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Notre journée annuelle Debra semble déjà loin ! Sur base des réactions 
positives qui nous ont été communiquées, nous pouvons en conclure que c‟était 
à nouveau un succès. Au nom de tous nos administrateurs, je voudrais vous 

remercier de votre présence chaleureuse. 
 
Dans ce bulletin d‟info, vous découvrirez les plus belles photos prises lors de 
cette journée.  Vous pourrez y lire un compte rendu des parents de Kamiel qui 
y participaient pour la première fois.  

 
Ensuite, vous pourrez lire deux témoignages intéressants : la deuxième partie  

de mon histoire au sujet de la prothèse dentaire et l‟exploit réalisé et raconté 
par Grégory qui a participé à un triathlon. Si vous aussi souhaitez partager 
votre expérience sur l‟EB, qu‟elle soit positive ou plus difficile, n‟hésitez à 
prendre votre plume et à nous envoyer votre témoignage. 
 
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter, d‟ores et déjà, 
d‟excellentes fêtes de fin d‟année et une merveilleuse année 2011 !  

 
Bonne lecture à tous. 
 
Stief Dirckx 

Journée Debra 26 septembre 2010 
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Journée DEBRA 2010 

Le stand de Mölnlycke (Safetac en Tubifast), tenu par Barbara 

Wessels et Katy Van Lierde, spécialistes des soins des plaies, 

chacune responsable en néerlandais et en français respective-

ment.  

 

Le président de Debra  Stief Dirckx a accueilli les 60 
participants. Environ 15 ménages sont venus assister 
à cette journée.  
 

Pour notre sponsor principal le Lions Millénaire, la 
journée Debra est l‟occasion idéale pour apprendre à 
mieux connaître l‟EB.  
Quelques membres dames du WIC (Women's Inter-
national Club) ont aussi participé à cette journée. 
 
La secrétaire Ingrid Jageneau a fait une courte 

présentation des activités annuelles de l‟association. 

Les nutritionnistes Tessa Bosmans de l‟équipe de Louvain a soutenu la thèse de 
fin d‟année de Christel Kuppers, étudiante bachelière en Alimentation et Nutri-
tion. Christel a présenté son travail de fin d‟études : “l‟alimentation et l‟EB: de la 
théorie à la pratique”. 

Suite à ce travail 4 brochures ont été éditées reprenant des conseils d‟alimen-
tation pour bébés, enfants, et écoliers. Ces brochures (en néerlandais) sont dis-
ponibles gratuitement auprès de l‟équipe pluridisciplinaire d‟EB à Leuven ou via 
notre site internet sous „publications‟.  
L‟après-midi, Tessa a animé un atelier sous la forme d‟un quizz. Les participants 
ont reçu des conseils pour améliorer leur alimentation en optimalisant leur ap-

port en graisse, calories, zink, selenium, etc.. 

Elle a répondu à des questions sur comment éviter un repas qui occasionne des 
lourds désagréments comme la constipation ou la diarrhée. De nombreux con-
seils précieux ont été prodigués pour le plus grand bonheur des participants. 

L‟invité vedette cette année était le Professeur Alain Hovnanian. Il travaille 
depuis peu à l‟hôpital des enfants Necker à Paris. Il est sur le point d‟y dévelop-
per un premier test clinique de la thérapie génique pour une forme de EB Réces-
sive Dystrohique.  Ce test a été préparé au Centre de Recherche Clinique et en 

collaboration avec le centre pluridisciplinaire MAGEC, sous la direction du Profes-
seur dermatologue Christine Bodemer (www.magec.eu).  
 
L‟équipe de chercheurs a démontré qu‟une thérapie génique était possible pour 

les patients atteints d‟EBRD grâce à la transplantation de peau génétiquement 
corrigée par le moyen d‟un „vecteur‟. (Titeux et al. Mol Ther 2010). Ce résultat 
est important car il indique le chemin vers un test clinique qui sera utilisé pour 

des vecteurs viraux d‟une nouvelle génération sans danger pour l‟organisme.  
 
Pendant le moment des questions / réponses, il est apparu que la transmission 
génétique est un aspect difficile à comprendre pour appréhender le système thé-
rapeutique. 
Tous ceux qui ont un membre de leur famille atteint d‟EB, veulent naturellement 

savoir quelles sont les  chances de trouver un traitement adéquat à l‟avenir.  
 
Un merci tout spécial à Pr Hovnanian qui malgré un état grippal ce jour là, a tout 
de même accepté de prendre le Thalys vers Bruxelles !  

Quelques photos d‟ambiance. Merci à la photographe Ilona Vanaert et son assistan-

te Eveline Wygaerts. Vous pouvez trouver tout le reportage sur notre website.  
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(suite) Journée DEBRA 2010 

Les interprètes, Daniel Bauwens et Elien Langen ont dû  
travailler dur en cette journée. 

