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Le Mot du Président
Bonjour à tous
Un conseil d’administration élargi s’est réuni à Lyon en octobre dernier :
L’occasion de faire un point et de se projeter sur les actions prioritaires de
l’association.
En tant qu’association fondée autour de certains syndromes, l’association
a une vocation d’échanges avec le monde médical, mais aussi une grande
proximité entre familles touchées par des histoires similaires.
C’est dans ce contexte que je voudrais insister sur 3 éléments :
• Les échanges avec les professionnels portent d’une part sur la connaissance de ce que les
scientiﬁques appellent ‘l’histoire naturelle de la maladie’, soit la réalité des conséquences d’un
syndrome, et d’autre part sur les recherches pour mieux connaître la cause et chercher des
thérapies. Compte-tenu du nombre de syndromes très rares que nous représentons, c’est un
investissement humain et intellectuel très important. C’est pourquoi nous recherchons (ﬁche en
page suivante) un professionnel pour nous aider dans cette mission. Par ailleurs, nous nous
réjouissons des perspectives de recherche concernant le déﬁcit en transporteur de la Créatine,
ainsi que de l’attribution d’un nouveau prix Xtraordinaire au Dr El Chehadeh. D’un autre côté, il
ne faut pas se voiler la face sur les difﬁcultés en ressources des professionnels hospitaliers en
France, et dire combien les nombreux programmes de recherche en cours sont ambitieux :
Triac MCT8 ; PQBP1 ; DupMecP2, etc.
• La proximité entre familles concernées par le même type de handicap s’exprime depuis des
années dans des rencontres, lors de réunions ou à distance, qui apportent beaucoup à chacun.
Mais nous souhaitons réellement renforcer cette mission par des aides concrètes, qu’elles soient
matérielles, ﬁnancières ou de conseils experts. Merci à Thérèse Wampach d’avoir tracé cette voie,
et rendez-vous à tous ceux qui veulent la rejoindre. Plus encore, merci à ceux qui ont besoin de
soutien de ne pas hésiter à nous le faire savoir. Merci enﬁn aux personnes qui se mobilisent pour
lever des fonds au proﬁt de l’association aﬁn de rendre cette solidarité ﬁnancière possible.
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• Le 3ème point concerne les autres aspects de l’accompagnement. Je suis moi-même à l’origine
de la création du Collectif D.I. (pour ‘’Déﬁcience Intellectuelle’’), qui réunit les associations
syndromiques comme la nôtre pour porter la voix des personnes avec déﬁcience intellectuelle.
Les choses bougent et le Collectif D.I. est maintenant davantage reconnu. C’est ainsi que nous
sommes ofﬁciellement dans le pilotage de ‘la stratégie pour l’autisme au sein des troubles du
neurodéveloppement’. Ce titre un peu long révèle en fait un changement de paradigme : d’un côté,
on catégorise des ’troubles’ : du développement intellectuel, du spectre autistique, du langage et
des apprentissages, de l’attention etc. et de l’autre, on doit s’intéresser à la personne qui présente le
plus souvent plusieurs de ces troubles, à des degrés divers. Il ne s’agit donc plus de se limiter à un
diagnostic catégoriel unique mais de mettre au service de tous les soutiens qui ont fait leurs preuves
pour chaque type de trouble. Le chemin sera encore long pour que cette approche devienne une réalité.
Xtraordinaire, par les syndromes qu’elle représente, est riche de cette diversité et comprend ce que cela
peut apporter à chacun, de façon personnalisée. Il lui faut maintenant s’attacher les potentialités humaines
nécessaires à son développement. C’est compliqué dans le monde si occupé d’aujourd’hui. Merci de nous
faire connaître ceux qui peuvent s’engager, bénévoles ou professionnels à la recherche d’un complément
de ressources.
Olivier de Compiègne
Président d’Xtraordinaire

Kenavo Philippe !
Philippe Croajou, breton de naissance et amoureux de l’océan, avait
rejoint notre association avec Martine il y a 10 ans car leur ﬁls,
Guillaume, est touché par la duplication du gène MECP2. Auvergnat
d’adoption, il a œuvré avec conviction et détermination pour maintenir
et améliorer les conditions d’accueil des enfants en situation de
handicap dans les établissements spécialisés. C’est au sein de
l’ADAPEI 63 qu’il s’investit particulièrement en prenant en charge la
gestion bénévole d’établissements. Devenu administrateur de notre
association, il représentait les familles touchées par la duplication
MECP2. Le combat contre la maladie aura été l’ultime que Philippe
aura mené. Il nous a quittés le 14 octobre 2018.
Xtraordinaire a été présente pour saluer sa mémoire lors de ses obsèques à Clermont-Ferrand, par
l’intermédiaire de deux familles de l’association. Nos pensées amicales vont à sa femme Martine et
ses enfants, Guillaume et Fanny. Nous nous souviendrons de sa bonne humeur communicative,
notamment lorsqu’il arrivait au week-end Xtraordinaire avec son immense camping-car, adapté pour
Guillaume.
Merci Philippe et au revoir.
Jean-François Robic,
papa de Clément, porteur d’une duplication du gène MECP2

Un prix de recherche pour des
diagnostics génétiques à la
pointe de la technologie
Un Prix de recherche de 20 000€ décerné au Dr Salima El Chehadeh pour son projet :
“Exploration de familles de patients atteints de déﬁcience intellectuelle liée à l’X inexpliquée,
à l’ère du Whole Genome Sequencing”.

