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Chers lecteurs  
 

J’aimerais consacrer l’avant-propos de cette édition à une de 
mes contributions en faveur de l’association, à savoir le site web.   
 

Depuis que je me suis impliqué en 1999 dans Debra, j’assure 
l’administration de notre site. Au fil des années, le site web a 

connu la même évolution fulgurante que notre association : nous 
avons ainsi mis en place un forum, nous avons désormais la 
possibilité de recevoir des dons en ligne, nous disposons depuis 

peu de notre propre page Facebook et nous avons également 
modifié les couleurs et la mise en page du site web.  

 
Cependant, au niveau technique, le site web doit également faire 
l’objet d’une nette amélioration. Nous y travaillons d’arrache-

pied cet été. Ma collègue Katrien réalisera un tout nouveau 
design du site web et nous utiliserons dorénavant également un 

tout nouveau système de gestion de contenu. Il s’agit plus 
concrètement d’un dispositif qui permet de mettre à jour notre 
site web avec plus de facilité et de rapidité. Ainsi, nous pourrons 

rapidement publier des actualités récentes, offrir davantage de 
possibilités interactives à nos visiteurs grâce notamment à un 

forum qui a été amélioré et, éventuellement, un bulletin 
d’information électronique à l’avenir. Pour pouvoir réaliser toutes 

ces nouveautés, nous avons fait appel aux services de Dirk, un 
véritable spécialiste dans les systèmes de gestion de contenu.  
 

Durant les semaines à venir, 
consultez donc régulièrement notre 

site web               
http://www.debra-belgium.org 
 

Si vous avez encore d’autres idées 
susceptibles d’améliorer notre site 

web, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir.  
 

Bonne lecture,  
Stief Dirckx 
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Week-end de répit du 11 au 13 mai à la Villa Rozerood (La Panne)  

 

Nous avons décidé de nous rendre à la Villa Rozerood dans le but de découvrir les 
nombreuses possibilités qui y sont offertes aux visiteurs. Pas moins de neuf familles, 
accompagnées de leur enfant atteint d’épidermolyse bulleuse ainsi que de ses frères et 
sœurs, sont ainsi parties en week-end à La Panne. Et tout le monde est revenu le sourire 
aux lèvres !  Voici un florilège de réactions ainsi que quelques images d’ambiance:  
 
Annick et Jurgen: Nous 
avons vraiment savouré 
ce séjour. Tous les 
parents ainsi que les 
enfants se sont très bien 
amusés !   
Vous avez vraiment une 
équipe formidable! Tout 
était vraiment parfait 
jusque dans les moindres 
détails !!!  
 
Wendy et Christof: Tout le 
personnel est vraiment 
très aimable et toujours 
prêt à vous servir.  
La restauration était délicieuse et les chambres étaient également très propres.  

 
Niels: le bateau de pirates, le bricolage, les 
clowns : tout était vraiment très chouette. Je me 
suis vraiment éclaté durant tout le week-end !!!  
 
Lina: le bain chantant était une expérience 
formidable. Les jouets étaient également 
amusants, mais ce que j’ai apprécié par-dessus 
tout, c’était de jouer avec Amélieke sur le bateau !  

 
Elena: Même le ciel était différent de celui d’Anvers. Tous les enfants sur un pied d’égalité 
dans un environnement très chaleureux, c’était vraiment merveilleux. Je suis également 
contente d’avoir pu apprendre à mieux connaître des personnes que je connaissais déjà 
depuis un certain temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir apporté ce sentiment de 
tous appartenir à la même famille. Un grand merci à Chantal et aux collaborateurs pour 
les soins de grande qualité. J’espère pouvoir vous revoir bientôt!  
 
An: Ce qui m’a surtout plu à la Villa Rozerood, c’est le sentiment d’avoir trouvé une 
alternative potentielle aux soins prodigués par grand-mère.  
 
Une fois par an, Paul et moi tentons de partir 
pour trois ou quatre jours. Les enfants restent 
chez leur grand-mère. 
On n’a pas vraiment d’autres possibilités.  
Le personnel de la Villa Rozerood serait même 
prêt à apprendre comment il faut changer les 
pansements des enfants. Même après avoir 
assisté à une séance de soins, ils n’avaient 
pas  changé d’avis! Je suis habituée à d’autres 
réactions. Nous y avons d’ores et déjà réservé 
notre prochain séjour!  
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              Nouvelles de Debra  (1)    

Pour relâcher la pres-
sion du quotidien, 
rien de tel que 
quelques jours de 
repos accompagnés 
dans un environne-
ment non-médical 
mais toutefois orien-
té vers les soins. Des 
instants de répit pré-
cieux pour souffler 
au sein d’un accueil 
chaleureux.  
 