 
Bravo à tous les deux!  

Féliciations pour cette journée réussie !  
 
  

 

Denise  et Annick, 
nos infirmières  

EB à l‟hôpital  
universitaire de  

Louvain,  
inspectent la  

gamme de  
Comfifast  

Easywrap Suits 
de Synergy Health 

(Hospithera).  
 

 
 

 Deux mamans en train de discuter 

Kip van Toje, une troupe théâtrale de Gand, est venu à nou-
veau animer nos enfants pour leur plus grand plaisir. 
Au courant de l‟après-midi, le résultat de l‟atelier cuisine a été 
dévoilé : la fantaisie aux framboises du petit livre sur le régi-

me de Christel. 

C‟est dommage cette pluie, mais la petite promenade en cha-
riot à travers le Pajottenland en a ravi plus d‟un ! 
Le plus beau compliment est venu de la maman de Sakura : 
‘Nous n’avons presque pas vu notre fille !’ :-) 

Dr. Marianne Morren, dermatologue, et 
Tessa Bosmans, nutritionniste, équipe EB 

de l‟hôpital universitaire de Leuven 



 
Récit par les parents de Kamiel, atteint d’EB jonctionnelle Herlitz,  

décédé en mars dernier à l’âge de trois mois. 
 
En 1963 naissait en Angleterre une petite fille appelée Debra. A cette époque, la maladie 
était encore à peine connue, aucun traitement adapté et aucun soutien financier n‟étaient 
proposés.  La maman de Debra fonda un groupe d‟aide qui fut baptisé du prénom de sa 

fille. Ce groupe de personnes essaya d‟améliorer les conditions de vie des patients EB en 
revendiquant le droit à des soins adéquats, à un soutien financier et à une intégration dans 
notre société. 
 
Depuis, DEBRA a grandi pour devenir une association de patients organisée au niveau 
international et dont une branche a vu le jour en Belgique il y a quelques années. Grâce à 

l‟engagement de plusieurs patients EB et de leurs familles ainsi qu‟au soutien indispensable 
des sponsors, Debra Belgique apporte un support certain, notamment aux infirmières 
spécialistes de l‟EB à Leuven ainsi qu‟à l‟équipe médicale multidisciplinaire. Debra Belgique 
cherche également à obtenir un soutien financier auprès du Fonds spécial de solidarité. 
Sans cet engagement, la vie de Kamiel aurait été toute autre. 
 
Chaque année, DEBRA Belgique organise une journée durant laquelle les patients et leurs 

familles peuvent se rencontrer, échanger des “trucs et astuces”, leurs enfants peuvent jouer 
ensemble, les professeurs et le personnel soignant peuvent découvrir leurs patients dans un 
autre environnement ,... Etant donné qu‟Anneke et moi-même sommes membres de 
DEBRA, nous avons également trouvé une invitation dans notre boîte aux lettres. Notre 
premier réflexe fut de ne pas accepter cette confrontation, tant elle était douloureuse. Mais 
lorsque nous avons entendu que d‟autres parents qui vivaient une situation similaire à la 

nôtre seraient également présents, nous avons décidé de rassembler notre courage et c‟est 

ainsi que le dimanche 26 septembre nous nous rendions à Bruxelles, certes le coeur serré. 
 
Nous fûmes accueillis par le président de DEBRA Belgique, atteint lui-même de l‟EB 
dystrophique. Les stands sur lesquels étaient exposés les produits de soin, les pansements 
et les bandages ne cachaient pas la raison de notre venue. Notre badge épinglé, nous nous 
détendîmes dans le bar un café à la main. Petit à petit, d‟autres personnes touchées de près 

ou de loin par l‟EB s‟installèrent et cette confrontation avec la plus importante partie de 
notre vie se fit de plus en plus intense.  Là où nous pouvions parler sans difficulté de Kamiel 
et de sa maladie, nous sentions que notre peine et notre tristesse étaient partagées. 
 
Une session d‟information sur l‟EB et l‟alimentation fut organisée en matinée pendant que 
les enfants s‟amusaient en préparant des plats adaptés à l‟EB. Le lunch fut l‟occasion 

d‟engager quelques conversations avec des adultes souffrant de l‟EB ainsi qu‟avec des 

parents d‟enfants également touchés par cette maladie.  Il nous apparut une nouvelle fois 
que deux patients EB sont difficilement comparables et que  notre  Kamiel est lui aussi un 
petit être unique. Mais que le soin et l‟amour donné à un enfant, la perte de l‟insouciance et 
la naissance d‟un lien intense sont eux bel et bien communs. Les rituels liés aux soins 
procurés par les jeunes parents nous ramenèrent dans le cocon dans lequel nous vivions 
depuis 4 mois. Pour la première fois, nous parlâmes également avec des parents de 
Bruxelles dont l‟enfant est décédé à l‟automne 2010 de l‟EB joncitonnelle Herlitz, un garçon 

qui était d‟une certaine manière encore plus proche de Kamiel. Et une maman et un papa 
qui peuvent nous comprendre mieux encore que nos proches. Cela nous fit du bien de 
parler avec eux de ces mois intenses que nous vivons actuellement. 
 