• Contexte :
La déﬁcience intellectuelle (DI) concerne 2 à 3 % de la population générale et constitue le motif le plus
fréquent d’orientation vers les centres de génétique. Elle se caractérise par une hétérogénéité génétique
extrême, correspondant à une myriade de maladies rares. Ceci complique l'identiﬁcation de la cause de la
DI. Si l’on exclut les causes environnementales, les événements génétiques pouvant conduire à une DI sont
de différentes sortes : anomalies chromosomiques (nombre et structure des chromosomes), délétions ou
duplications pouvant affecter plusieurs voire un grand nombre de gènes sur un chromosome, mutations
ponctuelles ou petites insertions/délétions dans un gène spéciﬁque. Plus de huit cent gènes ont été identiﬁés
comme pouvant conduire à une DI quand ils sont mutés.
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La cause la plus fréquente de DI monogénique, le syndrome de l’X-fragile,
est causé par une expansion de triplets sur le gène FMR1, localisé sur le
chromosome X. En raison du biais de sexe existant dans la DI (plus de
garçons que de ﬁlles atteintes) et des possibilités d’analyses génétiques
facilitées par la transmission liée à l'X, une attention accrue a été accordée
aux gènes responsables de DI localisés sur le chromosome X dans les
années 1990-2000. Grâce à la collaboration de plusieurs équipes dans
le monde et à l’utilisation du séquençage d’exome entier à des ﬁns de
recherche ou de diagnostic, de nombreux gènes ont pu être identiﬁés
ces dernières années et on estime à environ 110 le nombre de gènes
clairement impliqués dans une pathologie associant une DI liée au
Dr Salima El Chehadeh chromosome X (XLID). Une trentaine de gènes supplémentaires sont
considérés comme candidats, leur implication reposant sur une seule famille décrite, et leur implication
doit donc être conﬁrmée par l’identiﬁcation de mutations additionnelles. On estime que ce nombre de
gènes impliqués dans la XLID ont été presque tous identiﬁés. Malgré cela, un grand nombre de familles
(un peu moins de la moitié) restent sans diagnostic après un séquençage des gènes connus ou de
l’ensemble des gènes du chromosome X.
En effet, différentes mutations échappent à une identiﬁcation par séquençage de
l’ensemble des régions codantes des gènes situées sur le chromosome X (X-exome) ou
de l’ensemble des gènes (Whole exome sequencing, WES).
Le séquençage de génome entier (WGS ; whole genome sequencing) permet d’étudier les régions
non-codantes du génome, et d’identiﬁer ce type de variations. L’approche WGS est actuellement en
pleine expansion en recherche et a déjà permis d’identiﬁer de nouveaux mécanismes moléculaires.

• Objectif :
L’objectif du projet est d’explorer en WGS des patients issus de 6 familles avec déﬁcience
intellectuelle et forte présomption d’une transmission liée au chromosome X (plusieurs
garçons atteints sur 2 générations, reliés par une femme) et pour lesquels les
explorations génétiques sont restées jusqu’alors négatives. L’objectif est d’identiﬁer de
nouveaux mécanismes génétiques impliqués dans ces formes de XLID.
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NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT...
Des compétences médicales, cliniques et
p génétique,
pour synthétiser les connaissance et
suivre la participation à des programmes
de recherche.

traordinaire
L’association a été créé en 2016 pour regrouper les parents et les personnes touchés par une déﬁcience
intellectuelle liée au chromosome X. Depuis, le développement de l’association a permis de créer des
groupes de parents autour de syndromes principaux : le déﬁcit en transport de créatine (SLC6A8), la
duplication du gène MecP2, le syndrome de Renpenning (PQBP1), Allan Herndon-Dudley (Déﬁcit en
transporteur MCT8), Partington et autres syndromes liés à ARX, Cofﬁn-Lowry, ATRX… et d’accompagner
divers syndromes plus rares encore.
Le lien qui relie ces syndromes étant le chromosome X, les garçons sont les premiers concernés par
ces handicaps.
Ces maladies rares, identiﬁées ces 10 à 20 dernières années, entraînent une déﬁcience intellectuelle
plus ou moins sévère, avec des complications plus ou moins nombreuses.
L’association représente les familles auprès de médecins experts qui ont pu développer des connaissances sur l’histoire naturelle de chaque maladie, en particulier au sein des centres de référence maladies rares. Quelques programmes de recherche sont également à l’étude ou en cours, en France, en
Europe ou ailleurs (Etats-Unis notamment).

Ce travail de thèse sera co-encadré par le Docteur Amélie Piton et le Docteur Jean Muller.

L’association souhaite s’associer avec une personne ayant des compétences
professionnelles pour l’aider dans ses missions :

• Résultats attendus et perspectives :

Compétences :

Cette approche en WGS pourrait permettre d’identiﬁer des formes de DI liée à l’X qui ne sont pas causées
par une mutation localisée dans les séquences codantes du génome, et de décrire ainsi de nouveaux
gènes impliqués, voire de nouveaux mécanismes mutationnels. Cela permettra d’améliorer la
compréhension de l’architecture génétique de la XLID, mais aussi de caractériser de nouvelles voies
biologiques impliquées, ce qui à long terme pourra aboutir à l’identiﬁcation de potentielles cibles
thérapeutiques. A plus court terme, ces recherches permettront d’améliorer le diagnostic génétique de ces
formes de DI liées à l’X. L’établissement d’un diagnostic moléculaire permet aux familles de bénéﬁcier d’un
conseil génétique précis. Il permet également de diminuer l’errance diagnostique, d’adapter la prise en charge
des patients à leur pathologie, et de permettre aux familles de rencontrer d’autres familles atteintes de la
même maladie qu’elles si elles le souhaitent.
Nous pouvons espérer que plusieurs publications scientiﬁques et communications orales dans des congrès de
génétique découleront de ce travail.
Dr Salima El Chehadeh,
Praticien hospitalier, service de génétique clinique
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

• Expérience en génétique, si possible connaissant le domaine de la biologie chromosomique et
moléculaire et connaissant les étapes et acteurs d’un programme de recherche médicale,
• Capacité à vulgariser les enjeux scientiﬁques et à dialoguer aussi bien avec des professionnels qu’avec
les familles concernées,
• Capacité à travailler en anglais, à l’oral et à l’écrit

Temps disponible :
• Selon l’actualité, mais en grande majorité sans contrainte d’horaires. Globalement, entre 1 et 2 jours par
semaine grand maximum