Tout cela, c’est ce 
que propose la Villa 
Rozerood. Une in-
frastructure appro-
priée pour les fa-
milles désireuses 
d’un soutien indivi-
dualisé pour elles-
mêmes et leurs en-

fants (malades ou en 
bonne santé). La 
Villa Rozerood ac-
cueille chacun, indé-
pendamment de ses 
convictions et de ses 
origines sociocultu-
relles.  
 
www.villarozerood.be 
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Nouvelles de Debra (2) 

On a dû faire un choix en raison 
du nombre limité des chambres et 
nous avons également privilégié 
les enfants qui nécessitent des 
soins intensifs. Pour les familles 
qui ne pouvaient malheu-
reusement être de la partie, nous 
avons une excellente nouvelle: la 
Villa Rozerood a promis d’appli-
quer les mêmes conditions (nous 
avons obtenu un prix très favora-
ble !) pour celles et ceux qui sou-
haitent également tenter l’expé-
rience d’un « séjour de soins ».  
 
Pour plus d’informations, con-
tactez Debra, consultez le site 
web de la Villa Rozerood 
(www.villarozerood.be) ou té-
léphonez à la Directrice Danielle 
Huse au numéro 058/42.20.24. 

Le personnel avait vraiment pensé à tout: 
ainsi, lors de la fête des mères et grâce à 
la collaboration de Naomi, toutes les  
mamans ont reçu une surprise.  

Lucas a trouvé un 

endroit où il peut 
s’exercer avec son 

déambulateur.  

Brrr ...  

Matteo à la mer pour la première fois ! 

      A table !  



JOURNEE DEBRA 2012 en collaboration avec Debra Pays-Bas 
 

Nos voisins du nord ont eu la chouette idée d’inviter nos familles à participer à 
une activité commune. Celle-ci sera organisée le samedi 3 novembre dans le 

parc Safari « Beekse Bergen ».  
  
Figurent au programme: un atelier pratique consacré 

au pansement des blessures qui sera proposé par 
José Duipmans, infirmière spécialisée en 

épidermolyse bulleuse au Centre des Maladies 
bulleuses (Centre Médical Universitaire de 
Groningue), et bien évidemment un safari en bus à 

travers l’Afrique.            
                          www.safaripark.nl 

 
Tout le monde est le bienvenu. Nous vous fournirons bientôt toutes les 

informations pratiques.   
 
Coffret de jeu pour les enfants atteints d’épidermolyse bulleuse 

 
Durant notre séjour à la Villa 

Rozerood, nous avons essayé le 
coffret de jeu de l’association 
« Zichtbare Handicap ». Ce 

coffret a été créé par les 
étudiants en orthopédagogie de 

la Haute Ecole Catholique du 
Limbourg et avait pour but 
d’aborder à l’école le sujet 

sensible des personnes qui 
doivent vivre avec un handicap. 

 
Le coffret s’adresse aux enfants de la maternelle et du premier degré de 
l’école primaire. Il contient suffisamment de matériel pour consacrer toute 

une année scolaire au thème des personnes handicapées. Grâce à des 
puzzles, des jeux de combinaison, des dés, des jeux de cartes et des livres 

thématiques, les enfants découvrent toute une série d’handicaps visibles, 
apprennent à en parler, acquièrent des expériences, réfléchissent aux 
sentiments des autres, etc.  

Actuellement, nous travaillons à une version spéciale autour de l’épidermolyse 
bulleuse. Celle-ci sera prêtée gratuitement aux écoles intéressées. Nous vous 

fournirons bientôt toutes les informations nécessaires.  
  
Semaine de la sensibilisation du 25 au 31 octobre 

 
Cette année, nous participons de nouveau à la campagne internationale de 

sensibilisation sur l’épidermolyse bulleuse. Nous vous fournirons toutes les 
informations nécessaires par courrier électronique ou sur notre page 
Facebook.  

