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A l‟occasion de ce premier bulletin d‟info de 2011, nous lançons deux appels à 
tous nos lecteurs. 
 
Afin d‟améliorer notre travail, nous aimerions savoir quelles sont vos attentes 
pour la prochaine journée nationale Debra. Ensuite nous voudrions mieux 
utiliser internet afin de mieux vous informer et de maintenir le contact entre 

chacun d‟entre nous. 

 
J‟attends vos très nombreuses réactions à ces deux demandes ! 
 
Vous trouverez dans ce numéro à nouveau une série de trucs et astuces, des 
petites nouvelles de chez nous et de l‟étranger ainsi que les derniers 
développements dans le domaine de la recherche scientifique. 
 

Je vous souhaite donc bonne lecture. 
 

 
Stief Dirckx 
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Debra Belgium 

Nouveau dépliant  
 
Notre dépliant devait être réimprimé. Nous avons profité de l‟occasion pour l‟adapter aux 
nouvelles normes de la maison. Il offre un premier contact avec l‟EB et Debra Belgium : 

L‟EB, de quoi s‟agit-il ? Quels en sont les symptômes ? Est-ce douloureux ? Comment la 
traiter ? Comment la contracte-t-on? Que fait Debra? 

1. Page des fans sur Facebook 

 
Êtes-vous déjà un fan ? 

 
Actuellement, une organisation ou une entreprise ne peut plus se passer de sa propre 
page « fan » sur Facebook. Debra Belgium s‟est fait une place dans le site social de 
l‟internet.  
Vous pouvez donc nous trouver à l‟adresse : facebook.com/DebraBelgiumvzw.  
 

Jetez-y donc un regard, vous la trouverez probablement agréable. Mentionnez-y votre 
désir de devenir fan comme une trentaine de personnes l‟ont déjà fait. 
 
Mais nous nous posons une question : qu‟attendez-vous de nous sur Facebook et que 
désirez-vous y trouver en cas d‟extension de notre site web ? Nous ne savons sur quel 

pied danser et nous espérons que vous pourrez nous aider à prendre la bonne direction. 
La question principale est la suivante : 

 
Comment préférez-vous communiquer entre vous ? 
 
Nous avons déjà sur notre site un bon forum de discussion qui permet à un petit groupe 
de membres fidèles de s‟échanger régulièrement des informations et petits avis. Nous 
nous rendons compte que la fonctionnalité et la convivialité du site peuvent être amélio-
rés mais, pour le moment, certains semblent se satisfaire de la situation actuelle. 

 
Si nous ouvrons une plateforme de discussion sur notre page Facebook, n‟allons-nous 
pas noyer notre propre forum ?  Il serait dommage que toute cette information si utile 
se perde dans deux directions.  Ou alors, nous pourrions nous limiter à une seule plate-

forme : un forum Facebook ou un forum amélioré sur notre propre site web. Que choi-
sir ? 

 
Ma demande : harcelez-moi de vos opinions sur Facebook, notre site web, notre forum, 
etc. Que manque-t-il, que pouvons-nous améliorer, dans quelle direction devons-nous 
évoluer ? Avez-vous déjà une certaine expérience avec d‟autres forums sur Facebook ?  
Et si vous ne consultez pas du tout Facebook, faites-le nous savoir également. 
Une adresse pour vos réactions :  stief@debra-belgium.org 

2. La journée Debra 2011 

 
La date n‟est pas encore fixée. Ce sera probablement le 

dernier samedi de septembre ou le premier week-end d‟oc-
tobre. 
 
Nous demandons aux familles de nous envoyer leurs sug-
gestions, tant pour la localisation que pour les sujets à trai-

ter ou les activités.  
Que voulez-vous faire, entendre, apprendre ? 
 
 
 

 

 

Vous pouvez charger nos 
dépliants sur votre ordi-
nateur ou commander des 
exemplaires imprimés sur 
le site www.debra-
belgium.org, rubrique 
« publications »   

Nous recevrons avec 
plaisir vos suggestions 
par e-mail ou sur le site 
www.debra-belgium.org/

forum 

Donnez-nous vos impressions !                                      

mailto:stief@debra-belgium.org
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Infirmière EB 
 

L‟EB est une maladie rare. Bien que nous vivions dans un petit pays, les familles 
confrontées à l‟EB vivent dispersées et isolées. Ce n‟est pas facile de prodiguer 
des soins qualitatifs et spécialisés à ce petit groupe de personnes. 
De plus, les besoins varient suivant les types d‟EB, l‟âge du patient, les circon-

stances sociales et familiales, etc.  
 
Lors de notre fondation en 1998, nous rêvions d‟un centre national EB, mais il 
est apparu très vite que cela resterait un rêve. 
 
Une première étape fut le projet “infirmière EB”:  
un compromis qui fut conclu en 2004 entre Debra Belgium asbl et 

les « Universitaire Ziekenhuizen KULeuven ». Debra Belgium finançait une partie 

des charges salariales de deux infirmières du service de néonatologie. Elles avai-
ent eu un premier contact avec l‟EB en 1997 et beaucoup de familles les connais-
saient déjà depuis quelques années. Il s‟agissait de Denise Tison et d‟Annick De 
Jonge. 
 