Compensations :
• Indemnités à déﬁnir selon le proﬁl et le travail fourni. Une réelle motivation à défendre la cause des personnes
les plus fragiles est souhaitée dans un investissement de type associatif.
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Missions :
• Dialogue avec les professionnels de la recherche en France et à l’international : s’assurer de l’avancement
des programmes et représenter la cause et la participation des familles,
• Suivre l’avancement des PNDS (Programmes Nationaux de Diagnostic et de Soins) auprès des médecins
coordonnateurs. Coordonner la relecture des drafts de ces documents par les familles de l’association,
• S’assurer qu’un ‘’Kit minimum’’ d’information est disponible pour chaque syndrome : Fiche de
présentation de la maladie sur Orphanet, notices aux médecins, ﬁche pour accompagner les dossiers
MDPH, Wikipédia … Pour cela dialoguer avec les médecins experts de chaque syndrome, voire
contribuer à certaines rédactions en lien avec des parents à partir de documents scientiﬁques existants.
Selon le proﬁl et la motivation, cette activité peut représenter un complément d’activité pour
une personne active, y compris en ﬁn d’étude, ou l’engagement d’une personne ayant ﬁni
récemment sa carrière.
Candidature / information : contact@Xtraordinaire.org

p Des bénévoles

Une aide ﬁnancière pour les familles :
faites-nous part de vos besoins !
De quoi s’agit-il ?
D’apporter une contribution ﬁnancière à des besoins liés au handicap, qui peuvent être :
• Une aide à la remédiation : des supports à la communication alternative, de type makaton ou une
tablette adaptée … en matériel ou en coût de formation,
• Une aide à des aménagements intérieurs ou des matériels dédiés,
• La participation à une démarche juridique liée aux droits ou à la défense des personnes Xtraordinaire
• Une participation à une solution de répit pour les parents,
• Le remboursement de frais pour consulter un expert …voire des prises en charge ponctuelles,
• D’autres besoins spéciﬁques non identiﬁés mais au service de la personne Xtraordinaire

Quand et comment ?

Pour soulager les membres du bureau et mener à bien les
missions de l’association, nous recherchons également des
bénévoles :

Nous sommes dans l’obligation de poser
certaines règles, et de demander certaines
informations en amont. Nous assurons
bien sûr que les demandes des familles
resteront conﬁdentielles, et nous ne
diffuserons pas les informations
transmises, sauf, avec votre accord, pour
pouvoir y répondre le plus efﬁcacement.

C’est Thérèse Wampach,
maman de Louis,
Xtraordinaire, qui s’occupe
d’étudier avec la famille
leurs besoins et de faire
le lien avec le bureau
d’Xtraordinaire.

Nous proposons donc les points suivants :
• L’aide accordée doit être ponctuelle,

• Un “responsable des opérations”, qui s’investira dans l'organisation des
activités de l'association : le week-end national et/ou les évènements
organisés en faveur de l’association.
• Une personne pour l’écoute, le dialogue avec les familles, notamment pour
les actions desoutien qui pourrait soulager certaines situations, en lien
avec Thérèse Wampach ou les parents-relais par maladie.
• Quelqu’un qui a des compétences (indemnités possibles) pour tenir
à jour le site web, la page Facebook, la mise en page graphique de la Lettre
Xtraordinaire ...
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• La famille qui souhaite être aidée devra nous indiquer pourquoi cette aide ne peut pas être attribuée
autrement, en particulier auprès de la MDPH, du CCAS … : parce qu’elle ne rentre dans aucune case
ou parce qu’il y a eu refus. Nous souhaitons a minima qu’une vraie démarche ait été entreprise avant
de solliciter l’association.
• Xtraordinaire ne participera pas à plus de 80 % du budget sollicité, qui doit être présenté sous forme
d’un devis du prestataire,
• Sauf cas particulier, Xtraordinaire ne souhaite pas avancer la trésorerie, mais rembourser des factures
ou équivalents,
• Nous limitons notre participation à quelques centaines d’euros, à déﬁnir au cas par cas,
• Nous constituons une commission qui sera responsable de cette démarche, et notamment pour se
déterminer sur les cas particuliers. Même si le dialogue est l’objectif de cette démarche, cette commission se
réservera le droit de répondre négativement sans avoir à se justiﬁer.
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Pourquoi cette initiative aujourd’hui ?
Pour au moins 2 raisons :
• Force est de constater que les aides publiques ne sont pas toujours données ou sufﬁsantes, et sont
clairement orientées à la baisse : apporter un complément est légitime, et compte tenu de nos 10 ans
d’expériences, nous sommes, je l’espère, en mesure de relever ce challenge délicat.
• L’argent qui nous a été donné est dédié en premier lieu à soutenir des efforts de recherche, les activités
de l’association au service des familles, mais nous sommes aussi à même de pouvoir donner un coup
de pouce à certaines familles dans le besoin.
Bien sûr tout cela mérite des échanges au cas par cas pour ne pas tomber dans l’administratif.
Nous ne souhaitons pas lier l’aide de l’association à des conditions de revenus, pour ne pas aller sur des
terrains plus conﬁdentiels, mais évidemment nous appelons chaque famille à considérer ses besoins
en fonction de ses capacités.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’association au 09 70 40 61 40 ou par mail
contact@xtraordinaire.org si vous avez besoin de solliciter Xtraordinaire pour ce type d’aide.
Dans l’espoir que ce service permettra un ‘’mieux-vivre’’ pour nos enfants Xtraordinaires, petits et grands.
Olivier de Compiègne,
Président d’Xtraordinaire
Clément fait du vélo en famille
Des aides peuvent désormais être accordées aux familles qui en font
la demande lorsqu’elles font face, par exemple, à des achats de matériel
coûteux. La famille Robic de la région toulousaine a ainsi pu obtenir
une aide ﬁnancière de l’association pour acquérir un vélo adapté avec
une assistance électrique. Ce soutien est intervenu en plus des aides
perçues de la MDPH de la Haute-Garonne. Les promenades en famille
sont désormais possibles à vélo, tout comme les sorties en ville ou au
marché, pour le plus grand bonheur de Clément, en situation de
handicap, et sa famille ! Au programme du printemps 2018, ce fut le
canal du Midi entre Carcassonne et Sète, bientôt ce sera la Loire à vélo
ou encore les Landes. Le vélo est très bien conçu et peut se transformer,
en se divisant en deux parties, en un fauteuil roulant. Merci Xtraordinaire !
Jean-François Robic, papa de Clément,
porteur d’une duplication du gène MECP2