Comment pouvez-vous contribuer à cette campagne? 
 En diffusant le communiqué de presse et le poster 

 En vendant des petits papillons en chocolat au profit de Debra 
 

Contactez le secrétariat pour plus d’informations.  Page 4 
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Deux articles intéressants consacrés à l’épidermolyse bulleuse ont 

récemment été publiés dans des revues médicales.  
 

Dermatologie Actualité 
 
Magazine scientifique d’information aux 

dermatologues.  
N° 130, mars-avril 2012.  

 
“Epidermolyse bulleuse héréditaire”.  
Auteurs: M. Morren, M.Flour, Garmyn.  

 
Contenu: Classification de l’EB, clinique, diagnostic, 

traitement, contrôle général des patients, 
perspectives pour les thérapies cellulaires et 
moléculaires.    

 
L’éditeur a également voulu donner la parole à 

notre association et nous lui sommes très 
reconnaisants de nous avoir donné quatre pages 

pour présenter notre association, sous le titre de 
“Un espoir pour les enfants papillons grâce à 
l’association Debra”.   

 
 

Soins infirmiers à domicile 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Le magazine professionnel de la Fédération flamande des services 

de soins à domicile.   
Année 10, n° 2, 2012.   

 
“L’épidermolyse à l’honneur: une peau anormalement fragile”. 
Auteurs: Denise Tison, Annick De Jonge, Ingrid Jageneau.  

 
Contenu:  diagnostic, génétique, traitement, soins à domicile, 

frais.  
 
 

L’EB dans les médias 

 



Etre atteint de l’EB et le diagnostic préimplantatoire (DPI)... 

 
Le Centre de Génétique Médicale et le Centre de Médecine Reproductive de 

l’Hôpital Universitaire de Bruxelles ont invité les organisations de patients à 
participer à un colloque consacré au « diagnostic préimplantatoire pour les 
maladies héréditaires ». Celui-ci au eu lieu le 24 mars 2012 et nous y avons 

notamment reçu toute une série d’informations sur les techniques, telles que 
le test prénatal et le diagnostic préimplantatoire, qui permettent de prévenir 

les maladies héréditaires.  
 
Le DPI consiste à réaliser un examen génétique des embryons avant de les 

(ré)implanter dans l’utérus. Les embryons doivent pouvoir se développer in 
vitro (en dehors du corps), de telle sorte  qu’ils puissent être isolés en vue 

d’une étude en laboratoire. Cela implique donc qu’il faudra subir un traitement 
FIV (FIV = fertilisation in vitro). C’est pour cette raison qu’un traitement DPI 
sera réalisé en étroite collaboration entre le Centre de Génétique Médicale et 

le Centre de Médecine Reproductive de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles. 
Ensemble, ils forment la Clinique DPI.   

Etre atteint de l‘EB et voyager aux Etats-Unis …  

 
Récemment, Debra International nous a demandés si des problèmes se 

posent pour les patients qui partent en voyage dans les pays où le service 
d’immigration a l’habitude de demander des empreintes digitales.   
Stief raconte: « Lorsqu’il y a deux ans, je suis parti pour la première fois aux Etats-

Unis, je me suis également posé cette question. J’ai envoyé un courrier électronique à 

l’ambassade des Etats-Unis en Belgique et ils m’ont conseillé d’emporter une 

attestation médicale. J’ai fait rédiger une lettre en anglais par mon chirurgien 

plastique dans lequel il explique les problèmes que j’ai aux mains.  

La première fois, j’ai remis cette lettre aux responsables du contrôle d’immigration. 

Ils m’ont encore posé quelques questions supplémentaires, mais, tout compte fait, 

ma maladie ne leur posait pas vraiment de problème. Je devais seulement me faire 

photographier le visage. Visiblement, tout est maintenant encodé dans leur ordinateur 

car, lors de mes autres voyages, plus aucune question ne m’a été posée. Mais, par 

mesure de sécurité, j’emporte quand même toujours la lettre. »   

 
Cette année encore, Stief a pu prendre l’avion sans la moindre difficulté. Mais, 
lors du retour, il a quand même eu quelques petits ennuis:  
« Au décollage, j’étais inconsciemment en train de me frotter la joue et quelques 

petits morceaux de peau sont tombés par terre. Une hôtesse de l’air l’a vu et elle 

avait l’air fort préoccupée. Elle est d’abord venue me demander si tout allait bien, je 

pensais qu’elle voulait simplement être aimable. Mais une minute plus tard, elle est 

revenue me demander si ma maladie n’était pas contagieuse et si je n’avais pas 

d’attestation prouvant que j’avais le droit de prendre l’avion. Je lui ai répondu que ça 

fait déjà plusieurs années que je prends l’avion sans le moindre problème et que 

personne ne m’a jamais rien demandé ou imposé quoi que ce soit. Je lui ai également 

dit que ma maladie n’était pas du tout contagieuse. Elle m’a regardé avec un air 

méfiant, mais elle est finalement partie. Un moment, j’ai cru qu’on allait m’expulser 

de l’avion. »  
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L’épidermolyse bulleuse au quotidien (1)  