Grâce à ce soutien financier, elles ont pu exécuter un certain nombre de tâches 
spécifiques auprès des patients de l‟EB, entre autre : 

 le premier accueil des nouveau-nés atteints de l‟EB ; 

 la coordination des soins infirmiers des enfants atteints de l‟EB et l‟accueil 

de leurs parents ; 

 la préparation au retour à la maison des petits patients ; 

 les contacts entre les patients et les médecins du team EB ; 

 l‟accompagnement du personnel soignant lors d‟admissions dans d‟autres 

services médicaux ; 

 la participation aux consultations trimestrielles multidisciplinaires EB. 

 
Au fil des années, la responsabilité de leur tâche n‟a fait qu‟augmenter. Voici 
quelques réalisations pratiques : 

 la rédaction de protocoles de soins pour enfants atteints de l‟EB, afin que 

les parents et autres prestataires de soins puissent disposer d‟une directi-
ve pour les soins difficiles des blessures ; 

 l‟organisation de consultations multidisciplinaires pour les enfants;  

 le soutien des soins à domicile par des visites dans les familles. Il s‟agit 

parfois de soins palliatifs à domicile ; 

 le soutien des soins à domicile en donnant des conseils par téléphone et 

par e-mail ; 

 la diffusion aux parents et prestataires de soins des toutes dernières infor-

mations concernant les nouvelles techniques et les bandages pour les 
soins des plaies ; 

 l‟accueil des enfants atteints d‟EB lors d‟admissions dans les hôpitaux pour 

diagnostic, chirurgie ou maladie. 
 
Nos infirmières EB ont pour le moment 0,2 FTE pour exécuter ensemble ce job. 
En réalité, elles consacrent beaucoup plus de temps à cette tâche qui ne peut 
être comptabilisée en périodes, car les problèmes et le temps dont elles ont  
besoin ne peuvent être prédéfinis. Elles sont, par conséquent, confrontées à une 
tâche psychologique et physique importante pour mener à bien cette mission. 

 

Ce projet est considéré comme un projet pilote vers une « convention », un 
compromis entre l‟INAMI et quelques hôpitaux en vue d‟une approche multidisci-
plinaire de l‟EB. Une demande a été introduite auprès de l‟INAMI, elle n‟a pas 
acceptée. Nous nous trouvons donc dans une situation incertaine. Sans l‟aide 
bénévole de nombreuses personnes, il serait impossible d‟organiser ces consulta-

tions. Par la force des choses, le projet se limite pour le moment aux enfants. Il 
n‟y a pas encore de solution structurelle pour les adultes. 
 
Nos espoirs résident actuellement dans le Plan Belge pour Maladies Rares. La 
première mesure qui est proposée en phase 1 (Recommandations et propositions 
en vue des mesures à prendre pour le Plan Belge pour Maladies Rares, par le 
Fond Maladies rares et Médicaments orphelins, géré par la Fondation Roi 

Baudouin) est l‟installation de centres d‟expertise pour Maladies Rares. 
(Pour plus de détails, voir page 10) 

Alexa entre Denise et 
Annick après la consultation 
multidiscplinaire 

Le matériel de pansement est 
prêt pour les soins d‟un bébé 
atteint de l‟EB 

Témoignages de deux mamans: 
 
L‟infirmière nurse EB était pré-
sente lors de la dernière hospitali-
sation de « X ». Elle a assisté à la 
consultation préopératoire afin de 
pouvoir prendre des rendez-vous 
concrets avec le chirurgien et les 
anesthésistes. Elle était égale-
ment présente à l‟opération de 
« X » afin de pouvoir s‟assurer, 
tout comme une maman, que 
tout se déroulait suivant les 
règles. Elle se rendit ensuite jour-
nellement dans la chambre pour 
l‟assistance aux soins. 
 
L‟infirmière EB vient annuelle-
ment pour se rendre compte de la 
situation familiale et de la façon 
dont les soins sont prodigués. Elle 
« inventorie » alors les plaies et 
leur étendue afin d‟avoir une 

meilleure connaissance de l‟évolu-
tion de la maladie. 
De cette manière, nous espérons 
mieux nous connaître. L‟infirmière  
EB peut alors nous communiquer 
ses constatations auprès d‟autres 
patients, nous de notre côté, 
nous pouvons lui renseigner nos 
nouvelles techniques de soins.  



1. Soins programmés  

 
Le 19 janvier 2011 le Parlement européen a adopté la directive de l’UE relative à 
l‟application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. 
 

Les Européens préfèrent se faire soigner à proximité de leur lieu de résidence: aucun 
malade n‟a, en effet, envie de voyager plus loin que nécessaire. Certains patients sont 
toutefois contraints de se rendre à l‟étranger car l‟expertise ou les soins dont ils ont besoin 
ne sont pas disponibles dans leur pays de résidence. Ou tout simplement parce que l‟hôpital 
le plus proche se trouve de l‟autre côté de la frontière.   
Les règles concernant les soins de santé transfrontaliers et le remboursement des frais ne 

sont pas toujours très claires ni faciles à comprendre. C'est pourquoi la Commission 

propose la création d'un instrument juridique visant à clarifier les possibilités de choix des 
prestataires de soins dans un autre État membre. Cette proposition éclaircira également les 
responsabilités en matière de qualité et de sécurité des soins dans un contexte 
transfrontalier. Cette proposition permettra donc aux patients d'obtenir les soins dont ils ont 
besoin, tout en aidant les États membres à garantir l'accessibilité, la qualité et la viabilité 
financière de leurs systèmes de santé, ainsi que le bien-être de leurs citoyens. 