Les parents de Rémi
qui est atteint par une duplication du gène MECP2
ont fait appel à Xtraordinaire pour le ﬁnancement de
sa tablette, très précieuse au quotidien !
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Une aide juridique
pour faire valoir vos droits
Les suites des interventions de Maître Alexandra GREVIN
aux WE Xtraordinaire.
Maître Alexandra GREVIN, avocat spécialisée dans le droit du handicap, est intervenue au cours des deux
derniers rassemblements de l'association Xtraordinaire pour évoquer les droits et recours des parents et
expliquer les fondements des décisions des MDPH notamment pour déterminer les taux d'invalidité.
A l'aide des explications et conseils avisés de Maître GREVIN, cinq recours gracieux devant la MDPH ont
permis le rehaussement du taux d'invalidité à plus de 80 % pour des enfants atteints du Déﬁcit en
Transporteur de la Créatine.
Alors que nombre d'enfants atteints d'un retard mental lié à l'X devrait se voir reconnaître un taux
d'invalidité à 80 %, force est de constater que ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire.
Si vous êtes dans cette situation, contactez l'association qui vous orientera pour disposer
des éléments juridiques et pratiques à développer pour argumenter votre demande ou
recours.

Un PNDS en relecture
pour la duplication du gène
MECP2
Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) coordonné par le Dr Salima El Chehadeh et
la Pr Laurence Olivier-Faivre a vu sa rédaction s’achever cet été. Notre association fait partie des rares
relecteurs non-médicaux de ce document volumineux. Le PNDS a été élaboré par des professionnels
issus de la Fédération des centres labellisés anomalies du développement et syndromes malformatifs
(Filière de santé ANDDI-Rares) et des centres de références des déﬁciences intellectuelles de causes rares
(Filière de santé DEFISCIENCE), en collaboration avec la Haute Autorité de Santé (HAS), en application
des dispositions des plans nationaux maladies rares depuis 2005.
Après sa parution ofﬁcielle dans quelques semaines sur le site web de la HAS, ce PNDS pourra servir
de référence au médecin traitant, en concertation avec le médecin spécialiste, notamment au moment
d’établir le protocole de soins conjointement avec le médecin conseil et le patient, dans le cas d'une demande
d'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection « hors liste ». L’objectif de ce PNDS est d’expliciter
aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours
de soins d’un patient atteint de syndrome de la duplication MECP2. Il a pour but d’optimiser et d’harmoniser
la prise en charge et le suivi de la maladie sur l’ensemble du territoire national. Le PNDS ne peut cependant pas
envisager tous les cas spéciﬁques, toutes les comorbidités ou complications, toutes les particularités
thérapeutiques, tous les protocoles de soins hospitaliers, etc... Il ne peut pas revendiquer l’exhaustivité des conduites
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de prise en charge possibles, ni se substituer à la responsabilité individuelle du médecin vis-à-vis de son patient.
Le protocole décrit cependant la prise en charge de référence d’un patient atteint du syndrome de la duplication
MECP2 et sera mis à jour en fonction des données nouvelles validées.
Tout ce travail est l’aboutissement d’une longue synthèse des recherches publiées à travers le monde,
dont certaines ont associé des patients français, issus de familles adhérentes à Xtraordinaire.
Le Dr El Chehadeh avait notamment réalisé de nombreux entretiens un peu partout en France pour
mieux cerner la maladie et ses implications pour les personnes touchées et leurs proches. Xtraordinaire
avait aidé les médecins concernés à se rendre au plus près des malades, en couvrant une partie des frais
de déplacement.
Jean-François Robic, papa de Clément,
porteur d’une duplication du gène MECP2

La recherche sur la duplication
du gène MECP2 avance …
un projet de séminaire
international à l’étude
Un article est paru il y a quelques mois suite aux travaux de plusieurs médecins et notamment le
Dr Salima El Chehadeh que certains d'entre vous ont rencontré avec leur enfant dans le cadre du
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) qui s'est déroulé sur plusieurs années.
La publication en 2018 de l’article dans le “Journal of medical genetics” porte sur la description
phénotypique des patients de la cohorte française. Parmi ces 59 patients, le Dr El Chehadeh a pu se
déplacer pour rencontrer près de 30 d'entre eux partout en France, grâce notamment à l’aide ﬁnancière
d’Xtraordinaire. Il s’agit d’un très gros travail, de plus de 5 ans, et de la plus grande cohorte de patients
avec duplication du gène MECP2 publiée à ce jour. Ce travail a été retenu en présentation orale par le
comité du congrès international de génétique clinique et dysmorphologie de Manchester, auquel a
participé le Dr El Chehadeh début Novembre.
A signaler également en 2018, l’équipe allemande du Dr Bauer qui rapporte la situation d'un patient
de 20 ans présentant un syndrome de duplication MECP2, un déﬁcit en IgG2 / IgG4 / IgA / IgM et un
déﬁcit en anticorps spéciﬁques des polysaccharides, et ayant eu 46 épisodes de pneumonie au cours de
ses 13 premières années de vie. La substitution d'immunoglobulines, l'antibioprophylaxie quotidienne
avec deux agents et des mesures de soutien ont permis de réduire l'apparition des épisodes de pneumonie.
Pour rappel, en 2015, une étude américaine (Pr Huda Zoghbi) a montré que la normalisation postnatale
des niveaux de la protéine MECP2 chez les souris transgéniques porteuses d’un équivalent de duplication
du gène MECP2 (en utilisant une approche génétique ou une stratégie à base d'oligonucléotides antisens)
permettait de corriger les anomalies de comportement, de transmission synaptique, d'expression génique et
d'électro-encéphalographie (EEG) (Sztainberg, 2015). Leurs objectifs à moyen terme : études de toxicité et de
tolérance chez les primates avant d’espérer une étude chez l’humain.
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Enﬁn, des travaux sont menés depuis plusieurs mois par une équipe de chercheurs en pharmacie (Apteeus
à Lille) en lien avec l'association Les petits MECP2 ; Il s'agit par cette étude de tester une banque de
médicaments sur des cellules porteuses de la duplication.
Nous étudions actuellement les modalités de coopération entre nos associations pour accélérer la
recherche. Parmi ces pistes de travail, l’organisation d’un séminaire international en France permettrait aux
chercheurs éparpillés dans le monde entier de se retrouver quelques jours et partager les résultats de
leurs recherches et les perspectives pour les prochaines années.
Vous souhaitez plus de renseignements sur ces recherches ou apporter votre aide à notre
association, dans le domaine du syndrome de la duplication du gène MECP2, vous pouvez
vous rapprocher de Jean-François Robic, administrateur d’Xtraordinaire référent pour cette
maladie par mail : jfrobic@yahoo.com ou au 06 76 41 04 22.