Biopsie  
embryonnaire:  
Une ou deux cellules 
sont prélevées en vue 
d’une étude génétque 
 
Plus d’informations 
sur  
http://
www.brusselsgenetics
.be/pgd_kliniek 

Sur le site web d’EUROGENTEST, vous avez également la possibilité de télécharger des brochures d’infor-
mation en 30 langues qui sont consacrées à l’ADN, à l’hérédité et aux tests génétiques :  
http://www.eurogentest.org/patient/leaflet/patients_french.xhtml  

Conseil :  
veillez à toujours avoir un rapport médical sur vous, de préférence en anglais ou dans la langue du pays 
dans lequel vous partez en vacances. Avant de partir, vous avez également la possibilité de contacter 
l’association locale de Debra. Ils pourront vous fournir toutes les informations nécessaires en cas de pro-
blème.  



Une patiente atteinte de l’EB se rend aux urgences…. 

 
Iris, une demoiselle atteinte d’EB jonctionelle et mère de deux 

petites filles, a laissé le message suivant sur notre forum:   
 
« Samedi dernier, j’ai fait une bête chute. Je me suis tout à coup 

retrouvée allongée par terre. Ai-je glissé ou trébuché? Je ne sais plus. 

J’ai immédiatement vu et senti que quelque chose n’était pas en ordre. 

Quand j’ai regardé mon pantalon, j’ai constaté que mon genou était 

complètement ouvert. Je suis tout de suite partie aux urgences, vu que 

mon poignet était également tout bleu et très gonflé. Finalement, il 

s’est avéré que la blessure à mon poignet n’était pas trop grave, il 

s’agissait tout simplement d’une contusion.   

Mais alors… mon genou!! Une blessure aussi grande qu’une pomme de 

terre. La peau pendait à côté de la plaie. Quand je leur ai dit que j’étais 

atteinte d’épidermolyse bulleuse, ils tombaient encore une fois des 

nues !!! C’est quoi ce machin-là??? 

Une infirmière est venue pour soigner la plaie. Elle l’a d’abord 

désinfectée. Ensuite, elle voulait mettre des compresses sèches… 

AAAAIIIIIIIEEEEE….STOOOOP!!!!  

Une fois de plus, j’ai dû expliquer comment il faut soigner les plaies 

d’un patient atteint d’épidermolyse bulleuse. Je trouve que c’est 

vraiment affligeant. Et le pire, c’est que mon dossier médical se trouve 

dans cet hôpital. Quand j’ai accouché de mes deux filles, ils ont même 

pris des photos de mes « petites bulles ».   .   

La guérison de la plaie prendra pas mal de temps.  

 

Les visites transfrontalières d’une patiente atteinte d’EB à 
son chirurgien buccal et maxillo-facial   
 

Hannah-Lisa est une jeune fille allemande de quinze ans qui est 
atteinte d’EB dystrophique. L’espace entre ses incisives 

supérieures et inférieures est d’environ 8 millimètres. Le port 
quotidien d’un appareil d’étirement pendant plusieurs semaines 
lui permet cependant d’agrandir cet espace jusqu’à 10-12 

millimètres. Hannah souffre de microstomie, ce qui veut dire 
qu’elle a une bouche anormalement petite. De ce fait, elle 

éprouve des difficultés à se brosser les dents et à maintenir sa 
trachée ouverte. Mâcher, manger, avaler et parler ne sont donc 

certainement pas choses aisées, ce qui a bien évidemment pour 
conséquence de créer des frustrations permanentes.  
 

Autre problème important: ses dents de sagesse doivent être 
extraites. Comme l’accès à sa bouche est trop étroit, il est 

impossible d’atteindre ces dents.  
 