Cette directive sera utile aux patients qui nécessitent un traitement hautement spécialisé, 
dont ceux qui veulent obtenir un diagnostic ou se faire traiter pour une maladie rare.  
 
Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque vous devez recourir à une prise en charge dans un 
autre Etat membre de l‟Union Européenne, la caisse d‟assurance maladie peut rembourser 
une partie de ces frais. Pour bénéficier d‟un remboursement vous avez besoin d‟une 
autorisation préalable (le document E112) d’un médecin conseil de votre mutuelle. Les 

coûts seront couverts selon les critères du pays où votre traitement a eu lieu. 

Si vous n‟avez pas pu utiliser le formulaire E112, vous pouvez rapporter les factures des 

frais médicaux auprès de la mutuelle belge et ainsi demander un remboursement. 

Les frais de voyage et de séjour peuvent être réclamés auprès du Fonds Spécial de 

Solidarité. 

Il ne s‟agit donc pas ici d‟un traitement médical imprévu pendant un voyage dans un autre 
pays. Cela, en réalité,  est couvert par la carte d‟assurance maladie européenne. 

 

 2.Soins imprévus  
 

Grâce à la carte européenne d‟assurance maladie (CEAM) les  habitants des Etats-membres 
de l‟Union européenne, de l‟Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et de 
l‟Australie ont un meilleur accès aux soins de santé lors d‟un séjour temporaire dans un 

Etat membre.  
 
La CEAM prouve que vous êtes en ordre de cotisation dans le cadre de l‟assurance maladie 
obligatoire et vous donne droit au remboursement des prestations de santé imprévues, 
vous permettant de poursuivre votre séjour. Le motif du séjour (vacances, études, 
emploi…) n‟entre pas en ligne de compte.  
 

La présentation de la CEAM permet d'être assimilé à un patient du pays dans lequel vous 
vous trouvez et vous donne accès aux prestations de santé telles que frais de médecin, de 
pharmacien ou d‟hospitalisation. L'importance du remboursement dépend du pays visité, du 
type d'établissement hospitalier ou du dispensateur de soins.  
 
La CEAM n‟est pas valable pour les soins programmés à l‟étranger. Pour ceci vous avez 

besoin d‟un formulaire E112, demandé au préalable à votre mutuelle (voir point 1 ci-
dessus). La carte ne couvre pas non plus les soins par des prestataires privés.    
 

La CEAM est une carte personnelle et peut être valable pour une durée maximum de deux 

ans. Certaines mutuelles offrent même la possibilité de commander la CEAM via leurs 

services en ligne. 

 Sources :  

Commission européenne:  http://ec.europa.eu/health-eu/news/streaming/crossborder/
crossborder_fr.htm  
Belgique: http://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne/ 
INAMI: http://www.inami.be/citizen/fr/medical-cost/european-card/informations/index.htm 
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Droits des patients en matière de  
soins de santé transfrontaliers  

Les patients atteints 
d‟EB peuvent également 
être contraints à ce ren-
dre à un centre d‟exper-
tise à l‟étranger, par 
exemple pour la confir-
mation du diagnostic ou 
pour une intervention 
pour laquelle la Belgique 
ne peut offrir l‟expertise 
nécessaire. 
 
Les centres d‟expertise 
dans les pays voisins: le 
centre pour les maladies 
bulleuses à Groningen 
(Pays-Bas), le centre 
Magec pour les géno-
dermatoses à Paris 
(France) et les centres-
EB à Londres (Royaume
-Uni) 

http://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne/
http://www.debrachile.cl/
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Tout d‟abord un petit rappel des faits: la première phase fut l‟extraction des 
dents restantes et la deuxième fut le placement d‟implants dans la mâchoire 
inférieure.  

 
Tout commença en février 2009 et nous nous retrouvons en novembre 2009. 
  
Après avoir laissé le temps aux implants de bien se fixer dans la mâchoire, on 
examina comment placer le dentier. Selon le Prof. Naert il n‟y avait pas assez de 
place sur les gencives pour garantir la stabilité du dentier. On fit appel au Prof. 
Schoenaers, chirurgien bucco-dentaire, afin de créer une meilleure base pour le 

dentier. 

  
Je me retrouvais donc le 15 décembre de nouveau sur la table d‟opération. Ma 
lèvre inférieure se trouvant contre ma gencive, il fallait faire une incision et y 
placer la peau d‟un donneur afin qu‟il y ait plus d‟espace. 
  

De la résine liquide fut placée entre la lèvre inférieure et la gencive. Une fois la 
résine durcie, tout était bien protégé. La protection devait rester au moins 2 à 3 
semaines afin que la plaie guérisse. 
  