L‟après-midi fut l‟occasion de découvrir les toutes dernières analyses génétiques de l‟EB et 
les techniques visant à traiter l‟EB. Des Professeurs du monde entier se consacrent à l‟EB et 

cherchent à découvrir comment donner (des parties) de peau saine aux patients EB. Et bien 
qu‟une maladie génétique ne puisse pour ainsi dire pas se guérir, les premiers traitements 
sont porteurs d‟espoir. 
 
Sur le chemin du retour, nous sentions combien cette journée nous avait demandé de 
l‟énergie mais nous sentions également à quel point sont partie intégrante des personnes 
que nous sommes et que le fait de partager nos sentiments avec ces gens était essentiel.  

 
Mais ce que nous ressentions le plus fort de retour dans nos “Stille Kempen », était la force 
de ces gens. L‟énergie vitale dont ils sont remplis et la manière dont ils vivent leur maladie. 
 
Jan et An 
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(suite) Journée DEBRA 

http://www.debrachile.cl/
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La première intervention eut lieu le vendredi 13 février 2009. Heureusement je 
ne suis pas superstitieux! 

 
Deux réflexions me venaient à l‟esprit avant la première intervention. La 
première était un défi personnel. Le problème de la nourriture était 
particulièrement frappant lorsque je mangeais des frites. J‟adore les frites ! Mon 
défi était de ne plus en manger jusqu‟à ce que tout soit derrière le dos. Ayant 
tant de difficultés à manger, je n'en profitais plus vraiment. 
 

Ma deuxième réflexion concernait la durée du traitement. J'avais calculé qu‟il y 

aurait 4 à 5 interventions. Si je comptais un mois entre chaque intervention plus 
quelques aléas, j‟arrivais à une durée de plus ou moins 6 mois. Cela me mènerait 
à la fin de l'été. Le temps me dira si je l‟ai bien évalué... 
 
Deux hospitalisations de jour étaient prévues pour extraire les dents restantes. 

Comme cela, l'anesthésie était moins lourde et cela laissait plus de temps pour 
guérir. La première intervention eut donc lieu le 13 février et la seconde le 6 
mars. Peu de temps après la première intervention, je me rendis compte que 
manger deviendrait de plus en plus difficile les mois à venir. J‟étais voué à 
manger de la purée et les pâtes ont remplacé les frites. Heureusement, j‟aime 
aussi beaucoup les pâtes! 
 

Peu de temps après la deuxième opération, j‟ai eu une inflammation des 
gencives. J'ai donc dû prendre des antibiotiques pendant un certain temps et la 

prochaine intervention fut retardée car il y avait trop de risques.  
 
Le prochain rendez-vous n‟eut lieu que début juin, pour discuter du placement 
des implants. Un scanning de la gencive avait été fait quelques jours auparavant 
pour vérifier la solidité de l'os et pour s‟assurer que l'inflammation était 

complètement guérie. La mise en place des implants est l'étape la plus difficile, 
car les chirurgiens forent dans l'os maxillaire dans lequel les implants sont fixés. 
 
L‟intervention était prévue pour fin juin. Mais mon père avait réservé 10 jours de 
vacances en juillet en Italie. Les médecins trouvaient cela un peu trop proche de 
l‟intervention, donc tout a été reporté après nos vacances. L‟opération ne fut 

fixée qu‟au 4 septembre. Zut ... mon planning tombait à l‟eau ! 
 

Les implants furent placés le 4 septembre par le Dr. Coelst, un collègue du 
professeur Vinckier. Pour ce type de chirurgie une anesthésie plus lourde est 
nécessaire avec intubation, mais cela se faisait aussi en hospitalisation de jour. 
Lorsque je me suis réveillé, ma bouche me faisait plus mal que lors des 
interventions précédentes. Cela n‟avait pas été facile de placer un des implants le 

plus loin possible sur la gencive. Les trois autres implants formaient une rangée 
devant. Il y avait de nouveau plus de petites blessures et bulles dans ma bouche, 
mais tout cela était déjà oublié après quelques jours. En me regardant dans le 
miroir, je ne voyais que 3 petites têtes argentées dépassant de mes gencives, la 
quatrième petite tête était à peine visible. 
 