En 2008, sa maman, Sabine Daby (bénévole chez Debra 

Allemagne), était présente lors du congrès international de 
Debra qui s’est tenu à Malines et elle y a attentivement écouté 

l’allocution du Professeur Joseph Schoenaers, chef de service en 
chirurgie buccale, maxillaire et faciale de l’Hôpital Universitaire 
de Louvain. Le Prof. Schoenaers relatait les interventions qu’il 

avait réalisées sur deux patients atteints d’EB. Il a en effet greffé 
des morceaux de peau dans la bouche dans le but d’agrandir 

l’ouverture buccale.  Sabine et Hannah reprirent espoir. Elles 
sont allées en consultation à Louvain et ont envisagé de faire 
opérer Hannah en Belgique.  Page 7 
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Compte tenu des soins post-opératoires intensifs, le Professeur Schoenaers 
a cependant conseillé de faire opérer Hannah-Lisa en Allemagne. Une 

concertation fut organisée avec les spécialistes de Münster.  
 
Comment s’est déroulée l’opération ? L’équipe médicale a d’abord prélevé 

un morceau de la peau qui se trouvait à l’intérieur de l’avant-bras de 
Hannah. Ce morceau de peau a ensuite été greffé dans la bouche. Les 

tissus cicatrisés qui étaient responsables du rétrécissement de la bouche 
ont également été enlevés.   
 

Malheureusement, il s’est rapidement avéré que ses tendons et ligaments 
étaient devenus plus courts puisqu’ils n’avaient pas été utilisés depuis 

plusieurs années. Les dix dernières années, Hannah n’avait tout 
simplement pas ouvert la bouche suffisamment grande.  
 

Après l’opération, elle avait une ouverture de 1,5 
cm. Pourtant, pour nous, il s’agissait déjà d’une 

amélioration.  
Deux jours après l’opération, Hannah a reçu un 
petit appareil qui peut facilement être réglé et qui 

permet d’agrandir progressivement l’ouverture de 
la bouche.   

 
« Au début, Hannah souffrait énormément, mais la situation s’est rapidement 

améliorée. Cela a pris un certain temps avant qu’elle n’ait osé ouvrir la bouche 

lorsqu’elle devait bâiller. Sa logopède qui la traite depuis dix ans était vraiment 

aux anges avec toutes les nouvelles possibilités. Son kinésithérapeute s’est 

aussitôt recyclé en thérapie buccale et de la tête. Son dentiste est maintenant très 

content de pouvoir accéder à toutes ses dents. Des semaines durant, elle a testé 

sa nouvelle ouverture de bouche – tant de choses qu’elle peut maintenant mettre 

en bouche: des sucettes, un téléphone portable, des fruits, des tartines, etc. Nous 

avons maintenant atteint une largeur de 27 millimètres (espace de 2,7 

centimètres entre les incisives inférieures et supérieures) en nous progressons 

encore chaque jour! » 

 

L’épidermolyse bulleuse en cuisine … 
 
Piet Huysentruyt, chef-cuisinier et personnalité connue en Flandre, a 

récemment créé pas moins de 35 recettes nourrissantes « classiques » 
pour toute la famille. Spécialement pour les patients atteints de sclérose 

latérale amyotrophique (SLA), il propose également une version adaptée 
sous forme de purée, stoemp, shake ou smoothie.  
 

Ce livre ne s’adresse pas seulement aux patients atteints de sclérose 
latérale amyotrophique, mais à toutes les personnes qui ont des difficultés 

à mâcher, avaler ou manger des aliments solides.  
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Ce livre peut être 
commandé au  
Secrétariat de la ligue 
ALS à Louvain 

(info@alsliga.be).  
Prix: 15 euros (frais 

d’envoi compris). 
Au profit de la ligue 
SLA.  

Astuce de Danny Reviers, président de la ligue SLA:   
« Mieux vaut de ne pas tout mélanger. Je conseille de mettre les différentes purées de 
légumes, de pommes de terre et de viande séparément dans l’assiette afin que les  
aliments puissent conserver leur couleur et odeur d’origine. On mange aussi avec les 

yeux, pas uniquement avec l’estomac.   
 