Ces semaines furent pour moi les plus difficiles. J‟avais l‟impression d‟avoir une 
énorme bouche de boxeur. Je parlais avec difficulté et mangeais encore plus 
difficilement qu‟avant. Tout cela pendant les fêtes de fin d‟année où l‟accent est 

mis sur la fête, la nourriture et la boisson. Je n‟ai vraiment pas pu en profiter en 

2009.  
 
Début janvier, on m‟a retiré la protection en résine. Nous étions prêts à entamer 
la dernière phase, la confection du dentier.  
  
J‟ai été 7 fois en consultation chez le Prof. Naert pour le dentier. Il fallait d‟abord 

prendre l‟empreinte de ma bouche, mais les méthodes d‟empreintes existantes 
ne pouvaient pas être utilisées car ma bouche était plus petite que les formes 
utilisées. Le professeur a du faire une empreinte manuelle. A ce stade il était clair 
qu‟on ne me placerait pas un dentier à aimants mais un dentier qui serait vissé. 
De cette manière, le dentier était plus petit. Après quelques semaines la 
première version du dentier était prête, mais on ne trouvait pas de clé assez 

petite pour le fixer. Il a donc fallu commander une clé miniature ce qui causa de 

nouveau du retard. Soupir. 
  
Mais nous y sommes finalement arrivés, tout a réussi. Mon dernier contrôle en 
dentisterie date du 12 avril 2010. 
  
Le résultat final est fantastique et dépasse largement mes espérances. J‟ai 

souvent juré en moi-même ou tout haut sur les nombreux problèmes pratiques, 
ils paraissaient interminables. Mais tout cela fut vite oublié. Mes habitudes 
alimentaires ont fort changé depuis que j‟ai mon dentier. Je peux de nouveau 
profiter de ce dont j‟ai dû me priver pendant plus d‟un an: des frites ! Mmmh…  
  
Mais il y a encore d‟autres avantages. J‟ai depuis lors beaucoup moins de 
problèmes de cloques et plaies dans la bouche et j‟ai aussi le sentiment d‟avoir 

moins de problèmes à l‟œsophage car je peux beaucoup mieux mâcher. Je me 
sens aussi beaucoup plus sûr de moi quand je mange et j‟ose essayer de 
nouvelles choses que j‟évitais avant car c‟était difficile à mâcher ou par peur 
d‟avaler de travers. Je mange plus de plats sans devoir les mixer: cela me goûte 
beaucoup plus et mon papa a moins de travail à la cuisine. 
 

 Fin !  
  

Stief raconte: Je vais avoir de nouvelles 
dents !  Partie 3/3 

 

Je tiens encore à remercier tous 
les médecins qui m‟ont aidé pen-
dant cette période de 16 mois: 
Prof. Vinckier (et Dr. Verhaeghe), 
Dr. Coelst, Prof. Schoenaers et 
Prof. Naerts.  
 
Même si j‟étais peut-être un   
cobaye, ils ont accompli leur diffi-
cile tâche à la perfection! J‟espère 
ne pas avoir été (ou être) un pa-
tient trop difficile? 

Stief Dirckx 
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Trucs & Astuces  

 
Tubifast 
 
TubifastTM 2-Way StretchTM, est un bandage 

tubulaire capable de s‟allonger aussi bien dans le 
sens de la largeur que dans le sens de la longueur. 
Il est composé de 92% de viscose, 5% d‟élasthane 
et 3% de polyamide. 
 
Avantages de Tubifast 2-Way Stretch : 
 

 Maintien idéal des pansements (sans épingle et sans attache) 

 Absence de latex 

 Pression légère et uniforme 

 Pas de constriction ni de compression 

 Liberté de mouvement totale 

 Mise en place rapide et efficace 

 Bandage lavable et découpable 

 
Tableau des tailles selon le code couleur: 

  Rouge = 9-18 cm de circonférence 
  Vert = 14-24 cm de circonférence  
  Bleu = 24-40 cm de circonférence  
  Jaune = 35-64 cm de circonférence 

  Mauve = 64-130 cm de circonférence 
 

 

Ciseaux 
 
Une question du forum :  
“Les élèves ont souvent des difficultés à manipuler les ciseaux en classe. Existe-t-il une 
paire de ciseaux adaptée aux enfants atteints d‟EB ou vaut-il mieux demander de prévoir 
au maître ou à la maîtresse une autre activité pour Sakura?” 

 
Voici les petits conseils qui ont été échangés: 
 

 Laisser l‟enfant tenter sa chance gentiment sans brusquer, il trouvera vite une 

façon de manipuler les ciseaux sans provoquer trop de bulles 

 Il exite peut-être des ciseaux adaptés dans la banque de données www.vlibank.be  

 Entourer les ciseaux de mousse aux endroits de pression pour protéger les doigts 

 Il n‟existe pas de ciseaux spéciaux. Elle doit découvrir d‟elle même ce qui va le 

mieux. Certains ciseaux ne sont tout simplement pas utilisables! Cela dépend aussi 
de ce qu‟il faut découper : du carton ou du papier qui nécessite moins de pression.  

 Utiliser des ciseaux électriques ou à piles.  