Quelques jours plus tard, pendant que je travaillais, j'ai soudain senti qu‟une des 

petites têtes bougeait puis qu‟elle se détacha complètement. Suis-je passé par 

tout cela pour rien ? Le Dr Coelst m'a immédiatement rassuré : ce n'était pas 
l'implant en lui-même qui s‟était détaché, mais une vis qui bouchait l'implant. 
Ouf! 
 
Les deux mois suivants, ma gencive devait guérir et les implants ont eu le temps 

de bien se fixer à la mâchoire. Au début, je devais faire attention de ne pas 
exercer trop de force sur les implants pendant les repas. Pendant cette période, 
plusieurs petites vis se détachèrent, mais je savais que ce n'était pas grave. Il 
suffisait de faire un petit aller-retour à Louvain pour les refixer. 
 

 ( à suivre …) 

Histoire de Stief :  
Je vais avoir de nouvelles dents ! Partie 2  
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L’histoire de Gregory :  
Mon premier triathlon !  

Grégory a laissé un message sur notre forum en juin :  
 

Bonjour, j'ai 38 ans et j'ai une EB simple.  
Comme vous le savez il est compliqué de conjuguer le sport et cette maladie.  

Mais je suis devenu professeur d'Education physique.  
Depuis cette année je me suis lancé dans le triathlon, épreuve qui associe vélo, 
natation et course a pied.  
Je veux montrer à mes enfants (qui ont l'EB aussi) que l'on peut surpasser cet 
handicap dans une épreuve des plus exigentes.  
J'ai comme objectif de participer à un 1/2 triathlon. Ca signifie 1km900 de  
nage, 80km en vélo et surtout 21 km en course à pieds. Je ne suis pas sûr de 

pouvoir réussir à faire ces 21 km. (d'habitude je fais +/- 11km en été avec 
beaucoup de précaution)  
Tout conseil pour m'aider à atteindre cet objectif est le bienvenu.  
 
 

Nous avons pu arranger un rendez-vous avec Katy Van Lierde de Mölnlycke, qui s‟est 
rendue chez lui et lui a montré la gamme des produits. Il n‟avait jamais vu ces produits 

auparavant. Il était enthousiaste et s‟est décidé à les tester lors de son entraînement. 
 
Il a commencé à courir 5 km et a vérifié régulièrement les bandages dans ses chaussures  
afin d‟apprendre à bien les utiliser et à éviter de devoir les changer. 
 
 
En août il a écrit: I did it!  ‘J’ai réussi’  !  

 
Voila j'ai réussi à boucler mon triathlon...et surtout les 21 km à pied. 
Je dois avouer que j'ai souffert les 7 derniers km. Des débuts de cloches sont apparues 
vers le 10°km, et j'ai terminé au mental...mais je l'ai fait!  
Les pansements ont été d'une grande efficacité même si -par malice- les cloches se sont 
placées à l'entour!! Aujourd'hui j'ai une grosse ampoule et une plusieurs petites mais 
c'est très peu par rapport à l'effort fourni.  

Bref je termine en 5h20 ce qui est très bien pour un premier (et 1h57 pour les 21 km à 
pied).  
 
Je voulais tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Sans Debra jamais je n'y se-
rais parvenu. Ingrid et la représentante Molnlycke se sont dévouées pour la réussite de 
ce projet, je les en remercie personnellement.  

Je continue à croire que c'est un exemple pour les jeunes, et mes enfants aussi (qui ont 
l'EB). Ils savent que tout (enfin „presque‟tout!) est possible avec des précautions et de la 
préparation.  
 
Je suis prêt à aider et partager mon expérience pour ceux qui veulent faire un peu de 
sport sans risque.  
 

Encore merci,  
 
Gregory 
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Soins et astuces  

 
L’EOSINE 

 
Ingrid: J’utilisais toujours l’éosine, avant que je ne reçoive de meilleurs 
conseils et jusqu‟à ce qu‟une petite bouteille en verre ne se brise sur le 
carrelage de la salle de bain. 
  
Réaction de l’infirmière EB: l’éosine a souvent été beaucoup utilisée. Mais cela 

assèche la plaie en superficie seulement, ça ne désinfecte pas et ça provoque 
une croûte. En plus la couleur rouge ne facilite pas l‟inspection de la blessure. 
 
MANUCURE 
 
Nous avons trouvé dans la littérature quelques informations suivantes pour les 
problèmes d'ongles. 

  

Kittz (Dossier de soins,  Pays-Bas, p. 15) 

 
Pour chaque type d'EB, les ongles peuvent être partiellement ou totalement inexistants. 
Ceci provoque des douleurs, surtout lors d'une pression sut les ongles restants ou sur les 
lunules. Si l'ongle ne disparaît pas de lui-même, il faudra parfois enlever la matrice 
unguéale, surtout chez les formes d’EB  dominante dystrophique . Après l'opération, il est 
fréquent que les bords de l’ongle repoussent à nouveau. Dans ce cas,une intervention 
chirurgicale rigoureuse sera nécessaire. 
  