Ce principe a été confirmé par Tessa Bosmans, nutritionniste à l’Hôpital Universitaire de 
Louvain. « En principe, les parents peuvent mettre leur propre repas dans l’assiette de 
leur enfant, mais alors il faut que tout soit mixé par groupe alimentaire. »  

Retrouvez l’intégralité 
de cette histoire sur 
notre nouveau site 
web. Sabine peut 

également vous four-
nir des informations 
supplémentaires par 
courrier électronique :  
 
sabine.daby@ 

googlemail.com 
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Assemblée Générale de Debra France (rapport par Ingrid) 

 
Cette année, nos voisins français m’avaient invitée à assister à leur 
AG du 2 juin. Il est très intéressant de voir comment un autre 

groupe Debra organise sa réunion annuelle. Dans un grand pays 
comme la France, il est tout à fait normal que les familles se 

rendent la veille à Paris et soient logées à l’hôtel. L’organisation 
d’une journée Debra en France est donc beaucoup plus chère et 
complexe qu’en Belgique.  

 
Ce qui était tout à fait remarquable, c’est que, simultanément à 

l’AG, une autre réunion fut organisée qui regroupait tous les 
spécialistes et chercheurs en matière d’EB. Bien évidemment, 
ceux-ci sont venus informer les familles participantes de l’évolution 

en matière de traitements et d’études. Sur ces quelques pages, il 
ne m’est malheureusement pas possible de donner un résumé de 

toutes les allocutions. Ce que j’ai notamment retenu, c’est 
l’allocution du Dr. Bothilde Kverneland sur les soins dentaires. Vous 
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre prochain 

numéro.  
 

En France, il existe déjà depuis 10 ans un plan pour les maladies 
rares. Depuis cette année, tous les centres de référence français 
sont regroupés en 18 filières, dont une filière ‘maladies 

dermatologiques rares’, ce qui permet de garantir un meilleur accès 
au diagnostic et aux soins spécialisés. Pour l’EB les centres de 

référence sont situés dans sept hôpitaux à Paris, Bordeaux, 
Toulouse et Nice. Ces centres collaborent avec des « centres de 

compétence » de plus petite taille qui se trouvent à Lille, Tours, 
Nantes, Dijon et Montpellier.  Les centres ont cinq missions:   
 Apporter des soins médicaux et psycho-sociaux  

 Réaliser des études scientifiques 
 Former les prestataires de soins 

 Informer les patients 
 Collaborer avec les organisations de patients 
 

Quelques initiatives intéressantes sont également prévues, 
notamment dans le domaine de l’information et de « l’éducation 

thérapeutique »:  
 une valisette naissance qui s’adresse aux parents et aux 

soignants d’enfant avec suspicion d’EB  

 un carnet de santé individuel que chaque patient pourra 
remettre à un prestataire de soins qui ne connaît pas l’EB.  

 
Au mois de février, j’ai également visité le centre Magec de l’Hôpital Necker de 
Paris. J’ai pu y assister à une consultation EB.   
De manière générale, on peut dire qu’ils font la même chose que notre équipe à 
Louvain. La grande différence réside dans le fait que, grâce au plan français pour 
les maladies rares, ils disposent de moyens qui leur permettent de mieux 
structurer tout le processus et de consacrer davantage de temps à chaque patient.  
 

Lors de ma présence, le dermatologue et l’infirmier ont d’abord donné un bain à 

l’enfant qui avait été convoqué ce jour-là, et ensuite, ils lui ont changé ses 

pansements. Grâce à la salle de bain parfaitement équipée, l’enfant s’y est tout de 
suite senti à l’aise. La maman sait également que son enfant est entre de bonnes 
mains et elle a aussi l’opportunité de parler des difficultés quotidiennes auxquelles 

elle est confrontée.   

DEBRA et EB dans le monde 
Ingrid entre Guy Verdot, pré-
sident de Debra France,  
et John Dart, COO de Debra  
International 

Vous pouvez en lire plus 
dans le dernier magazine de 
Debra France. Celui-ci peut 
être consulté sur le site web 

de www.debra.fr, rubrique 
« publications » - numéro 
62.   
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EB dystrophique – thé vert 

A condition de trouver suffisamment de candidats, vingt patients 
participeront bientôt à un test qui aura pour but d’analyser les effets d’une 
molécule issue du thé vert. Durant un an, ils prendront soit l’extrait de thé 

vert soit un placebo. Le médicament est reconnu en tant que médicament 
orphelin aux Etats-Unis, mais n’est pas encore disponible sur le marché 

européen.   
 