Ça bouge du côté du Déﬁcit
en Transporteur de Créatine !
Déﬁcit en Transporteur de la Créatine : Xtraordinaire, les parents,
les médecins et chercheurs se mobilisent et la recherche se poursuit.
Depuis plusieurs années, l'association Xtraordinaire soutient les travaux du Docteur Aloïse
MABONDZO du CEA de Saclay (iBiTec-S /SPI Laboratoire d'étude du métabolisme des médicaments)
qui dirige les travaux de recherche sur un candidat médicament correspondant à un Ester Dodecyl de
Créatine associé à des nanocapsules lipidiques.
En décembre 2016, à Paris, au cours de la conférence internationale sur le Déﬁcit en Transporteur
de la Créatine, le Docteur MABONDZO a exposé, devant les spécialistes de la créatine, les preuves de
concept de son procédé testé dans le laboratoire du CEA et sur les souris de Matthew SKELTON.
Si ces travaux, ﬁnancés à hauteur de 30 000 € par l'association Xtraordinaire, ont pu démontrer une
amélioration cognitive des souris traitées, l'inconvénient majeur restait le mode d'administration invasif
du médicament par voie intracérébrale.
Dans le prolongement de ces travaux, le Docteur Mabondzo a mis au point un procédé d'administration
par voie nasale. A l'été 2017, une nouvelle convention a été signée entre Xtraordinaire et le CEA pour ﬁnancer
à hauteur de 10 000 € des tests du spray nasal sur les souris Knockout de Matthew SKELTON.
A l'été 2018, le Docteur Aloïse Mabondzo a pu conclure que les résultats des tests cognitifs sur les souris
étaient comparables à ceux obtenus avec le mode d'administration intracérébral. Un second brevet
européen/américain reprenant ces avancées a été déposé.
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Symposium de l'association américaine ACD à Austin (USA) juillet 2018
Dans le prolongement du rapprochement entre les associations de famille Xtraordinaire et ACD (Association
for Creatine Deﬁciencies) de décembre 2016, Xtraordinaire a été invitée à une nouvelle conférence
internationale sur le Déﬁcit en Transporteur de la Créatine et les autres syndromes de la Créatine (non liés à
l'X) organisée par ACD.
Les 27 et 28 juillet 2018, Carine et Carole, parents Xtraordinaire, ont participé activement à cette conférence
en présentant l'association Xtraordinaire et les moyens et l'intérêt du diagnostic des enfants DTC.
L'association ACD (association de familles américaines regroupant les maladies de la créatine)
a organisé une manifestation d'une grande qualité qui a réuni dans un lieu unique 80 professionnels
spécialistes de la créatine (docteurs, chercheurs, biologistes...) et 42 familles avec leurs enfants venant
parfois de loin (Australie, Allemagne, Angleterre). Les enfants étaient pris en charge pendant les
présentations par un “kids’ camp” qui a permis aux parents d'assister aux présentations et aux
professionnels de rencontrer et d'échanger avec les enfants et les parents.
Le succès de la conférence reﬂète le travail des membres de l’association ACD, qui sillonnent les
États-Unis pour assister aux grandes conférences médicales et pédiatriques, aﬁn de sensibiliser les
médecins et spécialistes aux maladies de la créatine.
Le Docteur Gajja Salomons a retracé l'histoire des maladies de la Créatine AGAT, GAMT et déﬁcit en
transporteur de la créatine. Elle a recensé 500 patients diagnostiqués dans le monde dont 250 atteints
du déﬁcit en transporteur de la créatine. Selon Gajja Salomons, la population DTC mondiale en
décembre 2016 était de 250, ce qui représente une augmentation de la population de près de
150 % par an.
Une meilleure connaissance et information des médecins et spécialistes des maladies de la créatine
a été mentionnée et l'intérêt du dépistage et diagnostic des enfants a été rappelé. Il a été déploré
l'absence de caractère systématique des tests alors que pour les garçons, un simple test d’urine ou
de plasma permettrait un premier diagnostic à moindre coût sauf pour les ﬁlles DTC pour lesquelles
seul le test ADN reste ﬁable.
Une présentation a développé les types d’épilepsie affectant les patients DTC. Il a été évalué à
50 % le taux de patients impacté par une des formes d'épilepsie et dont 30 % présentent des formes
pharmaco-résistantes.
La société Lumos a présenté son programme d'étude nommé « Vigilan » dont l'objectif est de
comprendre les besoins des patients DTC, leurs particularités et d’améliorer le dépistage en suivant
pendant deux ans une population de 30 garçons/hommes atteints de DTC en collaboration avec des
hôpitaux américains et canadiens.
La société de biotechnologie basée en Californie, Ultragenyx, spécialisée dans le développement de
“prodrugs” pour les maladies rares, a indiqué consacrer une partie de son activité à la recherche sur le DTC.
Enﬁn, la présentation du Dr Aloïse Mabondzo, sur l'état de sa recherche et les preuves de concept réunies
à ce jour, a été grandement saluée par les experts, médecins et patients participant au symposium d'ACD.
Elle est apparue comme le programme de recherche le plus avancé.
Ainsi, après le symposium DTC de décembre 2016 organisé par le Professeur Vincent des PORTES et le
Docteur Aurore CURIE avec le soutien de l'association Xtraordinaire, l'association ACD a conﬁrmé l'intérêt de
ce type de manifestation mondiale sur un syndrome qui permet des échanges entre les différentes spécialités
et communautés scientiﬁques et cliniques. C'est également l'occasion pour les associations de parents de créer
des liens et d'échanger.
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La recherche se poursuit et elle a besoin de nous :
Les 17 et 18 novembre 2018, Sylvie et Manue ont organisé un we des familles DTC sur Roanne qui a été
l'occasion d'accueillir deux nouvelles familles, de faire un retour sur le symposium d'Austin et d'exposer les
perspectives et étapes de la recherche.
A l'issue de ce we riche en échanges et en émotions, une page Facebook Xtraordinaire, spéciﬁque
au DTC, a été créée [https://www.facebook.com/DTCreatine/ - pour permettre aux familles DTC d'être
informées de l'avancée de la recherche et des manifestations soutenues ou organisées par le groupe des
familles DTC.
Nous sommes maintenant à une nouvelle étape du développement du candidat médicament mis
au point par les équipes du CEA sous la direction d'Aloïse MABONDZO.