  

Epidermolysis Bullosa : Part 1 – Pathogenesis and Clinical Features 
(Dermatological Clinics – Volume 28 – Number 1 – January 2008 p.153) 
  
Les ongles de forme irrégulière sont fréquents chez la plupart des sous-types d’EB et font 
partie actuellement des critères évaluant la gravité de l’EB.  Des traumatismes 
influencent certainement la malformation des ongles,et spécifiquement les ongles du gros 
orteil. Les ongles déformés sont la suite d'une cicatrisation de la lunule et de la matrice 
unguéale. Le degré de sévérité varie fortement, allant d’un problème ‘'esthétique’ à 
l'invalidité..  

 
Et en pratique? La manucure est-elle bien une bonne chose pour les ongles ? 
  
Micheline :  les ongles de mon pouce et de l'index sont tellement abîmés qu'il ne reste 
que quelques petits morceaux dans les coins, que je dois éliminer. La moitié de l'ongle 
grandit normalement, vraiment bizarre. Aux autres doigts, j'ai des ongles moins effrités. 
Ils sont soignés chez la pédicure. Elle les coupe très court et les soigne avec un fortifiant 
‘strong’, que j'ai acheté chez ‘DI’ de la marque Hérome. Quand un ongle pousse et qu’il 
s’effrite, je l'enduis de ce produit et c'est comme si l'ongle devenait lisse et reconstitué. Je 
dois répéter ceci plusieurs fois et quand l'ongle devient trop long, de nouveau le couper 
court jusqu'à la désintégration et nous sommes à nouveau là où nous avions commencé. 
Mais ainsi, je parviens à garder le contrôle sur l'évolution des ongles. 
Les ongles durcis qui poussent en hauteur sont traités avec une fraiseuse à eau. Je peux 
également leurs donner une couleur et je ne cache plus mes mains dans mes manches. 
D'ailleurs je les montre à mon entourage et je ne reçois aucune réaction déplaisante des 
personnes qui ne me connaissent pas. 
  

  

Iris :   Mes ongles de la main n'étaient vraiment pas en bon état. Ils commençaient à 
s'allonger ‘en hauteur’ et devenaient tout bleu....Vraiment pas beau à voir ! Aussitôt que 
je me cognais l'ongle contre un objet, il devenait bleu. Entre-temps, j'ai commencé un 
soin pour ongles....Toutes les 5 semaines, une manucure médicale vient soigner mes 
ongles : ils sont fraisés, coupés et limés. Et je dois dire : le résultat en vaut la peine...... 
 

 

www.debra-belgium.org/forum   

 

 

 



 

BIRMINGHAM CHILDREN’S HOSPITAL, UK  
 
Le Prof. Prof Celia Moss et son équipe EB à Birmingham organisent chaque année un cours 
de deux jours pour les aide-soignants professionnels. L‟approche pluridisciplinaire est 
primordiale.  Cette année (mars 2010) Debra Belgique a pu déléguer quatre infirmières, 
notamment les deux infirmières EB de l‟hôpital universitaire à Leuven, Denise et Annick,  
ainsi que Petra et Tine de l‟hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.  

 

Nous avons reçu la lettre suivante de Petra et Tine: 

 
Tout d’abord nous voulons remercier l’association Debra pour l’opportunité qu’elle nous a 

donnée d’assister au cours à Birmingham. 

 
Ce fut pour nous une expérience très instructive. Nous avons eu une approche globale des 
différents aspects des patients atteints d’EB ainsi que de leur environnement. Cette réunion 
a abouti à une communication très interactive et constructive entre les participants de 
plusieurs pays européens. 
 
La complexité du traitement des patients atteints d’EB nécessite une bonne connaissance 

aussi bien au niveau médical, paramédical, social que psychologique. Grâce à cet exposé 
multidisciplinaire nous pouvons dorénavant offrir une valeur ajoutée au traitement des 
petits patients atteints d’EB au sein de notre hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
ainsi qu’à l’accompagnement de leur famille.  
 
Cordialement, 

Petra Van Capellen & Tine Bourgoing 
Infirmière en chef et infirmière en consultation dermatologie 
Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola 

 
 
INTERNATIONAL AWARENESS WEEK 
 
Depuis quelques années de nombreuses activités de sensibilisation pour l‟EB sont 
organisées partout au monde.  

Sur l‟affiche de la campagne 2010 la petite belge Morgan est entourée de ses compagnons 
vivant en Iraq, au Canada, en Argentine, au Chili, à Costa Rica, en Espagne, en Australie, 
aux Etats-Unis, au Mexique, en Colombie, aux Philippines, en Autriche, au Royaume-Uni, au 

Pakistan, en République Tchèque, en Pologne et en Russie !  
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Debra dans le monde 
 

Le congrès international a 
eu lieu cette année au Chili. 