EB dystrophique – greffe de la membrane amniotique 

La membrane amniotique fait partie du sac amniotique. La membrane peut 
être prélevée lors d’une césarienne et moyennant l’accord de la mère 

enceinte. Elle sera conservée à -80°C dans le congélateur d’une banque de 
tissus. Cette technique fut testée pour la toute première fois en 1910 et 
est appliquée depuis le début des années nonante pour des lésions 

oculaires, des brûlures et des ulcères aux jambes. Une étude clinique 
phase II sera réalisée à Paris (Necker et Saint-Louis) dans le but de 

déterminer si l’utilisation de la membrane amniotique peut donner lieu à 
une guérison plus rapide et efficace de la plaie que lors d’une utilisation de 
pansements classiques. Ceci devrait ainsi diminuer la douleur et le risque 

de cancer.    
  

EB dystrophique – thérapie par greffe de moelle osseuse  

Cette greffe est une technique extrêmement délicate (risque de décès par 

infection ou cardiopathie) mais les résultats d’un premier essai clinique à 
l’université de Minnesota aux Etats-Unis sont cependant très 
encourageants. Dans une première phase, sept enfants ont subi un 

traitement. Leur âge varie entre onze mois et quinze ans. Deux patients 
sont décédés. L’état des cinq autres s’est nettement amélioré après la 

greffe: diminition durable des érosions et des bulles et présence de 
collagène VII. Dans une deuxième phase, neuf autres patients atteints 
d’épidermolyse bulleuse dystrophique et jonctionnelle subiront également 

un traitement.  
Il s’agit donc de résultats assez spectaculaires. Mais les spécialistes ne 

comprennent pas (encore) très bien pourquoi ça marche. Le traitement 
comporte par ailleurs énormément de risques. D’où l’intérêt de faire, en 
amont, de la recherche pré-clinique.  

 
EBS-Dowling Meara - érythromycine   

 
Des essais seront effectués chez un groupe de huit patients durant trois 
mois dans le but d’évaluer l’intérêt de cet antibiotique.  

 

EBS-Dowling Meara - Inflammation épidermique 

Ce projet vise à comprendre les mécanismes inflammatoires dans la peau 
au cours de l’EBS-DM et son implication dans les manifestations cliniques.  
Le but est de rechercher de nouvelles pistes de traitement pour cette 

forme particulière d’EB. Le protocol est extrêmement simple pour le 
patient: pas de biopsie, une simple prise de sang et des prélèvements de 

liquide de bulle.  

 

Recherche scientifique 

Court résumé suivant 
mes notes lors de 
l’assemblée générale 
de Debra France, le 2 

juin 2012 à Paris.  
 
Conférences par  
dr. Christine  
Chaiverini, CHU Nice;   
Pr. Alain Hovnanian, 

hôpital Necker,  

Paris;  
dr. Emmanuelle 
Bourrat, hôpital  
St-Louis, Paris 
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EB, une maladie rare 

Conférence Européenne sur les Maladies Rares et les 

Produits Orphelins, Bruxelles  

Rapport rédigé par Ingrid Jageneau  

Depuis le début de cette année, j’occupe le poste de présidente du 
conseil d’administration de RaDiOrg.be, l’Alliance Belge pour 

Maladies Rares.  

Lors des congrès européens, je rencontre toujours de nombreux 

collègues de Debra. Cela semble d’ailleurs assez logique puisque 
Debra met tout en œuvre pour demander davantage d’attention 

pour les maladies rares. Lors du congrès Eurordis à Bruxelles, j’ai 
ainsi rencontré des délégations Debra venues d’Allemagne, de 

Croatie, de Bulgarie, d’Autriche et du Royaume-Uni.  

Lors de l’assemblée des membres d’Eurordis du 23 mai, plusieurs 

sessions d’entraînement de compétences furent organisées de 
sorte que les représentants nationaux des patients puissent 
collaborer de manière active à des stratégies pour les maladies 

rares. Les sessions abordaient notamment la rédaction d’un plan 
national, l’accès aux traitements et aux médicaments, des 

recommandations pour la création de fédérations européennes, la 

problématique des patients vieillissants, etc.   

J’ai participé à la session consacrée aux soins de santé 
transfrontaliers. Nous avons d’abord écouté une allocution de 

Nathalie Chaze, Commission européenne, DG Santé, qui portait sur 
la nouvelle directive européenne que tous les Etats membres 

devront transposer d’ici 2013 dans leur législation nationale.   