 
Des suggestions sont les bienvenues sur www.debra-belgium.org/forum  

sous la rubrique „école, travail, temps libre, vacances‟ 
 
 

Les premières petites chaussures 

 
Nous avons reçu cette demande d‟une jeune maman:  
Ma fille de 1 an et demi a l‟EB simple. Maintenant qu‟elle peut enfin marcher, cela empire 
avec ses pieds. Ce weekend elle a eu une bulle allant de son grand à son petit orteil et 
encore 3 autres à son autre pied. C‟est aussi la première fois qu‟elle en avait assez de 

marcher, elle pleurait vraiment de mal, pourtant c‟est un de ces enfants qui peut surpas-
ser la douleur.  
C‟est pourquoi je viens sur ce forum : comment je peux limiter cela ? Est-ce que ça de-
vient plus grave à certaines saisons ? C‟est mieux de marcher pieds nus à la maison ou 
vaut-il mieux qu‟elle porte des pantoufles? Merci d‟avance! 
 

Toutes bonnes idées peuvent être communiquées sur www.debra-belgium.org/forum  

Sous la rubrique  „vêtements et chaussures‟  

Exemple d‟une paire 
de ciseaux softgrip 
www.cchobby.nl 
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Debra et l’EB dans le monde 

DEBRA CHILI : reconstruction après le tremblement de terre 

Le 27.02.2010 un grave tremblement de 

terre (8,8 sur l‟échelle de Richter) toucha 

une région centrale du Chili, où 30% des 

familles vivent avec l‟EB. Debra Chili 

organisa une collecte de fonds. Un tiers des 

fonds venaient d‟organisations Debra. Nous 

leur avons versé 2.500 €. Avec la collecte 

totale, ils ont pu construire 3 nouvelles 

maisons, installer 3 nouvelles salles-de-bain 

et rénover 3 maisons. 

Au Chili ils ne parlent pas d‟une peau « aussi fragile que les ailes d‟un 

papillon », mais bien d‟une peau de cristal !  

 
DEBRA PAYS-BAS : Debra international - congrès octobre 2011  
 
Cette année le congrès de Debra International sera organisé par nos voisins 

du Nord, du 27 au 30 octobre 2011, au Centre médical universitaire de 

Groningue (Groningen). 

Plus d‟informations suivront rapidement. Pour plus d‟info (provisoirement 

uniquement en anglais), consultez:                                                      

http://www.debra-international.org/news-events/events/  

 

DEBRA UK  : cours avancés pour infirmiers(ères) EB (Advanced 

Course for EB Nurses) 

Les 8 et 9 juin 2011 aura lieu au St.Thomas Hospital à Londres une journée 

d‟étude pour les infirmiers(ères) EB. Les sujets abordés seront e.a. une mise 

à jour sur la recherche scientifique, le traitement des symptômes gastro-

intestinaux, l‟alimentation, le cancer, la physiothérapie et il y aura également 

un atelier sur la pratique des meilleurs soins. 

Plus d‟info auprès de Debra Belgium ou sur le site                                

www.debra-international.org  sous „news‟ => Education and Training  

 

CONGRES EWMA 2011 à Bruxelles 

EWMA signifie European Wound Management Association. 

Leur congrès annuel a lieu cette année à Bruxelles, en 

collaboration avec la BEFEWO, la fédération belge des 

organisations de soins des plaies, chapeautant l‟AfiScep 

(Association francophone d’infirmiers(ères) en Stomatologie, cicatrisation et 

plaies Belgique) et la CNC WMA.  

Debra International a un accord de collaboration avec l‟EWMA et aura aussi 

cette année un stand d‟info lors du congrès, y assisteront des administrateurs 

de Debra Belgium.  

Plus d‟info :    www.ewma.org      www.befewo.org                                      

         www.wondzorg.be  www.afiscep.be 

www.debrachile.cl 



 

L’EB simple sous la loupe: un traitement en vue ? 
 
Environ 70% des patients atteints d‟EB ont l‟EB simple (EBS). Dans la plupart des cas, les 
bulles se forment au niveau des mains et des pieds. D‟autres formes toutefois se 
caractérisent par des bulles affectant tout le corps.  
 
Debra UK finance depuis des années la recherche scientifique sur les causes et le traitement 

éventuel de l‟EBS grâce aux études menées par le Dr Irwin Mclean, Professeur de Génétique 
humaine à l‟université de Dundee. 
 
La première phase est presque terminée : il est en effet possible d‟identifier le gène 
défectueux auprès de 90% environ des patients atteints de l‟EB simple. 

 
La plupart des patients atteints d‟EBS présentent une mutation soit de la kératine 5 soit de 

la kératine 14. L‟ EBS se transmet sur le mode dominant. La personne a donc un gène sain 
et un gène défecteux. Les chercheurs savent que si l‟on parvient d‟une façon ou d‟une autre 
à neutraliser le gène défecteux, le gène sain produira suffisamment de kératine pour rendre 
la peau normale. 
 
Le grand défi pour eux était de savoir comment y arriver ! Dans le passé plusieurs 
techniques ont été expérimentées. Tous les espoirs sont à présent permis grâce à une 

nouvelle technologie : siRNA. C’est quelque chose de nouveau et différent car il ne s’agit ni 
de thérapie génique ni d‟un médicament, mais c‟est un peu entre les deux. 
 