Nous n’y avons malheu-
reusement pas participé 

mais espérons pouvoir vous 
donner un rapport prochai-

nement.  
Le congrès 2011 sera orga-

nisé par nos amis de Debra 
Pays-Bays, à Groningen,  
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EB, une maladie rare 
 

MEDICAMENTS ORPHELINS (Orphan Drugs) 

Article dans Test Santé  99 (octobre-novembre 2010) :                                 
Médicaments orphelins: Trop chers, trop peu accessibles 

Depuis 10 ans, l‟Europe prend des mesures pour stimuler la recherche et l‟intérêt 
pour les maladies rares. En Belgique, ça avance, mais des progrès restent encore 
à faire...   

Qu‟est-ce qu‟un médicament orphelin ?  Il est destiné au diagnostic, à la préven-
tion ou au traitement d‟une maladie rare, souvent non développé par l‟industrie 
pharmaceutique pour des raisons de rentabilité. 

Il existe actuellement 62 médicaments reconnus orphelins enregistrés dans notre 

pays, pour 54 affections rares. 40 ‟entre eux sont déjà entièrement remboursés 

avec une attestation d‟un médecin-conseil. Les autres ne le sont pas, soit parce 
que la demande est en cours de procédure, soit parce que la firme pharmaceuti-
que n‟a pas introduit la demande.                                                                  

Vous pouvez lire l‟article sur le website www.debra-belgium.org dans la rubrique 

„maladies rares‟ ou sur www.test-achat.be 

On trouve également des informations générales comme la liste des médicaments 

orphelins disponibles et la règlementation  sur le site le l‟INAMI: 
http://www.inami.fgov.be/drug/fr/drugs/orphan_drugs/index.htm 

Des médicaments orphelins pour l’EB?  

La conférence du Prof. Alain Hovnanian à notre journée Debra fut encouragean-
te ! Il reste encore un certain chemin à parcourir, mais des étapes essentielles 

ont déjà été franchies.  

Les études pré-cliniques ont apporté la preuve de principe de la thérapie génique 

ex vivo des EBDR par greffe de peau génétiquement corrigée à l‟aide d‟un rétrovi-
rus sécurisé. Ce vecteur COL7A1 sécurisé a un fort potentiel thérapeutique.      
L‟ensemble de ces résultats a permis de demander, et d‟obtenir, la désignation de 
médicament orphelin par l‟agence européenne du médicament (EMEA) en mars 
2009. Cette dénomination facilitera grandement les démarches nécessaires vers 
un essai clinique.                                                                                  
EU/3/09/630 : Equivalent de peau génétiquement corrigée par un vec-

teur rétroviral SIN exprimant COL7A1  

La société anglaise Intercytex Ltd. a également obtenu une désignation de médi-

cament orphelin en septembre 2010 :  EU/3/10/774 :  Fibroblastes dermi-
ques humains allogéniques  

En 2006 la société espagnole Cellerix SA avait déjà obtenu la désignation de médicament 

orphelin : EU/3/06/369 : Couche de peau composée de kératinocytes du 
patient (autologues) et de fibroblastes d'un donneur (allogéniques) in-
clus dans une matrice plasmatique  

Un film sur un garçon atteint d'EB gagne le concours video Eurordis  

A l'occasion de la troisième journée internationa-

le des maladies rares qui s'est déroulée le 28 
février dernier, EURORDIS a organisé un con-

cours photo et vidéo sur les maladies rares.  

Premier prix vidéo : un film américain "Garrett, 

le garcon en-dessous des bandages”  sur un    
garçon atteint d'EB dystrophique récessive. 

Regardez le film sur www.debra-belgium.org   
(rubrique ‘maladies rares’) 

Plus d’nfo sur les   

orphan drug  designations  

sur le site web de l’Agence  
Européenne des Médicaments  

 

http://www.ema.europa.eu  

http://www.ema.europa.eu/
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Recommandations et propositions de mesures en vue du Plan belge pour les 
Maladies Rares, phase 1 
 
Comment parvenir à une approche intégrée et globale des patients atteints d'une maladie 
rare ? (2010) 
 
Le Fonds pour les Maladies Rares et les Médicaments Orphelins a été investi par la Ministre 

des affaires sociales et de la santé publique, Madame Laurette Onkelinx, ainsi que par 
l‟Institut National d‟assurance maladie-invalidité (INAMI) d‟un rôle de coordination et de 
gestionnaire dans la mise sur pied d‟un Plan belge pour les Maladies Rares. 
  