80 000 € doivent être réunis pour franchir les prochaines étapes
préalables au démarrage des essais cliniques.

Mobilisons-nous pour parvenir rapidement à réunir ces fonds.
Plus que jamais, nous comptons sur vous !

Un partenariat avec l’université
de Picardie
L'université de Picardie Jules Verne (UPJV) a conﬁrmé son projet de “Création d'un groupe de
recherche sur la déﬁcience intellectuelle”. Xtraordinaire, comme les autres associations du Collectif
D.I., a signé un partenariat avec l'université pour être acteur de cette recherche. Il s'agit d'une initiative
pour encourager la coordination des forces scientiﬁques francophones concernant l'étude de la DI.
Ce projet vise notamment à promouvoir une approche pluridisciplinaire de la DI en impulsant une
collaboration entre des équipes de recherche du domaine des sciences humaines et sociales et de la
santé, des pédiatres et généticiens des Centres de Références Maladies Rares (CRMR) et des associations
de familles dont un membre est affecté par une DI.
Les programmes pourront notamment porter sur les thèmes suivants :
• Développement intellectuel et apprentissages scolaires
• Développement langagier et social
• Autonomie et qualité de vie
• Insertion professionnelle.
Nous vous tiendrons au courant des avancées de cette démarche très encourageante.
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Des nouvelles des autres
commissions maladie
Sur le syndrome de Renpenning – PQBP1
Grâce à une collaboration avec David Germanaud et Vincent des Portes, le groupe de recherche de
Renate König en Allemagne souhaite étudier la fonction de la protéine cellulaire PQBP1 dans la réponse
immunitaire innée. L'étude consistera à générer des cellules souches pluripotentes induites à partir de
cellules adultes spécialisées de patients sains et de patients atteints du syndrome de Renpenning
(protéine PQBP1 anormale ou non fonctionnelle). L'objectif de cette recherche est d'étudier le rôle de
la protéine PQBP1 au cours du développement, sa fonction dans la différenciation cellulaire, sa fonction
dans les cellules neuronales, son rôle dans la détection d'une infection virale dans les cellules
sanguines, ce qui permettra de mieux appréhender le syndrome de Renpenning.
NB : Les cellules souches pluripotentes induites sont reprogrammées en un état semblable à celui
des cellules souches embryonnaires. Les cellules souches pluripotentes induites ont la capacité de
se multiplier indéﬁniment et de se différencier en tous les autres types de cellules du corps (cellules
neuronales, cardiaques, pancréatiques, hépatiques, immunocompétentes, ....).
Texte rédigé par Lucie Abrouk
Enseignant chercheur à l'Université Catholique de Lyon (UCLy)
Directrice pédagogique de la Licence Sciences de la Vie,
ESTBB – Ecole Supérieure de Biologie-Biochimie-, Biotechnologies de l’UCLy

Beaucoup d’autres maladies Xtraordinaires :
Le chromosome X est le support de très nombreux gènes en cause dans des déﬁciences intellectuelles.
Grâce aux progrès de la génétique, de nouveaux gènes sont régulièrement identiﬁés chez des patients
présentant des particularités similaires.
On parle alors de syndrome.
Plusieurs syndromes regroupent de nombreuses familles au sein d’Xtraordinaire ; elles font partie de
‘’commission-maladie’’ dans notre association. Certaines mutations génétiques sont plus rares, voire
n’ont été identiﬁées que chez un ou deux enfants en France. Cela ne signiﬁe pas forcément qu’ils sont
les seuls dans le monde, ni-même les seuls en France, compte-tenu du faible taux de diagnostic de nos
maladies.
N’hésitez pas à nous contacter, pour que nous puissions vous mettre en lien avec d’autres familles avec
la même mutation !
Pour l’instant, des familles avec les mutations ou maladies suivantes nous ont déjà contacté :
Délétion Xp 22.31, gène FGS1, Duplication xp22-31, Micro-duplication IL1RAPL1, Syndrome de
Borjeson-Fossman, Hypoplasie cérébelleuse, Double cortex, OR13H1, CDKL5, Duplication du bras court
Xp22-Xp23, syndrome d’Aarskog, OPHN1, GRIA3, Duplication en Xq25, syndrome de Christianson,
mutation sur le gène CASK, Mutation sur IQSEC2, Microduplication Xp11.22, duplication Xq13.1q21.1,
mutation HNRNPH2, mutation sur le gène TAF1, mutation sur le gène KDM5C, mutation sur le gène
MED 12 p.gly 216 val...
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Témoignage de maman
Je suis la maman d’un petit garçon ayant le Syndrome de Christianson. Je
me suis plongée dans la vie de L’association X TRAORDINAIRE lors du CA
élargi.
Une association qui défend les droits des enfants et des familles et qui
participe à la recherche.
Une association qui nous rappelle qu’en étant ensemble, on est déjà
moins seule.

UNE BELLE RENCONTRE !
N’hésitez pas nous rejoindre.
Fanny, Maman de Gaspard

Rétrospective 2018

Des Etats Généraux de la Déﬁcience
p Intellectuelle
au réveillon du 31 !