Un essai clinique a été mené avec succès auprès d‟une patiente américaine qui présentait 

une pathologie appelée ”PC” qui est également causée par un défaut génétique sur la 
kératine. Ce test fut un succès à courte échelle. Une injection de siRNA a été administrée 

sur une lésion au niveau du pied du patient. 
 
L‟équipe de Dr Mc Lean cherche à présent une manière sûre et efficace d‟introduire le siRNA 
dans la peau. Une des solutions pourrait bien être une sorte de ”crème-gène”. Un brevet de 
la formule a d‟ores et déjà été déposé. Toutefois, les techniques doivent encore être 
affinées. 
 

Un traitement en vue? 
 
Les chercheurs espèrent pouvoir délivrer des résultats d‟ici un an ou deux. Ensuite les 
essais cliniques sur les personnes pourront commencer. Entretemps ils récoltent les cellules 

de peau chez les personnes atteintes de certaines mutations qu‟il est possible de traiter afin 
de tester si le siRNA fonctionne vraiment. Cette technique concernerait environ 90% des 
patients avec EBS. Les chercheurs ne veulent pas donner de faux espoirs mais ils sont 

persuadés qu‟ils n‟ont jamais été aussi proches d‟un traitement efficace prometteur. 
 
Cette crème gène peut-elle soigner l‟EB? 
 
Si tout se passe comme prévu, la crème devra être appliquée sur les lésions pour empêcher 
les bulles. Nous ne savons pas combien de temps il faudra le faire ni à quelle fréquence 

mais on peut imaginer une fois par jour ou par semaine. C‟est ce que nous apprendrons des 
essais cliniques, ce qui risque de prendre encore quelque temps. 
 
L‟objectif de cette recherche est un traitement efficace car l‟EBS ne menace pas l‟espérance 
de vie. Et ce traitement sera possible grâce au siRNA, si tout se déroule comme souhaité. 

 
 

Source: News Update, www.debra-international.org 
 

Les projets de recherche de Debra UK peuvent être 

consultés sur le site internet de Debra UK sur 

www.debra.org.uk/research 
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Recherche scientifique  
 

http://www.debra-international.org
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Recherche scientifique (suite)  

Démangeaison auprès des différentes formes d’épidermolyse bulleuse  
 
Dr. Marie-Anne Morren et sa co-assistante Julie Snauwaert du service Dermatolo-
gie UZ Leuven font une recherche sur les démangeaisons auprès de patients 

adultes ayant l‟EB.  
 
De par leur expérience clinique elles savent que les démangeaisons forment un 
problème important de l‟EB. Au moyen d‟un questionnaire elles ont voulu faire 
l‟inventaire des moyens de prévention et de la gravité des démangeaisons auprès 
des différentes formes d‟EB. Nous avons bien volontiers collaboré et avons en-
voyé le questionnaire à tous les patients adultes néerlandophones de notre fichier 

ayant l‟EB, quelle que soit la forme d‟EB.  

 
Il fut demandé aux participants de compléter 
l‟échelle de démangeaisons de Leuven. C‟est un 
questionnaire de 3 pages, qui fut établi par la KU 
Leuven pour mesurer la démangeaison auprès des 

différentes populations de patients.  
 
Grâce à cette recherche, les chercheurs peuvent 
mesurer la gravité du problème “démangeaisons 
chez les patients EB” et y attirer l‟attention.  
 
Merci à tous ceux qui y ont participé !  

 

Cette recherche est une initiative du:  
 

 Service dermatologie UZ Leuven Dr. Morren, co-assistante Julie Snauwaert 

et   

 du Prof. Dr. Philip Moons, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingsweten-

schap, KU Leuven.  

 
 
 
Le rire aide à guérir des plaies infectées 
 
Le rire peut aider à guérir des plaies infectées depuis longtemps sur les jambes et 
pieds, comme les escarres ou les plaies causées par le diabète.  

 
Une recherche britannique en témoigne, dans laquelle les effets d‟un autre médi-
cament étaient étudiés. Ce médicament s‟avéra inefficace, mais les chercheurs 
découvrirent que rire un bon coup avait des effets positifs sur la guérison. 
 
Le Professeur Andrea Nelson, qui mena la recherche, commente: "La clé d‟un 
traitement réussi pour ce groupe de patients se trouve dans le fait de faire circu-

ler le sang des jambes vers le cœur. Le meilleur moyen d‟obtenir cela est d‟utili-
ser des bandages de compression et chaussettes de soutien, en combinaison 
avec un avis alimentaire et exercices physiques." 
 
Mais ce n‟est pas tout. "Croyez-le ou pas, mais un bon fou-rire peut aussi aider. 
Car le fou-rire aide le diaphragme à bouger et cela joue un rôle crucial dans la 

circulation du sang dans le corps."  
 

http://www.hbvl.be   

 

http://www.hbvl.be/
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Lors de la 4è journée sur les maladies rares, des centaines 

d‟organisations de patients issues de plus de 40 pays ont fait entendre 
leur voix autour du slogan « rare but equal » (rares mais égaux). 
 
Des actions de sensibilisation ont été organisées en Europe, mais 
également en Russie, en Géorgie, aux USA, au Canada et même dans 
des pays plus éloignés tels que l‟Australie, la Nouvelle Zélande, la Chine 
et le Japon ! 