Plus précisément, le Fonds a reçu pour mission d‟élaborer un plan d‟action politique sur les 

maladies rares. Un tel plan est constitué d‟actions intégrées et globales en termes de soins 
de santé et de politique sociale pour les patients souffrant d‟une maladie rare. L‟objectif 

étant de créer un cadre qui permette un meilleur diagnostic et des soins globaux pour les 
patients, qui offre un accès à des informations validées et qui améliore les connaissances, 
l‟autonomie et la qualité de vie des patients et de leur entourage. 
 
Parties prenantes :  
 
. médecins et hôpitaux 

· l‟INAMI et les mutualités 
· le gouvernement fédéral 
· l‟industrie 
· l‟Institut Scientifique de Santé Publique  

· L‟Agence Fédérale des médicaments et des Produits de Santé  
· le Centre Féderal d‟Expertise des Soins de Santé  

· les organisations de patients 
 
Ce document contient une première série de recommandations et de propositions de 
mesures permettant d‟aboutir à un tel « Plan belge pour les Maladies Rares ». Il s‟agit de 
11 mesures dont on escompte qu’elles pourront être mises en œuvre à court terme. Ces 
mesures sont subdivisées en 4 domaines d‟action différents, à savoir : 
- l‟organisation de compétences cliniques particulières afin d‟améliorer les issues pour la 

santé des patients 
- la codification et le recensement des maladies rares 
- la sensibilisation des personnes à la problématique, l‟information des parties prenantes et 
l‟habilitation des patients 

- l‟accès au diagnostic, aux médicaments, au traitement et à la prise en charge des 
patients, avec ses coûts directs et indirects 
  

Cette publication peut être téléchargée gratuitement sur le site www.kbs-frb.be 
Une version imprimée de cette publication électronique peut être commandée 

(gratuitement) sur le  site www.kbs-frb.be, par e-mail à l’adresse 
publi@kbs-frb.be ou auprès du centre de contact, tél. +32-70-233-728 

 
Les propositions pour la phase 2 seront également élaborées par des groupes de travail par 

thème :  
· registres de patients 
· parcours du patient atteint d‟une maladie rare 
· la recherche  
· l‟autonomisation du patient 

· accès et financement 
· réseaux nationaux et internationaux 

· formation des prestataires 
  
Les patients seront représentés dans les divers groupes de travail par les plateformes 
LUSS, VPP et l‟alliance belge pour maladies rares RaDiOrg.be 

 
(suite) EB, une maladie rare 
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Publications 

 
LIVRE  

 
PUBLICATIONS EN LIGNE  
 

 Progress in Epidermolysis Bullosa Research:  Toward Treatment and Cure 

 

Auteurs: Jouni Uitto, John A. McGrath, Ulrich Rodeck, Leena Bruckner-

Tuderman and E. Clare Robinson 

 
Journal of Investigative Dermatology (2010) 130, 1778–1784; 
doi:10.1038/jid.2010.90; published online 15 April 2010 
 
Article issu des conclusions du congrès scientifique sur l‟EB de 2009.  

L‟article complet peut être consulté sur notre site www.debra-belgium.org sous  
la rubrique „Recherche‟‟ 
 

 
  Inherited epidermolysis bullosa 

 
Auteur: Jo David Fine 

 
Orphanet Journal of Rare Diseases 2010, 5:12 
http://www.ojrd.com/content/5/1/12 
 

JD David met à jour certaines notions sur l‟EB : définitions, nouvelle classification, 
épidémiologie, symptômes cliniques, génétique, diagnostic et traitements 
possibles. 
 
Cet article peut être lu intégralement :  
sur le site http://www.ojrd.com/content/5/1/12 et également sur notre site 

www.debra-belgium.org sous la rubrique : Qu’est-ce que l’EB ?’ 
 

 
 

 

Epidermolysis Bullosa:  
Pathogenesis, Diagnosis, and Management - Part II  

 
DERMATOLOGIC CLINICS Vol 28 n°2 April 2010 

 
Guest Editor: Dedee Murrell, MD      
Consulting Editor: Bruce H. Thiers, MD 
Elsevier Saunders 

www.debra.org.uk 
Le professeur McGrath fait une  

injection de cellules de peau d’un  
donneur sain chez un patient atteint 

d’EB dystrophique dans le cadre d’une 
étude scientifique. 

