministère

de l’Education nationale Mme Latifa Remki a souligné

que «le coût élevé de la prise en charge de ces enfants

nécessite l’implication de différents acteurs sur le terrain

comme le mouvement associatif, les ministres concernés

et les familles. Mme Remki a affirmé la nécessité pour ces

enfants d’avoir un masque de protection des rayons ultra-

violets et des crèmes, déplorant l’incapacité des familles

de disposer de ces moyens non seulement pour leur coût

élevé mais parce qu’ils ne sont pas remboursables par la

CNAS. Cette maladie, a-t-elle ajouté, est méconnue du

grand public d’autant, a-t-elle dit, que certaines familles

«qui y voient une maladie honteuse ne la déclarent  pas»,

d’où la nécessité de mener une campagne de sensibilisa-

tion sur la maladie et la nécessité d’un diagnostic précoce

afin d’atténuer les risques de cancer de la peau et des yeux.

Le ministère de l’éducation nationale, a-t-elle affirmé,

coordonne ses efforts avec les associations activant dans le

domaine pour scolariser cette catégorie d’enfants, fournir

les classes en moyens de protection, faciliter l’insertion de

ces enfants en milieu scolaire et leur garantir une scolarité

normale. Mme Remki a salué cette promenade nocturne

programmée par le ministère en coordination avec les

associations qui offre à ces enfants des moments de déten-

te et de loisirs et allège un tant soit peu leurs souffrances.

Pour elle, la tutelle «oeuvre inlassablement à recenser ces

enfants et à leur garantir une scolarité normale, affirmant

que 40 % des élèves ont été intégrés dans différents paliers

sachant que certains ont été scolarisés à l’âge de 11ans».

Pour sa part, M. Mohamed Harache, membre de l’associa-

tion a indiqué que «500 enfants atteints de cette maladie

ont été recensés jusque-là, soulignant que l’association

s’attelle à réaliser des statistiques exactes au niveau natio-

nal pour prendre en charge ces enfants nés de mariages

consanguins. De nombreuses familles qui ont accompagné

leurs enfants au jardin d’essais ont soulevé les obstacles

qu’ils rencontrent dont le regard des gens, la difficulté

d’une prise en charge médicale de ces enfants et les condi-

tions de logement précaires sachant que certaines familles

comptent en leur sein deux enfants ou plus atteints de ce

mal.                                                A. A.

l Actuellement, les enfants algériens, outre une prise

en charge médicale des symptômes de la maladie, sont

contraints de s’enduire le corps d’une crème solaire

anti-UV à indice maximal de protection.

l les laboratoires pierre Fabre ont fait dons d’un lot

de crèmes solaires pour les enfants. Une contribution

pour tenter de leur apporter un tant soit peu de confort. 

Association «le bonheur» pour le bonheur des enfants

de la lune

«Le bonheur», nouvelle association de jeunes bénévoles

a pour objectif communs d’agir dans la société afin

d’apporter des changements positifs.

«Nos actions sont destinées d’une part aux enfants

malades et en difficultés, en organisant des sorties

ludiques (plages, parcs d’attractions, visites d’espaces

verts), ou bien culturelles (visites de musées et des fêtes.

D’autre part nous souhaitons nous rapprocher des

jeunes afin de les initier au bénévolat, les impliquer

dans le mouvement associatif, et les pousser à participer

au développement socioculturel mais aussi d’agir dans

le but d’améliorer la situation de femme en Algérie, a-t-

elle fait savoir Mme Sihem Benbetka.

Depuis septembre 2012, d’autre cas sont venu s’ajouté

à la liste.                                                              A. A.

ASSOCIATION BONHEUR
Plus de 3 000 personnes touchées dans le monde

Atteignant entre 3 000 à 4 000 personnes dans le monde,

la «maladie des enfants de la lune», ou xeroderma pig-

mentosum, est une pathologie génétique aussi rare que

grave : elle provoque une hypersensibilité de la peau au

soleil, des troubles oculaires et un risque de cancer de la

peau, obligeant les patients à vivre à l’abri de la lumière

naturelle, et à sortir seulement la nuit ou bien vêtus d’une

combinaison intégrale développée par la Nasa. A ce jour,

il n’existe aucun traitement définitif, faute d’une bonne

connaissance de ses causes moléculaires. 

Maladie rare
LA MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I, UNE
MALADIE RARE 
La mucopolysaccharidose de type I est une maladie génétique rare secondaire à un

déficit enzymatique en alpha-L-iduronidase qui touche une personne sur 100 000

naissances a expliqué la représentante à Genzyme Sanofi.

«Sous des formes cliniques hétérogènes, les patients présentent progressivement,

selon le degré de sévérité, une dysmorphie faciale et corporelle, un retard de croissan-

ce et des atteintes organiques multiples : atteintes ostéo-articulaires, cardiaques, respi-

ratoires, ORL, digestives, oculaires et neurologiques qui peuvent mettre en jeu le pro-

nostic vital. Nous activons pour présenter aux médecins nos produits sur les maladies

rares, tel la maladie de Gauche, maladie de Fabry, maladie de pompe.
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