 
Evénements en Belgique 
 
22 février 2011, Symposium 'Soins aux patients atteints d’une maladie rare : 
aspects sociaux et éthiques" 

 
Ce symposium a été organisé par le Comité consultatif pour la Bioéthique et le Fonds 

Maladies Rares et médicaments orphelins, géré par la Fondation Roi Baudoin en 
collaboration avec RaDiOrg.be. 
 
Notre sécurité sociale est basée sur le principe de la solidarité mais les moyens sont limités.  
Certaines questions posées n‟ont pas pu recevoir une réponse immédiate : comment 
partager le gâteau aussi équitablement que possible ? Dans quelle mesure la rareté d‟une 
maladie peut-elle être un argument pour le remboursement de son traitement ? Le citoyen, 

en tant que patient ou payeur, est-il suffisamment consulté ? …. 
 
Le « patient » avait également la possibilité de s‟exprimer lors de ce symposium. Plusieurs 
orateurs ont insisté sur l‟importance de leur participation. Ulrike Pypops, membre du comité 

de RaDiOrg.be et active auprès de l‟asbl “Association Muco” et spécialiste en la matière, a 
rappelé les besoins du patient atteint d‟une maladie rare. L‟accès à un traitement signifie 

bien plus que l‟accès aux médicaments orphelins, car ceux-ci n‟existent que pour un petit 
groupe de maladies rares. Des soins de qualité sont importants aux niveaux médical, 
paramédical et psychosocial. Ceci n‟est uniquement possible que si les connaissances 
globales et plus spécialisées sont centralisées. 
 
28 février 2011, Conférence “Rare but equal” (Rares mais égaux) 
 

Organisée par Eurordis en collaboration avec la CE Ŕ DG Santé et Consommateurs.  
 
Le Dr. Gabriela Phola-Gubo de la maison EB d‟Autriche, a fait part du manque d‟équité qui 
existe en matière d‟accès aux soins. Pour les patients d‟Autriche, l‟accès aux soins et leur 

remboursement existe. Par contre, pour patients issus par exemple de Roumanie ou de 
Pologne, cet accès est beaucoup plus difficile étant donné l‟absence d‟une assurance 
maladie bien développée et les différentes interprétations de la réglementation européenne 

relative au formulaire E112 pour des soins prévus dans un autre Etat-Membre. 
 
Info sur www.rarediseaseday.orgwww.eurordis.org 
 
26 mars 2011, Journée des membres RaDiOrg.be 
 

Orateurs : Madame Yvonne Avontroodt (parlementaire honoraire à qui le prix Edelweiss a 
été décerné pour son engagement politique pendant des années en faveur des maladies 
rares en Belgique) et le Dr. Ri De Ridder, Directeur-général de l’INAMI.  
 
Les participants ont eu la possibilité de débattre en petits groupes sur la question suivante : 

« Quel peut être le rôle d‟une association de patients dans l‟élaboration d‟un Plan National 
belge ?   

L‟une des mesures proposées est la fondation de centres d‟expertise. Comment pouvons-
nous apprendre des expériences vécues par les patients dans le cadre de centres de 
référence déjà existants en vue d‟utiliser à l‟avenir des moyens (plus) efficaces ? 
 
L‟objectif était de clôturer les débats en avançant un certain nombre de points d‟action et 
de recommandations.   
 

RaDiOrg.be veut s‟assurer que les patients soient 
impliqués dans toutes les discussions et les 
préparations relatives aux mesures concernant les 
maladies rares. 

RARE DISEASE DAY 2011  

En lire plus sur  

  www.rarediseaseday.org 

Plus d”info sur les  
 

“Recommandations 
et propositions de 
mesures en vue du 
plan Belge pour les 

Maladies rares:  
 

www.kbs-frb.be 

Dr. phil. Gabriela 
Pohla-Gubo, 
Académie EB,  
EB-haus, Salzburg 

La voix des patients atteints de     
    maladies rares en Belgique   
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Collecte de fonds:  
actions au profit de Debra  

Les amateurs de la bière organisent des activités pour Debra  
 
Les amateurs de la bière “Heikantse bierliefhebbers” de Berlaar-Heikant 
cherchent pendant toute l‟année des activités dont l‟objectif est de récolter des 

fonds destinés à une œuvre caritative. Cette année, c‟est DEBRA qu‟ils ont 
choisi.  
Ils reçoivent également l‟aide de sympathisants et d‟autres clubs de bière de 
Louvain et d‟Aarschot.  Voici quelques exemples d‟activités:  

  Vente de chocolat 

  Démonstrations Mylène 

  Pétanque : 24 juillet, club de bière d‟Aarschot  

  Week-end Œuvre de charité : 6 et 7 août à Soy (dans les environs de     

 Durbuy). Avec barbecue, chocolat et la “bière santé”, bière brassée 
 spécialement pour l‟œuvre caritative par la brasserie Fantôme. 

  Bière : également dans le “Hofbrouwerijke” à Beerzel, une bière est 

 brassée  pour l‟œuvre caritative. Vous pourrez la boire vers les 
 mois de septembre-octobre dans quelques-uns des cafés qui proposent 
 la bière du mois.  