Xtraordinaire sur tous les fronts
Même si la mission d’Xtraordinaire semble parfois immense, la diversité
des actions menées est signe de vitalité et un encouragement pour
tous les parents
• 12 janvier : Etats généraux de la Déﬁcience Intellectuelle ont réuni près d’un millier de
personnes. Olivier de Compiègne, comme coordonnateur du Collectif Déﬁcience Intellectuelle y
a pris une part active.
• 28 février : Stand à l’HFME de Lyon lors de la journée des Maladies Rares
• Mai : L’association offre 1000€ pour l’achat d’un vélo adapté pour un enfant Xtraordinaire
• Juin : le CE de Bouygues sud-est organise leur rencontre de pétanque avec tombola au proﬁt
d’Xtraordinaire
• La marche de solidarité du Collège et Lycée Saint-François-Xavier de Vannes a offert un chèque
de 3568 euros à Xtraordinaire
• Remise d’un chèque du Rotary-Club Dieppe-Ivoire
à Carine Schneider 500€
• 22 septembre : balade en moto organisée par la
Fédération des Motards Normands
• 5 octobre : Remise de don par la société Aspen
• 13 octobre : CA élargi à Lyon. Vote du Prix Xtraordinaire
pour Salima El Chehadeh
• 6 novembre : don de 2100€ des étudiants de l’Université Paris 13
• 17-18 novembre : week-end pour les familles DTC en Rhône-Alpes organisé par Sylvie Dallery
et Emmanuelle LAFAYE
• 30 novembre : retour sur la relecture du PNDS DupMECP2
• 31 décembre : Réveillon organisé par Karine Fagès à Cantaron près de Nice
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Don de la Société ASPEN
Au sein du site pharmaceutique ASPEN
de Notre Dame de Bondeville en SeineMaritime, des bénévoles s'engagent pour
assurer la santé et la sécurité au travail.
En plus de cet engagement au sein de
l'entreprise, envers leurs collègues, ces
hommes et femmes font preuve d'une
grande générosité en menant des actions
tout au long de l'année au proﬁt des
associations.
C'est ainsi que pour la deuxième année
consécutive, les pompiers bénévoles
d'ASPEN ont pris l'initiative d'organiser la
vente de calendriers et décidé de faire
proﬁter l'argent ainsi récolté à trois
associations de leurs cœurs, dont
Xtraordinaire. 260 € ont ainsi été récoltés pour l'association Xtraordinaire.
La société avait donc décidé d'organiser un lunch sur le site de l'usine le vendredi 05 octobre dernier
pour remercier les pompiers aux grands cœurs et remettre les dons aux 3 associations.
Une nouvelle fois, c'est avec une grande émotion que nous remercions chaleureusement tous ces
bénévoles pour leur engagement ﬁdèle envers Xtraordinaire.
Adélaïde Degardez

En Bretagne, des établissements scolaires se mobilisent
pour les enfants Xtraordinaires
Ce sont deux établissements
scolaires de Vannes (Morbihan)
qui ont décidé de consacrer leurs
actions citoyennes, en partie aux
enfants Xtraordinaire. A l’initiative
de ces actions, Marie-Annick et
Alain Robic, grands-parents de
Clément et membres de notre
association, ont su convaincre les
équipes éducatives et les élèves de
se mobiliser pour notre association.
Le collège et le lycée St-François
Xavier, mais aussi l’école élémentaire du Sacré-coeur ont organisé, en mars 2018, des actions sous la forme
d’une marche de la solidarité (34ème édition) et d’une semaine de la solidarité. Ce sont en tout 4 938 Euros
qui ont été collectés grâce à ces évènements. Bravo aux coureurs et merci aux donateurs !
Jean-François Robic, papa de Clément,
porteur d’une duplication du gène MECP2
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Concours de pétanque à Saint-Laurent du Var
Les compagnons du Minorange
de Bouygues bâtiment sud-est
ont organisé un concours de
pétanque au proﬁt de notre
association. La journée a
commencé par les parties de
pétanque qui se sont enchaînées
dans la bonne humeur sous un
soleil de plomb. Après quoi nous
avons proﬁté des différentes
brochettes et saucisses préparées par
l’équipe, tout cela accompagné de
boissons fraîches bien sûr. Le tirage au
sort de la tombola a suscité de l’émoi car
les lots ne manquaient pas d’intérêt : over board de la marque Renault, bafﬂe JBL, trottinette électrique,
tablette… Nous remercions de tout cœur Emmanuel Gastaldi qui a permis que les bénéﬁces de ce concours
soient attribués à l’association Xtraordinaire, tous les bénévoles et bien sûr la société Bouygues.
Karine Fagès, maman de Liam,
touché par le syndrome de Renpenning PQBP1
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Un réveillon Xtraordinaire
A Cantaron, un petit village près de Nice, nous fêterons le
réveillon de la Saint Sylvestre au proﬁt de notre association.
En effet, nous proposerons un menu gourmand et une
animation festive. Le champagne et les cotillons seront de
la fête pour passer en 2019 de façon Xtraordinaire.
Karine Fagès, maman de Liam,
touché par le syndrome de Renpenning PQBP1