Contenu: 
 
How to Take Skin Biopsies for EB * Immunofluorescence Mapping for the Dia-
gnosis of EB * Transmission Electron Microscopy for the Diagnosis of EB * 

Molecular Testing * Prenatal Diagnosis * Genetic Counseling * Epidermolysis 
Bullosa Simplex with Muscular Dystrophy  * Wound Management for Children 
with EB * Bathing for Individuals with EB * Infection and Colonization in EB *  
Tests to Monitor in Patients with Severe Types of EB * Pain Management * 
Treatment of Skin Cancers  * Nutrition for Children with EB *  
Oral Care and Dental Management for Patients with EB *  Management of 
Esophageal Strictures and Enteric Access by Gastrostomy * Anaesthesia and 

EB * Podiatric Management of EB * Surgery of the Hand in Recessive Dys-
trophic EB * Genitourinary Tract Involvement in EB * Dilated Cardiomyopathy 

in EB * Osteopenia and Osteoporosis in EB * Growth and Pubertal Delay in 
Patients with EB * Gene Therapy for Recessive Dystrophic EB *  
Fibroblasts-Based Cell Therapy Strategy for Recessive Dystrophic EB * 
Bone Marrow Stem Cell Therapy for Recessive Dystrophic EB *  

Interdisciplinary Management of EB in the Public Setting: The Netherlands as 
a Model of Care * Epidermolysis Bullosa Around the World  

http://www.debra-belgium.org
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HEWLETT-PACKARD : du nouveau matériel pour le secrétariat                                                                         

                          (un ordinateur et une imprimante)  

CTO, Centre Orthopédie Technique : € 100  

WIC, Women’s International Club of Brussels :  € 5.000  

Fête d’anniversaire Maxine en Frédérique :  
Chaque année, Indra Lens (logopède au service  diététique pédiatrique de l‟UZ Leuven) et 

son mari organisent une petite fête commune à l‟occasion de l‟anniversaire de leurs deux 

filles. Vu que les enfants ont déjà suffisamment de jeux, ils ont souhaité cette année qu‟une 

petite participation soit consacrée à notre association. Grâce à cette magnifique initiative, la 

fête d‟anniversaire a permis de récolter une somme de € 500  ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Soutenez-nous ! 

 
Versez aujourd’hui 

encore sur 

 979-3286677-31 

 
IBAN:  

BE04 9793 2866 7731   

 

SWIFT/BIC :  

ARSPBE22  

 

Les dons à l’asbl Debra 
sont déductibles fisca-
lement pour les dons 
de 30 € et plus. 

L’attestation fiscale 
vous est envoyée dans 
le courant du mois de 
mars de l’année       

suivante, afin que vous 
puissiez l’adjoindre à 
votre déclaration       
fiscale en vue d’une     
réduction d’imposition.  

De cette manière, vous 
payez moins de 30 € et 
vous pouvez financer 
nos projets ! 

Merci !    

 
MERCI A TOUS NOS DONATEURS !  

Le vendredi 8 octobre 2010 le Lions Club Bruxelles 
Millénaire a organisé pour la 3ème année consécutive le  
tournoi de golf „Challenge Bruxelles Millénaire‟ au Golf Club 
d‟Hulencourt. 
Les membres de ce Lions Club soutiennent nos projets déjà 

depuis l‟année 2001. Une partie des recettes de cet événe-
ment sera également versée  à Debra. 

Le Groupe ING a créé au sein de la Fondation Roi Baudouin 
un fonds d'entreprise nommé 'Fonds de Mécénat d'ING en 
Belgique'.  
ING désire soutenir des projets qui ont pour objectif de ren-

dre la vie des malades atteints d‟une pathologie incurable 
plus agréable et plus supportable.  La qualité des soins mé-
dicaux qui leurs sont prodigués est certes essentielle. Mais, 
leur qualité de vie va bien au-delà !  
Debra avait introduit le projet „EB-nurse‟ à UZLeuven en 
2008. Après une évaluation positive, nous avons reçu le 

Vous pouvez soutenir les projets de Debra Belgium asbl             

de plusieurs façons: 

 Don en ligne : rapide, simple et sécurisé. En quelques clics, vous pouvez effec-

tuer un paiement électronique en toute sécurité.  

 Un ordre permanent: Un don mensuel est possible. Vous pouvez ainsi étaler votre 

contribution tout au long de l‟année en complétant le formulaire sur notre site 
web. 

 Pensez à Debra Belgium asbl lorsque vous rédigez votre testament 

 Organisez une action de soutien 

 

Pour toute information, surfez sur                                                            
www.debra-belgium.org => aider Debra Belgium  

Comme chaque année le Lions Club Brussel Munt a offert        
€ 5.000 et grâce à un de leurs membres, Ward Labeeuw,       
€ 2.500 supplémentaires sont offerts par Total Belgium. 

Ce Club Lions s'investit dès son origine dans différentes 
bonnes œuvres, mais Debra Belgium occupe une place pri-
vilégiée. Le Club collecte des fonds par une action annuelle 

de vente de vins et tous les deux ans une exposition d'art, 
qui s'appelle Lionart. Reste bon nombre d'actions ponctuel-
les ou la collecte d'argent pour les bonnes œuvres est la 
motivation suprême. 