  

Amélicious quiz 
 
Amélicious est une organisation qui a été fondée par des amis et 
collègues de la famille d‟Amélie en vue de lui offrir le soutien 
qu‟elle mérite. En effet, Amélie, née en mars 2010, est atteinte 
de l‟EB jonctionnelle (EBJ-nH).  

 

Le 19 novembre 2010, Amélicious organisait un important QUIZ dans la 
cafétéria du KHL (Haute-Ecole Catholique de Leuven). Une équipe de Debra, 
représentée par Stief et Ingrid, s‟est inscrite à ce QUIZ. Nous avons 
honorablement atteint la 9è place sur un total de 44 équipes ! 
 
La maman d‟Amélie a écrit ce texte et l‟a posté sur www.amelicious.com : 

 
Si seulement c‟était possible... 

sans douleur, sans traitement, sans pansements…alors ce serait peut-être plus facile 

et je ne devrais pas toujours être « prudente ». Je pourrais donner des coups de 

pieds autour de moi sans avoir des blessures ouvertes, je pourrais mâchouiller mes 

petits doigts sans créer des bulles. Comme ce serait chouette si je pouvais prendre 

un bain délicieux et me plonger dedans… Mais je dois être « prudente” parce que ma 

peau est si fragile. 

Jusqu‟à présent, j‟arrive encore à manger même si je dois faire attention car des 

bulles peuvent également se former dans ma bouche et alors il se peut que je ne 

puisse quasiment plus manger pendant plus de 12h. 

Qu‟est-ce que mon grand frère aimerait me prendre dans ses bras sans entendre 

papa et maman sans cesse lui répéter « sois prudent  car ta petite sœur a mal ».  

Cet été, je ne suis pas beaucoup allée dehors car soit il fait humide (et ce n‟est 

plaisant pour personne), soit il fait beaucoup trop chaud, et ça non plus ce n‟est pas 

bon pour moi, car des bulles peuvent alors se former spontanément. C‟est la raison 

pour laquelle il est très important d‟avoir à la maison une bonne régulation de la 

température. Nous avons besoin de votre aide ! Car un tel système d‟air conditionné 

n‟est pas bon marché et est pourtant tellement indispensable ! 

Il n‟existe pas de traitement pour guérir l‟épidermolyse bulleuse, seuls l‟amour et les 

soins de maman et papa peuvent me rendre la vie un peu plus facile. Les soins 

prennent beaucoup de temps et coûtent beaucoup d‟argent car ils font appel à des 

pansements et des pommades onéreux. 

Ne sachant pas encore vraiment ce dont l‟avenir sera fait, vous verrez que je suis 

une petite fille qui aime rire et que tout ceci ne peut que me rendre plus forte. Et 

j‟espère bien évidemment que plus tard je pourrai aller à l‟école, je pourrai jouer et 

je pourrai même avoir un hobby. Même si, bien entendu, je devrai « être très 

prudente ».                     

… si seulement c‟était possible. 

www.heikantsebierliefhebbers.be 

http://www.amelicious.com/
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Attestations fiscales pour les dons à partir de €40. 

Suite à l‟augmentation de l‟index des prix à la consommation, le Ministère des Finances a 

décidé l‟augmentation du montant minimal donnant droit à une attestation fiscale.  

Depuis le 1er janvier 2011, le montant total de dons octroyés à une organisation doit s‟éle-

ver à un minimum de €40 par année calendrier pour pouvoir bénéficier d‟une déduction  

fiscale. Jusqu‟à la fin de l‟an dernier, ce montant s‟élevait à €30. 

Si vous effectuez un ordre permanent et que vous souhaitez recevoir en mars 2012 une 

attestation fiscale, vous allez sans doute devoir augmenter le montant.  

Cette décision n‟a pas d‟impact sur vos dons jusqu‟au 1er janvier 2011. Si le montant de 

vos dons s‟élevait alors à €30 ou plus, vous avez déjà reçu une attestation fiscale dans   

votre boîte aux lettres.  

Nous souhaitons enfin vous rappeler que le numéro de compte de l‟asbl Debra Belgium, 

conformément aux normes européennes, est le suivant :  

IBAN:  BE04 9793 2866 7731  SWIFT/BIC :  ARSPBE22  

 

 

UN TOUT GRAND MERCI !   

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 40 € 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 40 € et 

vous pouvez financer 
nos projets ! 

Merci !    

Collecte de fonds: merci à nos donateurs  ! 

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  

       BNPP IP  

       Charity Project  

Au nom des patients et des familles membres de DEBRA Belgium, 
nous tenons à remercier de tout coeur les membres du Lions Club 
Bruxelles Millénaire du magnifique chèque qu’ils ont remis à not-
re association de patients lors de la soirée spectacle avec Richard 

Ruben, au centre culturel d’Auderghem le 25 mars 2011.  
 
Leur soutien depuis l’année 2001  a permis à l’association de 
grandir en proposant son aide à toutes les personnes atteintes 
d’épidermolyse bulleuse en Belgique. Nous continuons malgré 
notre petite structure à croire que notre présence et nos activités 
réconfortent bien des personnes 