Journée motos en Normandie le 22 septembre 2018
Parfois, en tant que parent, on a très envie que les choses bougent, mais l’énergie n’est plus au rendezvous. La moindre petite vente demande une organisation et une anticipation démesurées, dans une
vie, où on est souvent bloqué en bas de la pyramide de Maslow.
Dans ce quotidien répétitif, il y a la générosité et la solidarité des autres, qui arrive, sans sollicitation ;
des gens qui savent, comprennent et veulent que les choses s’améliorent et aussi, simplement offrir
de l’amitié.
Cela fait 3 ans, que la FNM nous
ouvre son grand cœur ; la première
année déjà, même sous une pluie
diluvienne, ils étaient là !
Pour nous les trois mamans
normandes (et peut-être bientôt
quatre), on nous prépare un petit
stand généreusement prêté par
la mairie de Maromme (Merci
Monsieur le Maire), que nous
décorons et nous passons une
journée chaleureuse et sympathique.
Bien sûr, nous sommes prêtes pour parler des différentes maladies de l’association Xtraordinaire, des
objectifs de l’association et nous avons aussi la documentation nécessaire, pour les questions, sur les
sujets que nous ne maitrisons pas. Une fois, nous avons expliqué la génétique, pourquoi le chromosome
X porteur, rendait systématiquement les garçons malades.
Mais, il faut bien avouer que nous sommes des mamans un peu timides et que, paradoxalement, les
motards aussi. Bien souvent, ils s’approchent de notre standard, demandent s’ils peuvent déposer leur
casque, sortent des pièces ou un petit billet, qu’ils mettent dans la boite à dons, et repartent, étant sûrs
de la bonne action, que nous n’avons même pas eu à démontrer.
La générosité vient de partout lors de cette journée. Les familles et amis des motards font des gâteaux, des
sandwichs, du café, etc…, dont le proﬁt retourne à l’association. Le food truck DRAFT-HOTSANDWICH, donne
sa marge et s’excuse presque à la ﬁn de la journée de ne pas avoir vendu plus.
Maxxess / Cottard, nous accueille dans leur grande cour, offre le petit déjeuner à tous et nous fait toujours un
chèque conséquent en ﬁn de journée, car ils sont touchés.
La FNM, les proches,.., font des chèques
Les ﬁdèles rockeurs Foster, viennent mettre l’ambiance et nous font aussi un don sur la vente de leurs disques.

17

Les enfants Xtraordinaire, bien que très speed, sont venus : Un instant de grâce, certains ont été presque
sages ! L’un d’entre eux a testé la moto à quatre roues pour enfants, c’était trop cool ! Et, oui, les enfants
pouvaient s’éclater aussi en moto, il n’y a pas de raison !
Pour les grands, avec toutes ces motos plus belles les unes que les autres, il y avait la rando du matin
avec le coût faible de 2 euros par casque ; une super balade à travers forêts et villages du coin. Et, ça
dépote : VROOUMMMMMMMMMM ! Les bénéﬁces allant aussi à l’association.
Nous, mamans, on est toujours retournées et émues de tant de générosité. Nous ne sommes pas
douées pour les grands discours ; mais nous voulions simplement vous dire MERCI !
Vous n’avez pas idée du bien que cela nous fait.
Nous avons conscience que c’est beaucoup de travail d’organisation pour cet évènement, et aussi que
ce n’est pas facile de convaincre des partenaires.
Merci à tous !
Une maman…
(NDLR : une maman Xtraordinaire)
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Témoignages de deux familles après
une longue errance diagnostique
Le parcours non atypique d'une famille Xtraordinaire !
Nous sommes les parents de Evan. Notre ﬁls est né à terme à Bordeaux en décembre 2002. Il a été suivi de façon
classique par un pédiatre. Evan ne présentait pas de troubles particuliers, il était un bébé classique mais il a pris
son temps pour apprendre à marcher et à parler. Le pédiatre ne semblait pas y voir de problèmes. A l'âge de 2 ans
lors de son intégration dans une crèche collective, nous avons été confrontés à la différence manifeste de niveau
avec ses petits camarades. Il était évident que notre ﬁls avait un retard des acquisitions, de langage et une
suspicion de trouble envahissant du développement (stéréotypie).
Nous avons été orientés vers un hôpital de jour, ou notre ﬁls a été suivi par un médecin psychiatre. Il était
évident pour ce psychiatre que notre enfant avait un problème d'ordre psychanalytique. Nous avons alors tout
entendu et notamment un diagnostic de dépression du nourrisson qui était bien évidement dû à la mère. Cette
mauvaise mère qui devait elle-même, visiblement, avoir pas mal de problèmes à régler...! Mieux vaut en rire
mais ce fut une période douloureuse pour nous.
Ayant entendu parler d'autisme via les médias, nous nous sommes intéressés au sujet. Notre ﬁls avait des
similitudes avec cette pathologie : stéréotypie, retard global, retard de langage. Le Centre Ressources Autismes
(CRA) a diagnostiqué un autisme de haut niveau avec trouble envahissant du développement, Evan avait alors
9 ans.
Nous avons alors été pris en charge par le CRA qui détecte un syndrome pyramidal asymétrique lors d'une
consultation de suivi. Evan est hospitalisé aﬁn de subir une IRM cérébrale. C'est lors de cet examen que l'IRM
révèle un déﬁcit en transporteur de la créatine à la spectrométrie conﬁrmé par le prélèvement urinaire. Par la
suite des tests génétiques ont été réalisés ciblés sur le gène SLC6A8. Nous avons découvert le déﬁcit en
transporteur de la créatine et sommes aujourd'hui persuadés que bon nombre d'enfants diagnostiqués au
départ Autiste sont en fait porteurs de cette pathologie. Les déﬁciences et comportements des enfants autistes
étant très proches, voire similaires à ceux observés sur les enfants porteurs de cette maladie génétique rare.
Florence

Nous sommes une nouvelle famille Xtraordinaire depuis 2017. Notre ﬁls a fait des tests pour l'autisme en
2012 au Centre Ressources Autismes (CRA) et là ils nous informent que notre ﬁls est atteint de troubles autistiques
et de TED. Suite à cela nous lui cherchons un IME adapté à sa pathologie. Après 2 années, son éducateur référent
émet des doutes sur le diagnostic d'autiste de notre ﬁls et nous invite à faire de nouveaux tests pour l'autisme au
CHU de Tours.
En Avril 2015, notre ﬁls a fait une grosse crise d'épilepsie avec convulsion, il reste 3 jours en réanimation dont
2 dans le coma. Suite à cela la neuropédiatre décide de faire des tests génétiques dont les résultats seront longs,
voire très longs à obtenir.
Si depuis 2012, notre ﬁls était considéré comme autiste, nous découvrons ce nouveau diagnostic, il est atteint du
déﬁcit en transporteur de la créatine
Par la suite, moi, sa maman, j'ai fait des examens génétiques qui ont déterminé que je n'étais pas porteuse de la
mutation familiale du gène SLC6A8.
Isabelle

Imp. Uberti-Jourdan - Bonneville