J’ai donné un exemple concret d’un problème sur le terrain. Une 
fois par an, un certain nombre de petits patients atteints 
d’épidermolyse bulleuse sont orientés par le centre d’EB de 

l’Hôpital Universitaire de Louvain vers le centre des maladies 
bulleuses du Centre Médical Universitaire de Groningue en vue 

d’une consultation multidisciplinaire.  

Il existe cependant une incompatibilité entre le système 

d’assurance maladie belge (nomenclature par prestation) et le 
système des Pays-Bas (le système y repose sur une  combinaison 

diagnostic/traitement). Pour résoudre ce problème, il suffit que la 
mutuelle belge délivre une attestation S2 (anciennement appelé 

E112: accord préalable pour des soins de santé planifiés dans un 
autre Etat membre de l’UE)  pour une longue période, par exemple 
pour six ou douze mois. Récemment, une mutuelle a refusé de 

délivrer cette attestation, ce qui a eu pour conséquence que le 
patient s’est retrouvé dans un inextricable imbroglio administratif 

et a même reçu des sommations de paiement. Finalement, l’affaire 
a été résolue grâce à la Carte d’Assurance Maladie Européenne 
(CAME), qui est cependant uniquement prévue pour des soins non 

planifiés lors d’un séjour temporaire à l’étranger.  

Un deuxième point que j’ai abordé concernait le manque 
d’information au niveau belge pour ce qui est des soins 
transfrontaliers. Des améliorations sont cependant annoncées. En 

effet, la directive exige que chaque Etat membre désigne un point 

de contact au niveau national.  

 

 

Plus d’info sur les websites  
www.radiorg.be et 
www.eurordis.org.  
 

En compagnie de Vlasta Zma-
zek (Debra Croatie), Sabine 
Daby et Netty Mueller-Grosse 

(Debra Allemagne).  
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Nous aimerions remercier les service clubs, les entreprises, les écoles, les 
amis, les familles, les sportifs, etc. pour leurs actions créatives et leurs 

contributions financières au profit de Debra :  
 
Service Clubs  

  
 Deux clubs Lions Bruxellois sont nos deux plus fidèles bienfaiteurs, depuis 

2001 (Brussel Munt) et 2002 (Bruxelles Millénaire). 
  
 Le Rotary Club d’Aarschot nous a fait 

don de la recette du concert de 
Noël 2011.  

  
     Stief Dirckx et An Vissenaeken se voient 

remettre le chèque du Rotary club.   

  
Fabricants de jouets 
  

C’était une idée d’Annick. Tous les nouveaux parents se posent les mêmes 
questions : est-ce qu’on va pouvoir câliner notre enfant ? Avec quoi pourra

-t-il jouer ? Quels jouets sont dangereux et lesquels ne présentent aucun 
risque ? Pour les parents, il n’est pas toujours facile de trouver des jouets 
qui conviennent parfaitement à leur enfant atteint d’EB. Pour qu’ils aient 

déjà un souci en moins, nous leur offrirons dorénavant un pack de 
bienvenue contenant plusieurs gadgets: des jouets pour le bain qui ne 

présentent aucun danger, des puzzles en mousse, une barrière d’eau de 
bain, des peluches extra douces, etc.  
Nous remercions de tout cœur les firmes Babimex, Ravensburger et 

Lilliputiens !   
  

Actions de charité 
  
 Ecole Schoonderbuken 

 Jesse Camps premier anniversaire  
 Anso et Jan 10 ans de vie commune  

 Marché de Noël à Elewijt: organisé par cinq associations (les Scouts, 

les anciens Scouts, la maison de jeunesse, le club de futsal « Celtic » 

et le club de jiu-jitsu « De Elewijtse Gordels »)   

 Les élèves de la quatrième année de Commerce des écoles libres 

Saint-Lambert de Westerlo.  

 Zurich Belgium 

  

Quiz Amélicious 2012 

  
Vous l’attendiez tous: cette année, vous aurez de nouveau l’occasion de 
vous remuer les méninges! Le troisième Quiz Amélicious au profit de 

DEBRA aura lieu cette année le vendredi 9 novembre  à la cantine de 
l’école Sacré-Coeur d’Heverlee Naamsesteenweg 355,  Heverlee.  

  
Vous êtes toutes et tous les bienvenus à partir de 19h et nous espérons 
pouvoir rencontrer le même succès que l’année passée. Inscrivez-vous dès 

maintenant en envoyant un courriel à tickets@amelicious.be. 
Venez nombreux ! L’équipe Amélicious.    

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  


